
Au congrès international socialiste
Encore l'évacuation de la

, Rhénanie
BRUXELLES, 10 (Havas). — A la séance

plénière du congrès socialiste, le président du
Reichstag déclara : < Au moment où je prends
la présidence, avec uu ami français, je désire re-
venir sur la déclaration courageuse faite à la
séance d'hier par M. Paul Faure. relative à l'é-
vacuation de la Rhénanie et la restauration de
la pleine souveraineté de l'Allemagne. Nous
savons ce que signifie la réconciliation, des
deux pays. Nous savons également ce que les
deux partis ont fait depuis l'armistice pour réa-
liser cette réconciliation. Tous nous avons l'ar-
dent désir de la réconciliation complète. L'éva-
cuation de la Rhénanie peut contribuer à la réa-
liser. Elle ferait plus de bien aux deux peuples
que n'importe quel avantage matériel. Nous es-
timons, comme M. Léon Blum, que les mesures
belliqueuses doivent être remplacées par des
mesures de droit.

Parlant ensuite du désarmement, l'orateur
déclare que le désarmement ne peut être uni-
latéral et qu 'il doit être universel, sous le con-
trôle international-

L'orateur termine en déclarant que le parti
socialiste allemand fera tout ce qui est possible
pour faire disparaître les motifs de méfiance
qui pourraient subsister.
ta situation en Hongrie et en Russie

vue par les socialistes
BRUXELLES, 10 (Havas). — Lors du débat

sur la situation politique, M. Kinfi, délégué hon-
grois, dit qu'actuellement, sous le joug de Hor-
ty, la Hongrie est devenue une colonie italien-
ne. On s'y prépare ouvertement à Ja guerre.
Cette menace pèse sur les républiques autri-
chienne et tchécoslovaque. La Hongrie est le
suprême espoir de la réaction européenne. S'a-
dressant à la délégation anglaise, l'orateur dit
l'effet que peuvent avoir sur le public hongrois
les articles reproduits par la presse réaction-
naire anglaise et qui disent que la première
tâche du futur gouvernement travailliste sera
la révision du traité de paix. Ne croit-on pas
que de telles paroles servent la réaction hon-
groise qui a fait de la revision des traités sa
principale préoccupation. ¦>

M. S'oukliolmine, socialiste révolutiGnnaire
russe, dit que la dictature russe est établie sui-
des ruines. Elle en est réduite à s efforcer de
reculer le jour inévitable de la faillite définiti-
ve. Il faudra ou que la dictature dépose, son bi-
lan ou qu'elle prolonge la misère Mon parti ,
dit l'orateur, est d'accord avec toute l'Interna-
tionale quand elle s'opoose' à l'isolement de la
Russie. Nous considérons toutefois que les chefs
soviétiques isolent eux-mêmes leur pays- •

L'orateur a la conviction que son pays pour-
ra se donner un régime de liberté et de justi-
ce.

__e désarmement
PARIS. 10. — «Le Temps s. publie la dépê-

che suivante :
Au début de l'ip^- midi commencera la dis-

cussion sur le désarmement.
Voici l'essentiel de la résolution présentée à

l'approbation du congrès :
La résolution se T.r r .ncnce pour le désarme-

ment total de tous les peuples. Elle déclaje que
les tendances du capitalisme mènent à la guer-
re, mais elle constaté cependant que l'inter-
dépendance économique des peuples, les dé-
penses pour les armements, enfin l'expérience,
montrèrent que la course aux armements pro-
voque la guerre. Le besoin d'être rassuré sur

les investissement financiers à l'étranger, et
la crainte d'une nouvelle révolution que toute
guerre peut provoquer , inclinent certains élé-
ments des classes dirigeantes, à se montrer fa-
vorables à la réduction des préparatif s militai-
res. C'est cet effort qu 'il faut appuyer sans ee
faire trop .d'ilh-siions sur le3 tendances réelles
des gouvernements impérialistes et militaris-
tes. 

La résolution recommande ensuite une série
de mesures qui doivent être prises dans cha-
que pays pour empêcher la guerre. Elle conclut
en déclarant que la guerre ne sera définitive-
ment vaincue que lorsque le socialisme aura
triomphé et ajoute qu'aussi knglemps que les
groupements poursuivrent une politique impé-
rialiste, il ne pourra y avoir de paix assurée.

En séance
BRUXELLES, 11 (Havas). — La séance plé-

nière de vendredi après midi du congrès socia-
liste international était présidée par M. Cjech,
du parti socialiste allemand de Tchécoslovaquie
et par M. Habrman du parti socialiste tchéco-
slovaque.

M. de Brouckère (Belgique), au nom du co-
mité exécutif, défend une motion contre la pei-
ne de mort. Il défend également un vœu en fa-
veur de la nécessité d'engager la lutte pour la
libération des prisonniers.

Puis M. Albarda (Hollande), défend la réso-
lution relative au désarmement. Une des tâches
immédiates les plus importantes du socialisme,
dit-il, est d'exercer sur tous les gouvernements
la plus forte pression possible, d'utiliser les ten-
dances existant même chez les classes dirigean-
tes afin de surmonter les puissantes tendances
contraires, impérialistes et militaristes et de
réaliser des conventions internationales de dé-
sarmement. Les partis ouvriers socialistes con-
tinueront la lutte en faveur du désarmement, la
lutte en faveur de la démocratisation des pou-
voirs de l'armée et de la marine et aussi de la
démocratisation intérieure de l'armée et de la
flotte.

M. Hughes Denton (Angleterre), parlant sur
le désarmement, signale que son propre pays
n'a pas encore exécuté sa promesse de désarme-
ment et il critique la politique de M. Baldwin.
Selon lui, la lutte électorale prochaine se fera
sur la garantie de désarmement.

M. Renaudel (France), apporte l'adhésion
sans réserve de la délégation française à la ré-
solution sur le désarmement II rappelle l'ac-
tion des socialistes français pour le désarme-
ment avant la guerre. Maint , nant, il y a la con-
férence et la convention A de Genève qui est
supérieure-à-tous Les pactes qu'on nous apporte
actuellement. C'est à l'acceptation de cette con-
vention que nous devons pousser. U termine
en rappelant que son parti , lors de la discus-
sion de la question à la chambre, a déclaré que
si le gouvernement français avait recours à la
guerre sans faire appel à l'arbitrage, les socia-
listes français auraient au besoin recours à l'in-
surrection.

Après une intervention dans le même sens
de M. Senner (Angleterre), le congrès adopte
un amendement à la résolution en faveur de
l'arbitrage.

M. Crispien (Allemagne), apporte l'adhésion
de la délégation allemande à cette résolution
qui est adoptée par ac^amations.

Les propositions de la délégation française
sur l'étude par le prochain congrès du^ problè-
me de l'exercice du pouvoir par le parti socia-
liste dans le cadre de l'Etat capitaliste sont ren-
voyées à l'exécutif.

La séance est ensuite levée.

J'ÉCOUTE.,,
-fuit alpestre

Ces nuits de grande saison estivale sont ad-
mirables. Jamais le ciel ne fu t  plus brillant d'é-
toiles. Pourquoi donc faut-il que, sous ce ciel
magnifique et que si p eu de gens d'ailleurs se
donnent encore la joi e de contempler, il y ail
tant de spécimens d'humanité si imparfaits ?

On a toujours dit que la montagne rendait
l'homme meilleur et que la sottise humaine
elle-même ne poussait pas sur les hauts som-
mets. Ce fu t , sans doute, le cas autrefois , alors
que la montagne servait- surtout aux habitants
de la plaine à pratiquer le meilleur des exer-
cices sportifs , en la parcourant en tous sens. Ce
l' est moins sans doule aujourd'hui où tant de
gens ne se rendent à la montagne que pour
jouer au lennis toute la journée et danser tous
les soirs.

C' est au point que quelques guides se plai-
gnent d'avoir moins à faire cette année que
dans les saisons moins favorisées d'autrefois .
Pourtan ', toutes nos s 'Mions estivales sont plei-
nes el un été sans pareil permet toutes sor-
tes d'ascensions. Serait-ce que le métier de
guide , lui aussi , serait destiné à passer un jour
par une crise , les hommes ne goi '.tant plus aux
mtmrs jcics saines de la montagne avec la mê-
me, simplicité de cœur que jadis. . .

En io i cas , si l' envie vous vient de. faire
quelques ascensions et que, pour être pl us près
du but, vous alliez coucher dans un petit res-
taurant de montagne ou une cantine haut per-
chée , n" comptez pas y trouver ce repos et cette
tran "v.'1, : 'é qui vous seraient nécessaires à la l
veille d ' un e f f o r t  soutenu. Je sais bien qu 'une
jeuves -c e^ubârav.tr a toujours rendu le som-
meil d^ ïic 'le dans les ca '̂ nes alpestres. Mais
aujourd'hui , c'est autre chose. Et peut-être ce \
propos d' une f e m m e, entendu l' autre jour , pro- |
jette-t-il quelque lumière sur la mentalité ac-
tuelle de trop de gens.

Après avoir dansé comme une folle petite né-
gresse ou une Espagnole à la manque au mi-
lieu de danseurs et de danseuses aussi endia-
blés au'elle, elle disait à son mari, en regagnant
sa chambre, dans une caut '.n» tonte f r êpv'ante i
encore ds chahut el du bruf t  des lourds souliers jde marin_; ¦?_ sur les pl ûii rhrrs rugueux '-: < Pen- j
scs-tu ! N us venons >ri tors les ans et. nous y I
îa.ssoKS as$e~ d'arg ent pour avoir le droit d' em- \
bi'ter l "s antres. »

Droit nouveau qu'à la porle on achète en en- j
fra??/. La cant i ne était placée pourtant sous les i
av.s^ces du C. A. S.

Ou s'en vont les égards des hrmmes les uns
pour les autres ? Ces égards faisaient , pour-
tan*, la plus grande partie du charme de la vie.

FBANCHOMME.

LAUTERBRUNNEN , 10. — Trois touristes
parisiens, MM. Pierre Street, Louis Ardev et
Louis Cochart, qui , partis de la cabane Concor-
dia. voulaient faire l'ascension de l'Ebne-Fluh
(3964 mètres) dans le massif de la Jungfrau ,
ont été victimes d'un accident.

Les alpinistes étaient encordés. L'un d'entre
eux glissa, entraînant dans le gouffre ses deux
compagnons qui n'avaient probablement pas
suffisamment pris de précautions. L'accident
avait été aperçu de la cabane Concordia. Une
colonne de secours, partie de cet endroit , ra-
mena le jour même les blessés à la cabane. M.
Street, qui ne pouvait pas se mouvoir, a été con-
duit sur un traîneau par les guides Hans Graf
et Christian Bischoff au Jungfraujoch. M. Ar-
dev, qui n'a été que légèrement blessé à la
tête et aux mains, a pu repartir sans aide. Co-
chart, qui a une entorse, est resté à la cabane.
Quant à M. Street, il a été conduit par chemin
de fer à Interlaken et a été hospitalisé à l'in-
firmerie du district. Il est grièvement blessé à
la colonne vertébrale et à la tête.

Trois touristes font nne chute
dans le un assit* de Ba JTnngfi'an

Encore un incident
de frontière

GENEVE, 10. — . Le « Travail > publie l'in-
formation suivante :

Dimanche 5 courant, quelques ouvriers de
Nendaz et Chippis, en excursion au Grand-
Saint-Bernard, demandèrent très poliment aux
douaniers italiens de pouvoir visiter la statue
de saint Bernard qui se trouve à 10 mètres de
la frontière, sur territoire italien.

Les douaniers ital iens, au lieu de refuser ca-
tégoriquement aux ouvriers l'accès de leur ter-
ritoire, au.or 'sèrent, puis revinrent sur leur au-
torisation, sans., toutefois se déclarer hostiles à
celte visite.

Quelques réflexions des Suisses où il était
dit notamment ' que « Mussolini n'est pas ici »
envenimèrent : cet état d'esprit incertain et les
douaniers fascistes s'emparèrent sans façon de
deux, citoyens suisses. L'un réussit à se déga-
ger, quant au deuxième, il fut retenu par eux
et introduit en Italie. -A l'heure actuelle, il n'est
pas rentré à son domicile.

LETTRE DU TESSIN
(De notre correspondant)

Autour de F Arbino
Les canicules sont là — on s'en aperçqit ! —

et, comme de juste, nos confrères anglais ou
américains .annoncent la chute imminente du
Monte Arbino. Avec le serpent de mer et le Ma-
thusalem turc à qui Bonaparte a pincé la joue,
ça ne rate jama. s. « Deux cents millions de ton-
nes de rocs prêts à tomber... e. à ensevelir dix
villages 1... > tel est le titre gigantesque paru à
ce sujet dans le « Daily.Express > de mardi, par
exemple.

Notre confrère va un peu fort. Mais il y a,
malheureusement, un fond de vérité dans ce
qu'il prophétise et l'affaissement progressif de
l'Arbino, depuis quelques années, est l'objet de
très sérieuses préoccupations de nos autorités
qui ont fait évacuer certains hameaux situés
aux endroits les plus exposés.

L'Arbino, tous ceux qui ont séjourné à Bel-
linzone le connaissent . Surtout ceux qui ont fait
des « mob » dans cette région. La longue arête
de l'Arbino, en effet , joute, vers l'ouest, au fa-
meux l^sero et de son extrémité orientale on
distingue admirablement le non moins fameux
col du Jorio. Du-côté de Bellinzone, la monta-
gne:' forme un large contrefort , coupé de vallons
ainsi que de ravines'et dont les pentes, assez
abruptes, - atteignent presque la. grande route
d'Arbedo à Giiibiaçco. Vers, le nord, l'Arbino,
d'une alitude moyenne de 1650 mètres, domine
le val d'Arbedo, tandis que du côté sud, il sur-
plombe le val Morobbia.

Or, cette montagne, fort imposante, manque
de stabilité, et ce qu'il y a d'inquiétant, c'est
que les déplacements qu'elle subit vont s'accen-
tuant, à tous les points de vue. Les géologues,
en effet , ont constaté un déplacement latéral —
ou horizontal, si vous préférez — qui, de 1888 à
1.2-4, a atteint presque deux mètres, le sommet
se transportant vers le nord-est. De même, il y
a déplacement dans le sens vertical, c'est-à-dire
affaissement. Affaissement qui durant le laps
de temps indiqué ci-dessus, a atteint près de
deux mètres et demi et qui va s'accélérant,
puisque l'on a constaté, depuis 1925, une dimi-
nution d'altitude de 20 centimètres par année.

Est-il besoin de dire que le travail formida-
ble s'accomplissant au sein de cette masse en
mouvement est accompagné de phénomènes-in-
dices, fort alarmants ? Ces signes visibles, ce
sont les crevasses que l'on aperçoit dans la di-
rection du val d'Arbedo et dont quelques-unes
sont apparues assez récemment. Elles coupent
transversalement les pentes septentrionales (cel-
les du val d'Arbedo)-et s'ouvrent, pour la plu-
part, à trois ou quatre cents mètres au-dessous
du sommet. L'on aurait constaté également un
effritement tout à fait anormal de la paroi es-
carpée du Sasso Marcio. effritement qui ne sau-
rait être attribué à des causes exiérieures (c'est-
à-dire météorologiques) mais qui serait dû à la
pression ou au travail souterrain.

La situation , on le voit, est sérieuse et si « l'ef-
froyable catastrophe. » dont certaines gazettes
étrangères menacent le chef-lieu n'est pas pour
aujourd'hui ni même pour demain (cela d'au-
tant moins que le versant d'Arbedo est le plus
exposé), il n'en reste pas moins que les crain-
tes exprimées sont légitimes et que les autori-
tés sont bien inspirées; de faire étudier de près
cette question et notamment de faire délimiter,
avec précision, la surface du terrain en mouve-
ment, ce qui pourra s'effectuer grâce à de nom-
breuses mensurations trigonométriqués. Mais
de là à écarter tout danger, il y a de la marge.
Allez arrêter une rpontagne qui se déplace !...

- "¦ '¦¦ - Y
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l__a signature du pacte Kellogg: et
l'évacuation de la Mhénanîe

Comment on ajourne les questions épineuses
(De notre correspondant de Paris)

DIEPPE, 8 août. — On a tort de dire du mal
de la diplomatie. Grâce à elle, on arrive sou-
vent à éviter des situations dangereuses. C'est
une petite note, parue hier dans le grand quo-
tidien anglais, le « Times », qui m'inspire Ces
réflexions.. Elle annonce, cet.e note,, que vu l'é-
tat de santé précaire de Sir Austen Chamber-
lain, celui-ci sera remplacé, pour la signature
du pacte Kellogg, le 27 courant, par lord Cus-
hendum et ajoute innocemment que l'absence
du secrétaire d'Etat au Foreign Office lors de
la signature de ce pacte empêchera sans doute
les Allemands de poser la question de l'évacua-
tion de la Rhénanie.

Si cette nouvelle se confirme — et tout in-
dique qu'elle le sera, — nous pouvons nous en
réjouir. Certes, la question de la Rhénanie ne
sera que différée. Mais en politique — en poli-
tique extérieure surtout, — il est parfois très
utile de gagner du temps. Dans ce cas particu-
lier, par exemple, cela permettra aux puissan-
ces intéressées d'examiner plus à loisir cette
question délicate et de s'entendre entre elles
sur les garanties qu'on devra, éventuellement,
exiger de l'Allemagne. Jusqu'ici, comme je vous
l'ai déjà dit dans un précédent article, on ne
semble pas s être suffisamment préoccupe de
ce détail, pourtant d'une importance ' capitale,
et la demande allemande aurait trouvé les al-
liés dans un état d'impréparation très préjudi-,
ciable à leurs intérêts. En gagnant du temps,
on pourra examiner les diverses solutions pos-
sibles et voir notamment s'il n'y aurait pas lieu
d'adopter la thèse de la Belgique qui préconise
de lier la question de l'évacuation anticipée à
une mobilisation, au moins partielle, de la
créance allemande. La maladie de Sir Austen
Chamberlain a donc du bon.

Nous nous en affligeons d'autant moins que
d'autres dépêches nous apprennent que sa san-
té est aujourd'hui en bonne voie de rétablisse-
ment Souhaitons que l'éminent homme d'Etat
et diplomate anglais sera tout à fait remis... un
peu après la signature du pacte. Pour cette for-
malité, lord CUshendum pourra le remplacer
sans le moindre inconvénient, au contraire. Ce
n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il le sup-
plée. On n'a pas oublié sa brillante et caustique
intervention à la Commission préparatoire du
désarmement à Genève, quand, dans un ' dis-
cours très remarqué et qui fit sensation, il exé-
cuta magistralement le projet soviétique qu'a-
vait apporté le « camarade » Litvinoff.

Maintenant, . IL se peut évidemment que la
petite note du « Times . soit erionnée. Il hë
m'est malheureusement pas possible ici d'avoir
des renseignements précis à ce sujet. Cepen-
dant, le « Times » est, comme on le sait, un
journal officieux et fort bien renseigné d'habi-

tude sur les intentions du < Foreign Office ».
Puis une autre dépêche — de Berlin cette fois-
ci — et que reproduisent aujourd'hui les jour-
naux français, semble confirmer indirectement
la note anglaise. Cette dépêche signale, en ef-
fet, que -le bruit court qu'il se pourrait que
M. Stresemann ne fasse pas le vovage de Pa-
ris et soit remplacé par M. von Schubert. Dans
ces conditions, on peut même se demander s'il
ne deviendra pas exact, comme certaines in-
formations l'avaient déjà fait pressentir, que
M. Kellogg s'abstiendra, lui aussi, de venir de
Washington à Paris ? On se souvient, en effet,
que diverses dépêches américaines avaient tout
d'abord mis comme condition à son déplace-
ment que les ministres des affaires étrangères
des puissances intéressées seraient tous pré-
sents à la cérémonie de la signature. Or, si MM.
Chamberlain et Stresemann s'abstiennent, il est
permis de penser que M. Kellogg n'y viendra
pas, lui non plus.

Il se pourrait donc bien que cette séance de
la signature — qu'on a d'avance qualifiée d'his-
torique — ne réunisse pas, finalement, autant
de personnalités de tout premier plan qu'on
n'en faisait prévoir et qu'on n'en annonçait.
En revanche, une nouvelle qui demande, elle
aussi, confirmation et qui, pour l'instant, nous
semble peu vraisemblable, représente M. Vol-
demaras comme sur le point de s'embarquer
pour Paris afin d'assister à la signature du
pacte. Nous disons « peu vraisemblable » parce
que, jusqu'ici, il a toujours été entendu qu'au-
cune nation, en dehors de celles désignées par
le secrétaire d'Etat américain, n'interviendra
dans cet instrument diplomatique. Les milieux
officiels des Etats-Unis n'ont jamais caché leur
sentiment à ce sujet : aucune addition ne doit
être faite à la liste des quinze puissances déjà
arrêtée. Quand à l'Espagne et à l'U. R. S. S., il
a été décidé qu'elles pourraient être admises à
donner leur signature, mais seulement en se-
cond lieu et à un protocole supplémentaire qui
affirmerait que ces deux gouvernements accep-
tent sans restrictions les clauses du traité. Sage
précaution pour déjouer toute manœuvre sovié-
tique.

Constatons qu il est vraiment étrange que,
moins de trois semaines avant la signa-
ture d'un pacte de cette importance, "on ne sa-
che même pas encore exactement par qui il
sera signé. Cela pourrait faire supposer qu'il
n'a provoqué nulle part_ un . très, grand enthou .
siasme."Et si vraiment l'absence de Sir Austen
Chamberlain devait entraîner celle de M. Stre-
semann, cela prouverait alors que nous ne nous
étions pas trompé en affirmant que, pour les
Allemands, ce pacte n'était qu'un prétexte pour
formuler de nouvelles demandes. M. P.

Trois bâtiments détruits
par ,e feu

Trente porcs périssent
ROMONT, 11. — Hier , vers 16 heures, un im-

mense incendie s'est déclaré à Ta grande por-
cherie située dans le quartier de la gare.

En peu d'instants, l'immeuble, qui abritait
une soixantaine de porcs, fut en flammes. Les
deux maisons contiguës ne tardèrent pas à flam-
ber à leur tour.

Les pompiers durent se borner à protéger les
bâtiments d'alentour, dont le plus menacé était
une scierie. Ce n'est que vers 19 heures qu'on
put considérer le péril comme conjuré.

Une trentaine de porcs sont restés dans les
flammes. Parmi ceux qui ont pu être sauvés,
il en a fallu abattre une quinzaine, sur les lieux
même du sinistre, en raison de leur état d'in-
toxication accentuée.

Les récoltes de l'année ont été également
anéanties. Une partie du mobilier seulement a
pu échapper au désastre.

Les trois immeubles incendiés étaient la pro-
priété de M. Krieger, marchand de bétail à
Romont.

Au cours des travaux de défense, un pompier
a subi un commencement d'asphyxie, son état
est inquiétant. . .

Cinq personnes tuées
à un passage à niveau

LISBONNE, 10 (Havas). — Au passage à ni-
veau de la gare de Ouria, un train a tamponné
une automobile. Cinq personnes ont été tuées.

Auto contre moto
Une jeune fille est tuée

VEIGY-îFONCENEX (Savoie), 10. — Entre
les Roches et Allières, un motocycliste, M. L.
Rossier, âgé de 25 ans, demeurant à Veigy-Fon-
oenex, qui avait avec lui une jeune fille d'une
vingtaine d'années, après avoir doublé un tram-
way, est allé se jeter contre une automobile qui
venait en sens inverse.

Le choc fut si violent que l'auto, dont la di-
rection se faussa, fut projetée contre le tram.
Les occupants de la moto gisaient sur la chaus-
sée, la jeune fille avait été tuée sur le coup. M.
Rossier,, grièvement blessé à la poitrine, aux
jambes et aux bras, a été transporté immédia-
tement à l'hôpital.

L'iE-dendie de Lutie
LUHE, 10 ((Wolff). — On communique au

sujet de l'incendie de Luhe que dans les pre-
mières heures de la journée les flammes ont
repris de plus belle. Si le vent continue, il est
à craindre que toute la localité ne soit détruite.
Jusqu'ici 34 maisons avec leurs dépendances,
tels que granges, écuries et hangars, ont été
brûlées. D'autres bâtiments sont fortement en-
dommagés. Les 2/3 des habitants sent sans abri
et il ne leur reste que ce qu 'ils ont sur eux.
Des détachements de police de Ratisbonhe et
d'Amberg sont arrivés sur les lieux pour main-
tenir l'ordre et pour secourir les habitants. On
ne peut encore évaluer l'étendue des domma-
ges.

A la Constituante syrienne
DAMAS, 11 (Havas). — L'assemblée consti-

tuante n'ayant pas voulu se ranger à l'avis ex-
primé par le haut commissaire dans les décla-
ration, dont il lui a été donné lecture, Ce der-
nier sera amené à exelmiiner leg conséquences
de cette attitude et ajournera probablement la
discussion des questions en litige.

Le bnrean de la Chambre belge
BRUXELLES, 11 (Havas). — La gauche li-

bérale a décidé à l'unanimité de se ralie. à la
proposition faite par la droite de confier la
présidence de la Chambre au baron Tibbaût.
Elle a également décidé de proposer pour la
vice-présidence la candidature du baron Le-
monnier. lia gauche socialiste a désigné M. An-
seele comme candidat au second mlandat de vi-
ce-président de la chambre qui est attribué au
parti socialiste.

L'aviation militaire
britannique

LONDRES, 11 (Havas). — Le ministre de
l'air annonce que le vice-maréchal Edward El-
Jington succède au maréchal John Salmond,
comme cc|mmonda_ut en chef de l'aviation mili-
taire anglaise.

Les voBs de documents
publics

PARIS, 11 (Havas). — L'enquête sur le vol
de documents à la commission des réparations
qui a amené l'arrestation de l'ancien employé
de cet organisme, M. de Failly, est très avan-
cée. Sa complice, Mlle Delessalle a été laissée
en liberté provisoire. Elle avait donné à son ami
la copie de documents administratifs, notam-
ment d'une communication du ministre des af-
faires étrangères français faisant connaître au
président de la commission des réparations que
des escroqueries venaient d'être découvertes à
la, charge de trafiquants français et allemands
et qu'il allait saisir son collègue de la justice
en vue d'une instruction judiciaire. Copie de
cette lettre fut trouvée chez Levi, l'un des in-
culpés qui, mis en liberté sous caution d'un mil-
bon, s'est enfui en Holande où il serait encore.
Ayant quitté l'administration, Failly avait fondé
une agence de publicité et donnait aux trafi-
quants des conseils et rédigeait des contrats '
pour de fausses introductions en France de hou-
blon, bétail , sucre, venant d'Allemagne.

Le second document que possède l'accusation
est une lettre du ministre des travaux publics
trouvée chez Failly et où il est question de l'em-
ploi en France de main-d'œuvre étrangère pour
les travaux publics.

On a encore découvert chez Mlle Delessalle
un chèque de 30,000 francs tiré par Failly au
bénéfice de la jeune femme. Celle-ci a déclaré
que ce chèque représentait la somme que son
ami lui accordai t parce qu'il l'avait quittée pour
se marier.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pays, s'informer an bureau du joumaL
Abonncm. pris à la poste 30 c. en sus. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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.

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

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : L'œuvre des scaph andriers.
En 6me page : Autour des Jeux olympiques. — Cau.

série agricole. — Dernières dépêches.
————— ¦— i

A Bienne, le nouveau bâtiment principal des postes, en construction, situé près de la gare C. T. F.
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par 5
PHILIPPS OPPENHEIM

— Merci. Cette chaise me suffira. Mon cher
Crawley, je suis venu vou_ voir au sujet d'une
affaire deg plus importantes.

— Ah ! mlurmura M. Crawley, je parie que
vous êtes venu pour ces mines d'or de l'Alas-
ka ? Elles vont remonter, Monsieur Richard, j'ai
reçu un nouvel avis...

— Au diable les mines d'or de l'Alaska ! in-
terrompit Bliss. Vous savez parfaitement que je
ne veux m'occuper en quoi que ce soit des pla-
cements que vous fai.es po^-* moi. Il s'agit de
toute autre chose.

— Je vous écoute :
— C'est, reprit Richard, une affaire person-

nelle que j e ne pourrai vous confier qu'en p&v -
tié. Supposez M. Crawley, qu'un de vos clients
fasse un saut jusqu'en Afrique ou ailleurs, qu'il
soit perdu dans les sables, ou submergé par les
eaux, ou égaré dans les airs, ou encore parti à
la dérive, en pleine mer, échoué da_i_ une île
déserte, ou... qu'on soit sans nouvelles de lui
pendant un an. Que faites-vous au sujet de ses
affaires ? Est-ce que votre client ne devrait pas,
avant son départ , signer une pièce quelconque
qui vous permette de surveiller ses intérêts
sans qu 'il soit nécessaire de recourir à lui ?

— Une procuration, suggéra poliment M.
Crawley.

(Reproduction autorisée pour tous les Je .auj
ayant un traité aveo la Société des Gens de i .très.)

— C'est bien cela que je voulais dire. Faites-
moi donc établir à l'instant une procuration, je
la signerai avant d© sortir. M. Crawley soufflait
court. H prit l'air d'un homme que l'on fait
marcher trop vite. Ayant mis la main devant sa
bouche il toussa discrètement et se pencha en
avant :

— Mon cher etnîaint, dit-Il, avez-vous la plus
infinie notion de l'importance d'un tel docu-
ment quand il est question d'une fortune consi-
dérable coirlmie la vôtre ?

— Oui, dit Richard avec un hochement de
tête, je comprends que je vous commets à ma
place et que vous aurez lo droit, pendant un an,
de signer des chèques ou de décider des place-
ments. En somme, vou _ gouvernerez ma fortune
à votre guise jusqu 'à l'époque de mon retour.

— Précisément , U s'agit d'assumer une énor-
me responsabilité et dans votre cas, Imion cher
Richard, cette responsabilité est écrasante. Ce
serait posséder tous leg droits sur une fortune
qui, aujourd'hui, se mlonte à deux millions de
livres sterling.

— Eh bien, remarqua Bliss, tranquillement,
vous êtes là pour cela, n'est-ce pas ? Cela fait
partie de votre métier, de prendre deg responr
sabilités. J'ai pleine confiance etn vous, vous le
savez.

Vous étiez lo solliciter de mon père avant
d'être le mien et vous me connaissez depuis ma
naissance. Vite, M. Crawley, la procuration. Je
la signe et je pars.

Le solliciter enitr 'ouvrit la porte, appela un
clerc auquel il donna quelques instructions, plus
revint à sa place avec lenteur.

— Dois-je comprendre, mon jeune ami, que
vous avez l'intention de partir pour l'étranger ?

— Heu... je ne sais paa encore si je quitterai
Londres f*> ncxn.

— pourquoi alors ce changement ?

Richard se pencha en avant, puis frappa un
coup sec sur le bureau et fit sursauter M. Craw-
ley, peu habitué à ces façons de la part du jeune
homme. Mais il remarqua avec étomnelrnie-it au
fond de ses yeux gris tune flamme singulière
qu'il n'y avait jamais vue. Le son de sa voix
au_ai lui parut différent.

— Ecoutez bien, M. Crawley, dit Richard d'un
ton ferme. Je n'entends point être interrogé.
Vous codH-aissez, Je pense, le preinler principe
de votre profession î

— Oh ! mon cher enfamt ! protesta le sollicitor
d'un ton de reproche.

— A sept heures, ce soir, continua Richard,
je dois disparaître pour l'espace d'une
année.

— Quoi, que dites-vous ? Vous disparaissez ?
— Je disparaîtrai. C'est cela, exactement. Je

vous prie de ne pas me demande, pourquoi,
ni où, ni comment. J'en serais au désespoir,
mais je me verrais dans l'oblig&Uon de ne pas
vous répondre. Au reste, que vous importe que
je sois à Londres, à Paris ou aux pôles ? Effa-
cez .moi de la carte du monde pendant douze
mois, à partir d'aujourd'hui. Il est possible que
vous enitendie- parler de moi de temps à autre,
continua Richard d'un air mystérieux, miais si
ces occasions se présentant, je vous enjoins, M.
Crawley, au nom de vos intérêts et de notre
vieille amitié, de garder â ce sujet le silence
pro-essionnel» Et supposons que vous me ren-
co-itriez, pas un mot, pas Un geste.

Après avoir respiré deux ou trois fois à fond,
pour se donner le temps de se remettre, le sol-
licitor avoua :

— Mon jeune ami, vous m'enlevez la respi-
ration, positivement ! Quelle folie allez-vous en-
treprendre ? Où irez-vous ?

> Vous allez me laisser seul en face d'une
fortune princière pendant un an. Je ne fais

point une opération sans vous en avertir, un
versefmient ou un placement sans demander
votre approbation.

— Cela m'assomtme, mon cher Crawley, je
vous le dis franchement. Je signe toujours vos
papiers sans les lire. Vous les signerez à ma
place. Vous voyez qu'il n'y aura pas grand
changement.

— Pas grand changement ! Une telle respon-
sabilité !

— Vous agirez en mon nom, comme si vous
étiez mon tuteur.

— Mais, fit M. Crawley à demi suffoqué, où
devrai-je vous faire parvenir les fonds dont
vous aurez besoin ?

— J'en ai largement assez pour le présent,
dit Richard d'un ton léger. Ne m'envoyez rien,
à moins que je ne vous en fasse la delmande et
en ce cas, je vous donnerais une adresse. On ne
sait pa,3 ce qui peut arriver, murmura-t-il à
part soi.

Il se leva et, prenant son chapeau , tendit la
iriain à l'homme d'affaires.

— Au revoir, cher Crawley, portez-vous bien.
— Un moment, Monsieur Bliss, il vous reste

à signer la procuration.
— Ah ! c'est juste.
Richard dut attendre que le sollicitor eût té-

léphoné au premier clerc, lequel apporta la
feuille requise au bout de quelques minutes.

En l'attendant, il marchait de long en large
dans le cabinet et sifflotait entre ses dénis. Le
sollicitor suivait son singulier citent d'un re-
gard désapprobateur.

La légèreté du jeune homme, son refus de lui
donner sur sa conduite le moindre éclaircisse-
ment, lui procurait une vive irritation.

L'excellent M. Crawley flairait des dangers
cachés et d'autant plus redoutables.

A 26 ans. il était maître d'une fortune si co-' ,

lossale que malgré ses prodigalités, il n'arrive*
rait jamais à l'épuiser.

Qu'est-ce que cette nouvelle lubie lui réser*
vait encore ?

La procuration apportée, Bliss, penché sut
la table, s'apprêtait à signer. M. Crawley lui
posa la main sur l'épaule.

— Réfléchissez encore un instant, mon cher
Richard,

« Au risque de vous déplaire, je croirais man*
quer aux devoirs de ima conscience si Je ne
voug demandais pour la dernière fois avant que
vous ne disparaissiez, suivant votre expression,
quels sont vos projets, si vous en avez, et vers
quelle partie du monde vous allez porter vos
pas ?

— Impossible de vous satisfaire, dit Bliss
d'un ton fer me. J'ai un projet ou une idée en
têle assez... originale. Mais tout ce que je puis
vou3 dire, c'est qu'elle n'entraînera rien de
dangereux pour ma précieuse existence.

— Donnez-moi cette plume et finissons-en.
Le jeune homme apposa son nom au bas de

la feuille.
— Ouf ! dit-il en se levant. Voilà qui est fait.

Jo ue possède plus rien ! Je suis libre !
— Au revoir, cher Monsieur Crawley, sans

rancune pour vos aimables reproches. Dans un
an d'ici, jour pour jour...

Richard prit son chapeau et sortit de l'office
salué au passage par la haie obséquieuse des
clercs.

Arrivé sur le trottoir, avant de monter dans
sa voiture, il demanda :

— Hayes, quelle heure est-il à la pendulette?
— Une heure dix , Monsieur.
— L'heure du lunch. C'est bizarre, il me sem-

ble que j'ai faim. Conduisez-moi au Ritz-.

(Â suivrej

_£_©!$ aventures
de Richard Bliss
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LOGEMENTS
A louer au faubourg de
l'Hôpital ponr époque à

convenir
ffrai-d appartement de six piè-
ces et touteè dépendances, cham-
bre de bains et balcon . S'adres-
ser Etude P Baillod, Faubourg
du Lac H.

A louer
JLOGEMEMT

d» quatre pièces. — S'adresser,
café, Moulina 5.

Auvernier
A remettre pour le 1er octo-

bre ou date à convenir, un joli
aippartement de trois pièce®, au
eoileiil, et à proximité du tram.
S'adresser à Mme Henri OaJa-
mo, mfli&oi. du tea-room.

AUVERNIER
A louer, pour _ _ 21 septembre,

-Offeimeiiit moderne de trois
chambre®, galerie, oulsine et dé-
pemdanees. Gaz. — S'adresser à
Auve/mieir au No 8, de 9 h. à
midi. 

A JLOU'EK
au cen tre de la ville, pour le
24 septembre, logement de trois
chambres, bien exposé au soûeiOL.
S'adresser à l'étude Junier, me
du Musée 6.

A louer aux Parcs pour
époque à convenir

appartement • de quatre cham-
bres et toutes dépendanoes , vé-
randa. S'adresser Etude Baillod,
Faubourg du Lac 11.

Superbe «iîi
de huit chambres, vastes dépen-
dances, confort moderne, Quai
Os _ erwal'd, est à louer pour épo-
que à convenir. Pour tous ren-
seignements, s'adrosser à la Di-
rection de la Neuchâteloise, rue
du Bassi n 16. c.o.

A louer pour époque à
convenir

aux Fondrières
superbes appartements de quflr
tre pièces, avec tout con fort mo-
derne, chauffage central, balcon,
bow-window, vue étendue et im-
prenable. S'adresser Etud . Bail-
lod, notaire, Fbourg du Lac 11.

CnESSIER
A loue, joli appartemen . de

quatre chambres, très bien si-
tué. S'adresser à Mme O. Prê-
ta ndier. Or parier

A louer pour le 1er septem-
bre un

bel apparteireit
de cinq chambres et toutes dé-
pendances. — S'adresser le soir
après 7 heures, à M. Pfaff ,
Ecluse 32. 3me. ¦

Etude Peliîplefre & Hotz
Appartements à louer

Oenitre de la ville: deux cham-
bres.

Près de la gare : deux et trois
ohambres.

Vauseyon : deux chambres.
Vieux-ChâtéJ: trois chambres.
Rue du Seyon: trois chambres.
Parcs : trois chambres.
Serrières : quatre chambres.
Vauseyon : quatre chambres.

' Pour cause Imprévue, à louer

LOGEMENT
d'une chambre et cuisino. S'a-
dresser, lo matin , de 8 à 9 h. /.,
Moulins 35, 1er, à droite.

Ecluse. — A louer pour le 24
septembre, logement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude DUBIED, notaires,
Môle 10. 

Rue du Roc 10
(près de la gare), appartement
de quatre chambres, dans mai-
son d'ordre, cuisine - et dépen-
dances, balcon» Libre pour le
24 septembre. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Frédéric
DUBOIS, régisseur, rue Saint-
Honoré 3, Neuchâtel. ¦

Pour le 24 septembre, aux Bat-
tieux (Serrières) deux logements
d© quatre chambres et dépen-
dianoes. jardin. Gérance des hâ-
timenta. Hôte, municipal, c.o.

A louer
à CorceHes-Peseux

pour le 24 septembre ou époque
à convenir, dans villa, situation
tranquille,

sioerte mènent
de quatre pièces, aveo toutes dé-
pendances. Saille de bains instal.
lée, boiler, véranda aveo bel le
vue, jardin d'agrément, etc. —
Dernier confort. Deman der J'a-
dresse du No 530 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Vauseyon 4, pour le 24 sep-
tembre, logement de trois cham-
bres, 45 fr. par mois. Gérance
des bâtiments. Hôtel municipal .

A louer
à Chaumont, chalet de huit piè-
ces, dès Je 23 août. S'adresser

, Etude Wavre, notaires. Palais
Rougemon t, Neuchâtel .

CHAMBRES
Pour dames et jeune s filles,

chambres et pension
très soignée. Tout confoi-t. S'a-
dresser Beaux-Arts 26, 2me.

Petite chambre, au soleil. —
Moulins 38, 3me, à gauche.

Belle grande chambre meu-
blée, indét-endante, soleil. Pour-
tailès 6, 2me.

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

Ohambre confortable, vue, so-
leil. Côte 28. ___

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

Chambre meublée, au soleil.
Terreaux 5, 3m e. 

Jolie chambre meublée, 80 fr.
par moisn S'adresser Coq d'Inde
No 3. 2me. à droite. c.o.

Bel. , chambre, au soleil, près
des écoles. Fbg du Lac 21, 3me.

JOLIE CHAMBRE
indépendante, à louer, à mon-
sieur. — S'adresser au magasin
Linder-Rog-non, Ancien Hôtel-
de-Ville 6.

LOCAL DIVERSES
Pour tout de suite, à loner an

Faubourg de l'Hôpital , deux
grandes pièces, aveo eau et élec-
tricité. Conviendrait pour bu-
reau. S'adresser Etude Baillod,
Faubourg du Lac 11. 

Garages avetî eau et électrici-
té, à remettre pour époque à
convenir. — S'adresser Etude
Baillod. Faubourg du Lac U.

Cave à louer pour tout de sui-
te. — S'adresser Etude Baillod,
Faubourg du Lac 11.

Demandes à louer
On cherche

logement meublé
de cinq on six chambres, cuisi-
ne, bain, vue. chauffage, élec-
tricité, pour deux à trois mois.
Ecrire sous chiffres V. Z. 574
an bureau de la Feuille d'Avis

On demande pour le 1er sep-
tembre, à Thou ne,

jeune fille
au couran . des travaux d'um
ménage soigné et pour s'occu-
per de deux fillettes de 8 et 9
ans. Place stable. Offres à Mmo
J. Geismar, Grande Ruo 14.
Thoune. JH 5517 B

On cherche pour tout de suite
ou époque à convenir,

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
niage. S'adresser au Café du Ju-
ra, rue de la Tre-l.©, Neuchâtel,

Fa__il_e do quatre p©r»on-_-8
ehe<rc_L_

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service pour
aider à tous les travaux d'un
ménage soigné. Gages à conve-
nir. Entrée immédiate.

A la même adresse, on eher-
ehe

PERSONNE
do tonte confiance pour nettoya-
ges. Faire offres sous chiffres
P. L. 578 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

Pour le lee septembre, on
chiesTCihe

jeune fille
sérieuse et de confiance, pour
aider aux travaux du ménage.
Aurait, en outre, l'occasion d'ai-
der à servir uu magasin. Adres-
ser offres ,-e% photo à M. î
Stolz-Aebin, booicherlo, Weber?
ga.ose 38, Bâle. jj

Femme de chambre
bien recommandée demandée
pour pensionnat. — S'adresser
à Villnbelle. Evole 38. i--_

On oherohe pour Zurich

femme de chambre
connaissant le service de table
et dee chambres, la couture et
Je repassage. Offres avec certi-
ficats et photo sous chiffres G
3745 Z ft Publicitas. Zurich. .

On cherche pour lo courant de
septembre une

cuisinière
expérimen tée. Adresser offree et
certificats sous P 1830 N à Pu-
blicitas. Neuchâtel. P 1830 N

EMPLOIS DIVERS
On demande

jeune fille
pour aider au ménage et au
magasin-. Gages selon entente.
S'adresser à Emile Lagier, à Au-
vernier. Téléphone 48.

[OKPl
actif et sérieux, au courant do
tous les travaux do bureau,
comptabilité , voyages, et con-
naissant plusieurs langues cher-
cho association ou achat d'un
très bon commerce. Ecrire sous
ohiffres P. S. 547 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 19 ans, fu rieuse, de bonne
famille, cherche place dans bu-
reau pour se perfectionner dans
la langue française. A déjà fait
un stage d'un an et demi dans
un bureau. Certificat peut être
mis à disposition. Ecrire sous
ohiffr.s P. 8. 559 au bureau de
la Fouille d'Avis.

Chauffeur
célibataire, sérieux, huit ans do
service, connaissant. la répara-
tion courante et muni de certi-
ficats de premier ordre cherche
place pour le 15 août ou lo 1er
septembre. Adresser offres sous
chiffres B. O. 560 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Couturière
expérimentée accepterait j our.
nées. — Se rendrait à domicile
pour leçons de couture. Ecrire
sous chiffres J. B. 555 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Caviste
Jeune homme de 22 ana cher-

che place pour le 15 septembre
ou époque à convenir. A défaut,
ferait livraison. Possède permis
de conduire. Ecrire à R. Utz,
rue de Oarougo, 69, Genève.

OFFRES
On demande à placer comme

volontaire
jeune fille (ayant déj à été une
année dans la Suisse française),
dans famillo honorable , où ello
aurait l'occasion d'aider au mé-
nage et d'apprendre à servir au
magasin. Préférence : fer et mé-
taux , articles de ménage. Vie
de famille et bons soins deman-
dés. S'adresser à M. Josef Stoc-
ker, magasin de fer. Milnster
(Lucerne) . JH 102-9 Lz

Suissesse allemande, âgée do
23 ans, cherche place dem i ni
et pour lo service ou plaoe do
gouvernante d'enfants où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Entrée au
commencement ou à la mi-sep-
tembre. S'adresser à Frieda Tin-
terai! h.rer chez Mme Zanin o,
ruo Dan-et 2. Genève. 

Pour lo mois d'octobre, on dé-
sire placer une j eune fille do 16
ans, do Brunneu , comme

volontaire
dans uno famille où elle pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. Bons soins exigés Ecrire
sous chiffres L. B. 571 au bu-
reau de la Feuil le d'Avis.

Personne d'un certain âge

cherche place
pour septembre, dans pension
ou Eamiilllo pour aider aux tra-
vaux du ménage. Ferait éven-
tneMenicnt remplacement.

Demander l'adresse du No 579
au bureau de la Feuillo d'Avis.
Mg»____3_-_-—¦___-_¦—_————¦—mmmmmsmt

PLACES
On demande pour le 15 août

ou le 1er septembre, dans bonme
famille de Berne,

11 DE 111
connaissant bien Je service des
chambres et de tablo, sachant
bien repasser et coudre. Adres>-
ser les offres avec certificats et
si possible photographie à Mmo
W. Stucki, Klr .hen.cJd - ton_ s_ 28
Berne. JH 5523 B

On cherche une
brava fille

de 15-18 ans, pour aider nux tra-
vaux du ménage. (Leçons). Vie
de familile. S'adresser à Mmo
M. Bischof , Bea mterihaus, Se-
minarstrasse 66, Wettlngen (Ar-
govie). * 

Petite famille do Saint-Gall
cherche

VOLONTAIRE
aimable et consciencieuse, ai-
mant les enfants et sachant rac-
commod er. Ecrire sons chiffres
T. E. 5.6 au bureau de la Feuii-
le d'Avis.

Jeune fille
do 16 ans est demandée pour ai-
der au ménage. — Ecrire sous
chiffres Z. Y. 553 au bureau do
la Ff -uiMe d'Avis.

On demande ure

JEUNE FILLE
propre et en santé, do préféren-
ce de la vi llo. pour surveiller
un enfant d'une année. Offres
écrites ù P. V. 585 au bureau
de la Feuill e d'Avis. 

Jeune fille bien recommandée,
âgée d'au moins 18 ans, est de-
mandée comme seconde

femme da chambre
pour le 1er septembre par Mme
Jean de Chambrier, le Château ,
Bevaix. 

Ménage soigné do quatre per-
sonnes cherche

bonne à fout faire
sachant cuire. Bons gages.

Demander l'adresse du No 581
au bureau do la Feuil le  d 'Avis .

Jm IPll̂ SPfF&fc l-Sl*§__ fbs! -. '-fjs l» _̂ B83 _̂3
une bonne femme pour tenir
mon ménage . S'adresser à A.
Frank , l/onis Favre 17. 

English tessons
Mme Scot t continuera ses le-

çons pendant l'été. Rue Purry 4.

CONVENTION
CHRÉTIENNE

à MORGES
du 23 août au 2 septembre
SÉANCE D'OUVERTURE

mercredi 22 août , à 20 heures
Chaque j our de semaine :

Réunion de prière à 9 heures.
Etudes bibliques diverses, à

10 h. 30, 15 h. et 16 h. 45.
Réunions diverses pour dames,

j eunes filles, liommea j ennes
gens, à 13 h. 45.

Evangélisatîon ù 20 heures.
Les dimanches 26 août, et 2 sep»
tembre, dans la grande tente:
Réunion pour la j eunesse à 15 h.
Réu nion pour tous à 20 heures.
Thé. soupe et repas complets à
la cantine. — Prix modérés.

Demauder le programme dé-
taillé et s'inscrire pour les loge-
ments auprès de M. H. Couvreu,
pasteur, à Vevey. JH 50355 C

i Feuille d'Avis 1
I de Neuchâtel J
o A toute demande de §
S renseignements, prière 9
O de jo indre un timbre, <a
Q pou r la réponse. ©o o
OOOÔOOOO0OO..OC5OOOGOO

Remerciements

I 

Madame RYSER et ses H
enfants se font nn devoir M
de remercier vivement ton- 1
tes les personnes qui leur H
ont témoigné tant de sym- B
pathie pendant les j ours M
d'épreuve qu 'Us viennent M
de traverser. £|

Cressier, le 9 août 1928.

Une maison de fourrures de
Saint-Gall cherche une bonne

1 **

Voyage payé. Faire offres sons
chiffres JH 1574 St aux Annon-
ces-Suisses S. A. Saint-Gall.

On demande pour le 1er sep-
tembre,

jeune homme
de 14 à 16 ans comme conimis-
sionmaire et, pour petits travaux
de bureau. Bel le écriture exigée,
ainsi que références. Offres à
case postale 294, NeuchAtel.

Bonne

ayiveuse
en boîtes

trouverait place
stable et bien rétribuée dans
fabrique. Offres sons chiffres
Y .237 U à PnMIcllas Bienne.

Minoterie da canton de Berne
eherehe

IfiÊl!
capable et sérieux pour le can-
ton de Neuchâtel. Offres sous
chiffres H 6571 Y à Publicitas
Nenchàtel. JH 5523 B

On cherche un

jeune homme
sachant traire et pouvant s'oc-
cuper du voiturage. Entrée im-
médiate. S'adresser à Edmond
Perdriaat . Bevaix. 

Jeune Suisse allemand
sérieux et de toute confiance
cherche place dans maison par-
ticulière, bureau do poste ou
autre. Peut se charger d'une
auto. Certificats à disposition.
Prière d'adresser offres à Fritz
Liniger , Obcrbalni (Berne).

JEUNE FILLE
férieuse et appliquée, âgée de
24 ans et connaissan t assez bien
la langue française, chercho
pour le 15 septembre, placo pour
.6 s_ rrvioe dans confiserie ou
bon restaurant. Ecrire à Josy
Kflufmanin , près do Técole, près
Triengen , Wililiof (T.ncerne).

On demande pour tout de sui-
to un

jeune homme
au courant des travaux de la
campagne . S'adresser à René
Desaules, Fenin.

PERDUS
Perdu jeudi soir, aux Sablons,

devant Ja bouclierie Comtesse,
une

MONTRE BRACELET
argent, avec Initiales J. R. S'a-
dresser à la boucherie. Bonne
récompense.

Apprentissages
Apprenti de commerce

Maison, de commierce de la
place demande apprenti libéré
des écoles. En trée immédiate. —
Adresser offres par écrit à case
postale No 6485. 

Apprenti de librairie
Jeune homme, possédant très

bonne instruction préparatoire
et désira nt faire un apprentis-
sage régulier, trouverait placo
pour entrée immédiate à la li-
brairie Delachaux & Niestlé S.
A., NeuchAtel.

Offres par écr it seulement.

On chercit-e poux les cantons de Neuchâtel et Fribourg,

représentant
sérieux, capable et bien introduit chez les automobilistes et
garages pour la vente d'appareils accessoires pour automo-
biles. — Adresser offres sous chiffres Yc 4036 Z à Publicitas,
Zurich. JH 4452 Z
______M_______E-_M-______N____M__M-7_-__ ¦—""̂ .m,—..m—mi—m—. , *• .n.. ¦___-__,

Sont demandés :

sténo-dactylo
hab-lc, aveo co-tnaissanic-s en nlleimanid ou en anglais,

comptable
expérimenté daus la cocoptabilité transcrite, à même de diriger
toute la coanptabil-té. — Offres par écrit avec prétentions sous
ohiffres P. g. 580 au bureau de ta Fenilfle d'Avis. 

BONNES HODISTU
connaissant leur métier à fond, sont demandées pour le 15
ou fin août Place à l'année. — Inutile de se présenter sans
ces conditions, — E. Baehl.r, Berne S. A-, Monbijoustrasse 45.

Ménage

cocher - cuisinière
Suisse français, 35 et 37 ans. Lui sept ans en service dans la môme
place, eUe, treize ans, comme cocher sachant bien monter et con-
naissant tout l'ei-tretien . possédant aussi permis do conduire,
elle bonne cuisinière, stylée dans tous eervioes, chercho place sta-
ble da petite famille ou chez personne seule. Accepterait place
comme seul domestique ou gardien. Offres détaillées, conditions.
gaffes, entrée, sous chiffres JH 4774 J_z aux Annonces-Suisses
S. A., Lucerne.

Je cherche pour maison importante,

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

H <2)es vâtQmQnts y
llË lâqQrs et amplos
lËj "yjï ne proiègenl pas le corps en fronspi»

JH ration en cas d'abaissement de la

m m refrofdissemenfs. rhumes, fièvre,

Kj Au moindre symptôme, enraye, le
«jS»}» mal en prenant les réputés calmanls, les

H dASPIIÊI ME
S» N'eccepf-î que les véritables Com-

IE|œ|H| primés »<3UJI*" dans l'emballage d'ori-
(8gJH|ffi| Sine avec la vignette de Réglementa-
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Fn vente soulemeni dan» te* pharmacie*.
¦ !___ ¦l l i tHiil h . r t  ¦--.¦—¦- ¦¦- ¦- - • -¦— .----.- .. ¦__ ¦ ¦..,, ¦ m-m. ... ._., .-_.;-.-_-i-.-.._ ... ___ _ _¦. __ __ ¦ _ . ¦

__4__\t___fâlfy t_

mmllWMWfer ¦ ]|] LH UHLU1JL BaL
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V_ent d'
miSMENTER les dividendes
en faveur des assurés.

Nouvelle attribution au fonds
des bénéfices réservés aux
assurés avec participation :
12 Mij ĴONS 

DE 
FRHMCS

| !  j  liemandez renseignements et prospectus gratuits
I Açj .nt général pour le canton de Neuchâtel :

i F. BERTRAND
Saint-Honoré S NEUCHATEL

I M | M. A. MULLER, Neuchâtel, Côte 4
jj B 

Inspecteurs I M. J. BOILLOD, Neuchâtel, Côte 107
K""»w-nw " ».. 'i ¦¦¦_.M,.W IPWP^-I.»-«I"W mm Wgggg *̂g_gS™ggwg^M^̂ MPtnMWlWl

wa<li 

nu

Eglise nationale
Dès dimanche i5 juillet  et chaque dimanche

jusques au dimanche 26 août , service d'automo-
biles Hôtel-de-Ville - Collégiale, dès 9 h. 30,

Prix : 30 centimes.
COLLÈGE DES ANCIENS

Université cle j_¥euclultel
Second cours de vacances

du 13 août au 8 septembre

Cours pratiques de langue f rançaise pour élèves de lan-
gue étrangère, avec conf érences historiques et littéraires.

Ouverture : Lundi 13 août, à 9 h. du matin
La direction des coura.

POUR PARIS
Famille suisse cherche j eun© fillo sérieuse pour faire lo

ménaffe et s'occuper de deux enfants. Exc _ lle.rite occasion d'ap-
prendre 1- cui-sime française. Vie de famil le assurée. Entrée :
déhut septembre — Adresser offres à M. Ch. Banderet , Hôtel
BelHerue, Auvernier (Neuchâtel).

LA F A B R IQU E  FAVAG
engagerait UN ou DEUX

apprentis mécaniciens
S'adresser au bureau, Bellevaux 23.

C@ scsi-» ay Palace ¦ LA CIIIISSË AUX HOUILLES GEANIf S « to@ chose inouïe
IIIM _ I_-II m iiiii-iii_i--iiniii_ini--i—--i¦__—-__¦¦¦¦ S-fiS«r T_» ^s$s iSi m wr^t* *tw W!S» mwasa m m ^wat? mr *m ^*m*m *tum* _ ^ _ _ SHOB «osa _ï_e_ m\W ^SaS. <s_H _tt™\» H ^is m War g________________ __--------_________________________ -___________--______------_-i



Les annonces remises 1 notre burean
avant 12 h. (grandes annonces avant
9 b.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

D n'est pris aucun engagement quant à
la place que doit occuper une annonce.

RCp-Mipie et Canlon de genctiatel

VENTE DE SOÏS
Le département de l'Intérieur

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions oui
seront préalablemen t lues, le
lundi 13 août, dès 11 heures,
les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale do la

COMBE BIOSSE
76 stères hêtre
47 stères sapin

270 fagots
23 pièces sapin et uno pièce

hêtre cubant 17 m3 79
Le rendez-vous est à l'entrée

de la Combe Biosso.
Cernier, le 8 août 1928.

L'Inspecteur des forêts
da IVmo arrondissement.

M. VEILLON.

IMMEUBLES
VENTES ET ACH A TS

On offre à vendre

MAISON NEUVE
de sd-C chambres et dépendan-
ces, bien située à l'ouest de la
¦ville. Tram à la porte. Chambre
de bains, c_ .au_îaKo central.
Bow-wimdow et balcon. Con-
ditions favorables. Etude Petit-
nierre et Hotz. 

A vendre on à louer à la rue
de la COte.

VILLA CONFORTABLE
de neuf pièces, chambre de
bain, confort moderne, belle
vue aveo j ardin d'agrément,
potager, verger, vigne. S'adres-
ser Passage Saint-Jean . 2. Té-
Jéphone 16.70. c.o.

A vendre, à COFFKA-
ÎVI- : plii__ienrs champs
situés au Posât, la Bu-
ehelle, au Cerniorct , à,
Courpra. Surface 18,345
mètres carrés ;

à MOSTMOLLISI : S
champs à Combe-Bar.
roux, 1035 rn- ;

k COBCELI.ES . Ter-
rain à bâtir à la Cha-
pelle, 051 in.
Etude JBraucn, notai-

res, Neuch -Me..
On demande à acheter aux

abords de la villle ou environs

petite maison
ave. 2000 m3 de bon. terrain.
Offres écrites à AV. G. 568
BU bnreau de la Fenille d'Avis.

Terrain
On demande à acheter un ter-

rain de 4-5O0 m3 poux Ja cons-
truction d'une petite maison. Si-
tuation en ville désirée. Adres-
ser offres sous chiffre T. B. 575
au bnreau do la Feuille d'Avis.

Etnde Brauen, notaires
Hôpital 7

A vendre, JUnilIcfcr :
Maison avec magasin,
garage et S logements.

Maillefer : Maison 3
logements, écurie, bean
terrain à bâtir.

A VENDRE
Pour cause do double emploi,

à vendre :
BAIGNOIRE ÉMAILLÉE

une salamandre anglaise, un lot
de cais-os et barattes. Demander
l'adresse du No 5.3 au bureau

. do la. Fouille d'A via. 

CARROSSERIE
AUTOMOBILE

Neuf, transformations!, répara-
tions. H. PAUTHIER , 9 che-
min du Tunnel , Besançon, Saint
Claude.
Sjj>jjjjjji## #ijjjj

A vendre uu

potager
S'adresser Ghava_ .nes 25, 3m.. .¦ ^
A vendre un

lit et IIII. tnii-t
S'adresser Bachelin 19, rez-de-
chaussée.

Meubles
Pour cause do départ , à ven-

dre : un -ecrétairo bois dur, une
commode, une armoire à. g-lace,
un piano mécanique, un buffet,
un petit potajrer avec grille, un
-
¦.chaud à gaz à trois feux. —

S'adresser « la Joliette », Parcs
No 63, sous-sol 

A VENDRE
un coq; et quinze bonme« pou-
les Rhode-Island

A la même adresse, pour ama -
teur, superbe garde-robes, à ,
deux portes, en cerisier massif ,
très antique S'adresser à Henri
Jacot- à BoudC'Vfl.liers.

Petit cheval
boa trotteur et tirant bien, est
à vendre avec char et collier.
S'adresser Chavannes 10. 2me.

A vendre

\*êp » porcs
de deux à quatre mois. S'adres-
ser à A. Aude-ffon. porcherie du
Viaduc Boudry. Tél. 43. 

©€533fî i#!_t
A vendre pour cause de démé-

nagement : un vélo, un lit en
fer , un pupitre américain, une
pendule, un petit lavabo, un
violon /t et une zither.

I PRESSANT
•i Demander l'adresse du No 556
I au burenu de la Feuille d'Avis.
B A I IHI  — ----——¦HWMWgi-¦__l-_-P_lll»<lt l__ '_U-l__-_3dl

Ta JPBI Sa SI__ ŷ" ma HM EW

S^iperbétéTodyne sept lampes,
neuf , au prix d'occasion. Tou-
le_ postes sur cadre élégant.
Ecrire sous T. S. F. 542 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

A remettre à Genève

BONNE ÉPICERIE
vins, liqueurs, dans quartier po-
puleux. Conviendrait à jeune
ménage. Ecrire sous chiffres B.
R. 572 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

A vendre un très bon

violon
(entier), en parfait état. S'adres-
ser à M. Max Vaucher, rue
Saint-Maurice 12. 

,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. 

Chienne de chasse
A vendre belle chienne de

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

A vendre deux très bons

calorifères
en catelles, brûlant tous com-
bustibles, et un petit calorifère
« Eskimo », à l'état de neuf. —
Prix avantageux. — S'adresser
rue de la Serre S>. 

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 s Annonces-
Suisses S. A., Bienne et succursale*.

i Vente de blanc i
H9 uiiiiwmimmmimuiimimmmmmmminmwmimmmiiimmimmiiiHmi 1

I Mesdames ! Attention !
Si vous voulez acheter de la lin- y
gerie Vraiment bon marché et de

-j qualité irréprochable, rendez-nous
. JH visite, nous vous rense/gnerons

| sans aucune obligation d 'acheter. m
' j  Sur les prix marqués, nous vous

accordons un rabais de 10 %.

I En outre, nous donnons les timbres M_i
y J escompte 5 °/0 S. E. N. J. pour tous |

les achats, sans exception.

AVIS OFFICIELS 

VILLE DE ||É NEUCHATEL

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 général et par mesure de sécurité, la Di-
rection soussignée se voit dans l'obligation dé prendre les
dispositions ci-après :

1. Les canallmations 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. __es prises d'eau des immeubles
où cet abus sera constaté seront fermées sans
avis.

: 3. Tons 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.

,vP\ PBAVA1T C A MMIED 1' 
¦ if w i iiiif&vii i r_ i i& ra u n ru s

I \  

IfS? f  riche choix de dernières ^Sf ^-S

^S-̂ ^W  ̂
nouveautés 1.75 1.25 -.95 BB_ F «_£

lfp ~|̂ V Cravates à nouer
ff d^Wffl t0 ê ê so'e' suPer^

es 
^es_ 9̂5

V f̂eE 
y m  

s i n s . . . . . . 2.95 2.50 i

^^^m Cravates sur monture
^^  ̂ grand choix . . 1.45 -.95 0.75 ¦
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Grands Magasins |

| Rue de Flandres - P. Gonset-Henrioud S. A.

Ii 
LA MAR Q UE m«Ka__a__c__rnM_«a-«a _nBnnnna-__3M__Mn« mtM

. a conquis la fouie das motocyclistes 11
&_£§§! grâce à W$_%

> son moteur Mag, vainqueur au grand prix d 'Europe WM

*|® son cadre Motochassis, d'une solidité incomparable \ ' '
«Ss® BB

IA 
Succursale de vente à Neuchâtel : M M

ï H. BOMZ EI Q1 §1
* Téléphone 16.06 Place de l'Hôtel de Ville

^1||̂  &____^_^ga

1 TOUTE LA MAGIE DE L'ORIEIW AU GâMÊO I
j  Dana un décor de féerie Du 8 au. 14 aOÛt Une aotion passionnée H

';] Remarquable adaptation du roman de THEODORE V___E.EK.SI §5

| interprété par HUGUETTE DUFLOS - LEON HEA.TKOT - CAMILLE SERT B

y» y __S_ t __*\ __M I Location au magasin Hug & Gio I . . y," ' .j&

3_j_jn__- jfl_E?S_^. Ti- z- y_ f__B-^_i-ffi* 3̂—i_ '̂̂ .____3_

Ij Nous savons 1
M que vous ne voulez p lus ï
W< payer bien cher pour une belle paire sg
ij de souliers, vu que la saison M
m est avancée. m

 ̂
f o u r  cette raison, es

(sô nous vous off rons comme suit : teM m
m POUR DAMES : M
*$£> Un lot de souliers noirs et gris, toile 6.90 > •>£
se. Un lot de souliers noirs . . . .  9.80 \S
E Un lot de bottines brunes 35-37. . 9.80 ||
s| Un lot de souliers fantaisie gris et beiges 11.80 :̂

 ̂

Un lot de 
sandalettes 

et 
souliers bleus 12.80 !s|

»5 Un lot de souliers fantaisie beiges . 14.80 i|
» Un lot de souliers b lr u - , gris. . . 14.80 p
53 Un lot de sandalettes, semelles crêpe 16.80 es
sa Un lot de Richelieu gris et beiges 16.80 et
*— _ Un lot de souliers fantaisie beiges . 17.75 <ë
AS. M
M POUR MESSIEURS : i
M Richelieu noirs, système cousu main 19.80 M
iS Richelieu bruns, système cousu main 19.80 M
M Richelieu, semelles crêpe . . . .  22.80 M

 ̂
Bottines box, deux semelles, noires . 17.80 pj

îj» Souliers militaires ferrés . . . .  17.80 (s

M Pour FILLETTES et GARÇONS 27-34 j

H Un lot de sandalettes 9.80 «§

H Un lot de souliers à brides . . . 9.80 M
m Un lot de souliers fantaisie . . . 11.80 (©
W Un lot de souliers, semelles crêpe . 14.80 (Si
I» Bottines noires 14.80 12.80 10.80 9.80 M
§3 Cette marchandise ne sera pas donnée à choix »g -!¦ p
®î Sandales - Espadrilles - Tennis «g
SS[ fttIfHIIIIIIIMIIIIItlIIIIIIIItlIIIIIIIIItlIllllIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIlllllllfItniHIirilIf llllll Ç̂ «

I ivuiiin. neucndiei i

1 Nouvel arrivage de I

1 ¦HBMMM.MIfM.I 1
1 au mètre 1
1 pour robes eî blouses I
1 pour dames et fillettes 1
W____ \ '. .}

§ ¥©ii@ imprimé 1
. .O centimètres , __^%^S Bjolis dessins, le _____ _\\

\ mètre 3.— 2.75 _ ¦ P

I Voile imprimé 1
i . | à bordure, .20 cm., ^Sb̂ïï^L ]̂ravissants des- *%
! j sins nouveaux ^0 ^

1 Soldes et occasions , HEUCHATEl 1

i J Pensionnat de m iMMPPU » G EL. TER Kl NO EN I
!| Jeunes filles i) l Jt\aaDvt\ Bâle Campagne I
H Etude approfondie de la langue allemande, anglais, piano, H
! I commerce, travaux d'art professionels. etc. Cuisine soignée. K
H Maison très bien installée, grand jardin . Sport. Séjour et |
ijl cours de vacances. — Prix modéré . — Premières références. H
|;.| Prospectus par les propriétaires : M. et Mme Lenk-Keis. _f,

Le comimandaTit de la Place d'armes d'aviation porte à la
connaissance des pêcheurs du lac de Neuchâtel que les tirs
d'essai à la mitrailleuse depuis avion sur cibles amarrées à
proximité de la rive entre Estavayer et Chevroux seront con-
tinués du
lundi 13 au vendredi VS août 1028

entre 7 et 11 ___ . le matin
et de 12 à 15 h. le soir.

Signaux. Un mât haut de 20 m. sera monté sur la falaise
entre Autavaux et Forel. Un drapeau fédéral indiquera que
des tirs auront lieu le lendemain ; une boule aux couleurs
fédérale_ indiquera qu'on tire le jour-même ,

Le commandant de la Place d'armes d'aviation rend le
public attentif au fait qu 'il y aura danger de mort de s'appro-
cher des cibles pendant les tirs et décline toute responsabilité
pour les accidents qui seraient provoqués par la non-obser-
vation des avis publiés.

Dubendorf , le 2 août 1928.
Plaee d'armes d'aviation,

JH 26686 Z Le commandant.

On cherche personne sérieuse et bien connue qui pou>
rait fournir adresses de fiancées. — Adresser offres sous
P 20581 y à Publicitas. Neuchâtel. P 20581 N

i RYCHNER FRERES & C*l
M FAUBOURG DE L'HOPITAL TÉLÉPH. 222 [ *

NEUCHATEL " .

BUREAU D'INGÉNIEURS WÈ
K Etude et entreprise de travaux en fy|

1 BÉTO N-ARMÉ I
dans toutes ses applications y<|

Miel du pays
garanti pur, à 5 fr- le kg. S'a-
dresser à M Aug. Kol-lcr (près
do la gâte), à Marin.

Demandes à acheter

BIJOUX
OE . ARGENT . PLATINE

achète au comptant
L. MICHAUD. Place Purry
On chercho à acheter d'occa-

sien

un break
Faire offres sons chiffres B.

S. 582 au bureau do la Feuille .
d'Avi». 

Vteaœ Ĥù î êt/iiaâiit
0_t achèterait

meubles d'occasion
à l'état d. neuf. — Eorix. sous
chiffres P. S. 584 au bureau de
la Feuille d'Avis.
*******aa*______sa_m_*_m_mm__mm

AV8S DIVERS
PENSION

pour j eune homme (les trois
repas), 110 fr . — Sablona 32,
4me, à droite. c.o.

«Uhumbre <'t pension
confort. 4 fr. 60 -par jour. Sa-
blons 32. 4me, â droite . c.o.

Vernis ARTHOS
transforme un plancher
en sapin ou pitchpin en
un parquet facile à en-
tretenir.

Se renseigner à la

DROGUERIE PAUL SOUTIER
Epancheurs 8

A vendre plusieurs

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

A vendre

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

A vendre ua

wSlo
pour houniie, Fr. GO.— ; une
frra ndo COULEUSE (neuve),
Fr. 13. — ; 25 estaenons de 25
litres, 50 c. pièce. S'adresser
Pourtalès 13, magasin. 
OOOOOOOGOOOO0OOOOOO O
o Pharmacie-droguerie o

IF. f MPEïi
g Seyon 4 - Neuchâtel g
Q Pour avoir un beau §
O teint, employez la 0

1 Crème et le savon s
§ Velours |
Q Pr ix  du tube fr. ..BO O
§ Prix du pain fr. ..25 Q
QQOQGOOOOGOOOOOOOGOQ

-_ -_-___ D____._a_--_-_---- .-_-a-BBn
¦ ¦

g L'orangeade
| "C®LY„
! est lo pur jus sucré de l'o- 3
g raneo do Californie. _ \
O C est donc de l'oranffe li- B¦ quido. — En vente chez B

SGALMÈS FRÈRES §
H ¦
BaDSHaiaB-BB-SBBBB-BBH-aï-a

i carnets, registres
copie de lettres

et duplicateurs |

I Papeterie BiC-tsl & E0
1

S Ptiarmacie>Droguerie S

S F. TRIPET S
S SEYON 4 — NliUCHATEL |
§ BAIGNEURS S
9 Pour vous S
S défendre contre la ta
S 

piqûre des moustiques ©
taons et autres , S

0 insectes S

§
achetez g

«AN-TI-PIGI
9 Prix du flacon fr. 1>50 §
as _» i*i _*___ .<-__ st «._>_. s.e«.iffi_» _*«>-_.

mm ni i ii-iii immsmtsssmmmtm ¦i-iiimiïïr_rw__i-i__nnii_a——_i_T-_n¥mi__-.___Tin__ m ¦ m — m \v\\_

I f 1 ' MOirS
\4_n9 S ¦____ __¦_¦ 8 nm Mi 1__ __- B ___, __. IJk upn-uiMn

î |p Gombostibles |
^^ _̂-iî _iii wi ^ Faub< du Lac i,,s

<^l_____^.̂ ll îM Beurres sur Serrières

^BRP̂  Téléphone 1394
Transmettez - nous vos <omïs.an«les

maintenant, aux prix réduits d'été,
c'est le moment le plus .avorabie I
pour vos approvisionnements à bon j

L 
compte en qualités choisies. I

mTtmmt»mmmWm«Smmmt»_*al*ma__aaai^^

Herhol
V

moyen radical pour
] détruire les mauvaises
1 herbes

] i kg. suffit pour 100 1.
I d'eau

Droguerie VIESEL
l NEUCHATEL
I Seyon 18 Grand'Rue 9



POLITI QUE
Le compromis naval

I LONDRES, 10 (Havas). — Le < Daily Chro-
nidle . dit tenir de bonne source que, par le
compromis naval franco-britannique, le nom-
bre des croiseurs munis de canons de 6 et 8
pouces serait limité ; le nombre des croi$eurs
portant des canons de calibres inférieurs ne
seraient pas limités ; le nombre des sous-ma-
rins de 600 tonnes et plus serait limité, mais
aucune limitation ne serait prévue pour les na-
ivires d'un tonnage inférieur.

1 BELGIQUE
M. Lœbe reconnaît le bien-fondé de
certaines accusations contre les trou-
pes allemandes qui ont envahi la

Belgique.
BRUXELLES, 10 (Havas). — « Le Neptune >

d'Anvers publie aujourd'hui une interview ac-
cordée par le président du Reichstag, M. Loebe,
à un représentant du journal anversois.

Le président du Reichstag affirma que cer-
tains faits allégués par les Belges contre la con-
duite des troupes allemandes en Belgique ne
peuvent pas être contestés et c'est pourquoi son
sentiment est que l'Allemagne doit accorder à
ia Belgique une réparation morale.

Le parti socialiste allemand estime que, dans
la question des responsabilités, il serait ridicule
de vouloir soutenir l'innocence de l'Allemagne,
mais on ne peut pas non plus parler de respon-
sabilité unilatérale. Dans cette controverse, la
Belgique est tout à fait hors de cause.

M. Lœbe ajoute que s'il a pris position assez
nettement en ce qui concerne l'Anschluss, c'est
en se basant sur les postulats wilsoniens, à sa-
voir le droit des peuples à disposer d'eux-mê-
mes.

Examinant la question de l'évacuation de la
Rhénanie, le président du Reichstag a déclaré
que l'évacuation pourrait être revendiquée par
l'Allemagne comme un droit moral minimum,
le jour où elle aura accompli le désarmement
suivant les prescriptions des traités et payé
ponctuellement les réparations.

! RUSSIE
| Les agressions anticommunistes

, MOSCOU, 10. — Selon la < Krestjanskaja Ga-
zeta » le nombre des agressions commises sur
la personne des correspondants des soviets dans
les campagnes serait triple de celui de l'année
1925-

Les craintes juives
MOSCOU, 10. — On mande de Jeketerinoslaw

à la < Komsomolskaja Pravda » que les Juifs,
par suite des désordres des manifestations anti-
sémites, quittent en masse les organisations
communistes. La campagne contre les Juifs est
menée systématiquement par une organisation
spéciale de combat.

ETATS-UNIS
Les effets de la prohibition

LONDRES, 10 (Havas). - On mande de New-
York au « Daily Telegraph s que les prisons
ordinaires ne suffisant plus, un grand immeu-
ble vient d'être réquisitionné pour y enfermer
les nombreux individus arrêtés pour avoir ven-
du des boissons prohibées. Les tribunaux ne
peuvent pas davantage arriver à juger au fur' et
à mesure les délinquants arrêtés dent certains
doivent attendre une année avant d'être jugés.

POLOGNE
i Une campagne contre l'alcool

VARSOVIE, 9. — Dans quarante communes
rurales de Pologne, des votations en faveur de
l'introduction d'une loi de prohibition ont don-
né des majorités écrasantes pour son accepta-
tion. Dans d'autres parties du pays, on signale
aussi un puissant mouvement tendant à la .li-
mitation de la consommation de l'alcool. La
question de la vente et de la réglementation de
l'alcool sera soumise à de nouvelles disposi-
tions à partir du 1er janvier prochain.

f— Les tablettes Togal —^
sont d'un effet sûr et rapide contre les rhu-
matismes, la goutte , les névralgies ainsi que
contre les refroidissements. Lo Togal excrète
l'acido uriquo et s'attaque a la racine même
du mal. Il est efficace même dans les cas
chroniques ! Ne vous nuisez pas par des pro-
duits d'une valeur inférieure. Plus de 4500 mé-
decins, entre autres des professeurs émiuents,
confirment l'efficacité excellente du Togal.

Dans toutes les pharmacies, Fr. 1.60.
\-_-_---------------- i-------- M------ i ________________r

ÉTRANGER
Un incendie dans nn café

Quatre personnes carbonisées
LONDRES, 10 (Havas). — Un violent incen-

die a éclaté dans un café de Londres. Les con-
sommateurs ont été bloqués par les flammes à
l'étage supérieur. Quatre d'entre eux ont péri.
Un cinquième a été grièvement brûlé.

Tragique baignade
LTAPLES, 11 (Havas). — Des jeunes gens

des colonies de vacances se baignaient sur la
plage > lorsque l'un d'eux fut emporté par le ,
courant L'un des cinq surveillants, l'abbé Sa-
cré qui voulait lui porter secours fut entraîné de
même. Un peu plus tard, un autre enfant fut
également emporté. On n'a pas encore retrouvé
leurs cadavres.

Electrocutés
STRASBOURG. 10 (Havas). — Ce matin, à

9 heures, MM. Streinmetz, monteur, et Gristen-
zer, ce dernier de nationalité suédoise, ont été
électrocutés dans une usine de Strasbourg. On
ne connaît pas encore exactement la cause de
cet accident t

Des concessions en Pologne
VARSOVIE, 10. — On a dçcouve$ à Grodno

une affaire de corruption dans les services du
juge d'instruction de la ville. Les agents de la
sûreté auraient abusé de leurs fonctions pour
soutirer de l'argent à des personnes. Le secré-
taire du bureau du juge d'instruction de Grodno
s'est suicidé.

Une f abrique brûlée en Italie
TERNI , 10. — Jeudi après midi un violent

incendie a éclaté dans une fabrique de lino-
léum, à Narni. Après une nuit d'efforts, le feu a
été maîtrisé. Plusieurs tubes d'oxygène ' ont
éclaté. La fabrique est entièrement détruite.
Les dégâts sont évalués à deux millions de li-
res.

Le boxeur et l 'héritière
Suivant des informations de New-York, qui

semblent se confirmer, le champion du monde
de boxe Gène Tunney abandonnerait définiti-
vement le ring et épouserait Mlle Mary-José-
phine Rowland Lauder, de Greenwich (Connec-
ticut), fille du défunt George Lauder, neveu de
Carnegie, et lui-même l'un des rois de l'acier.
La fortune de Mlle Lauder, qui est âgée de 21
ans, est évaluée à plus de 200 millions de francs.

Tunney est catholique romain et Mlle Lauder
appartient à l'Eglise épiscopale. Le mariage
aurait lieu en Europe, où Mie Lauder doit se
rendre à la fin de l'été.

Tunney, qui visite actuellement le Canada, en
compagnie de sa mère, doit arriver à New-York
le 14 août et y term'ner ses préparatifs en vuo
de son voyage en Europe.

Les caprices du Vésuve
NAPLES, 10 (Stefani). — L'observatoire du

Vésuve communique que l'activité du Vésuve
a subi , durant les douze dernières heures, un
phénomène curieux. Une véritable bouche à
feu s'est ouverte dans la partie sub-ouest du
cratère et des flammes d'une hauteur de 15 m.
s'en sont échappées. De forts courants de laves,
très liquide, s'échappent par trois endroits à la
fois. Des explosions se produisent aussi avec
violence. Elles provoquent le jet de matières in-
candescentes qui s'élèvent jusqu 'à 100 mètres.
Etant donné la hauteur de la lave qui s'échap-
pe, il est à prévoir que la bouche ainsi ouverte
fonctionnera encore activement pendant plu-
sieurs jours. De nuit, le spectacle est féerique.

Une Suissesse se noyé en voulant
sauver son amie

SAINT-GALL 10. — Mme Herminjard, qui
perdit il y a quelque temps son mari, le pas-
teur Herminjard, de l'Eglise française de Saint-
Gall; s'est noyée en se baignant dans une sta-
tion de bains près de Pise, où elle passait ses
vacances. Elle voulut porter secours à une amie
en danger. Celle-ci fut sauvée, tandis que Mme
Herminjard coulait sans qu'on ait pu lui porter
secours.

La f onte des glaciers
TRENTE, 10. — La chaleur exceptionnelle

qui règne depuis si longtemps a causé une ré-
duction sensible du volume des glaciers des
Dolomites. Selon des observations faites par les
autorités, les glaciers auraient diminué de cinq
mètres de profondeur.

Finance - Commerce ¦ Industrie
Bourse de Neuchâtel, du 10 août 1928
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits.¦ d = demande, o = offre.

Actions Obli gations
Banq . Nationale. —.— Et. Neuo. 3J_ 1902 91.— d
Compt. d'Esc. . . —.— » » 4% 1907 '2.75 d
Crédit Suisse . . WO.— d » » 5% 1918 100.— d
Crédit foncier n. 570.— d O. Neuo. 3!_ 1883 86.— d
Soc. de Banque s. 818.— d  » » 4% 1899 90.— d
La Neuchâteloise 180— d » » 5?. 1919 100.25 d
Câb. él. Cortaili. 2100.- d O.-d.-Fds PA 1897 97— d
Ed. Dubied & C" 495.- d » ** Jf» ,S>°- *
Cim t St-SuIpice . l475. - d , ,' 5» 1917 100.-d
Tram. Neuo . ord. 4,0- d ^e .  -^ 1898 , d

W 
* m P_ 

PMV " A Z  , * 5% 1916 m'~ dNeuch. Chaum. . 4 25 f  ^Im Sandoz-Trav. 250— d E(J h_U*<l ' 6% 1.0— dSal. des concerte —— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 125— à Klaus 4'A 1921 02.75 d
Etab. Perrenoud 625.— d Suchard 5% 1913 99.50 d

Taux d'escompte : Banque National e, 3 K %

Bourse de Genève, du 10 août 1928
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

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

. Actions 3% Rente suisse 
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Diffé ré . . . .  77.25m
Coinp. d'Escomp. 685.— 33. Ch. féd . A. K. 86.35
Crédit Suisse . .930.— Chem. Fco-Suiss. 417.50m
Soo. de banq. g. 817.50m 3% Jougne-Eclé. 387.50m
Union fin.genev. 775.— 3J_ % Jura-Sirop. 77.50m
Ind. genev . gaz —.— 3% Genev. à lots 111.75
Gaz Marseille . . 366.— 4% Genev . 1899 . —.—
Motor- Colombus 1260.- 3% Frib. 1903 . . —.—
Foo-Suisse élect. 720.— 7% Belge . . . .1108.—
» » priv. —.— 5% V. Genè. 1919 —.—

Ital.-Argent, élec. 5.7. n0.. i 4% Lausanne . . 425.—m
Mines Bor. ord. 043.50 5% Bolivia Bay 225.—m
Totis charbonna . 752.10 Danube-Save . 60—
Trifail —— 7% Ch. Franc 26 ——
Chocol. P.-O.-K. 218— 7% Ch. fer Maroc J095. -m
Nestlé 895— _ % Paris-Orléans 1012 ,-
Caoutoh. S. fin. 68.—- 6% Argentin.céd. 98.75
Allumet. suéd. B 581.— " Cr. f. d'Eg. 1903 ——

Obligations Hispano bons 6% 506.—
4 K % Féd. 1927 — 4 lA Totis 0. hong. 459.50

Stockholm seul monte de 3 % à 139.06 Vs, 4 en
baisse, Bru xelles 72.23 %. Espatrno 86.65. Amsterdam
208.30. Allemagne 123.76 3. ; 12 invariables. Serbes
en hausse 141, ._ ,  142 (+ 3). Caoutchoucs ex bge
22 = 5, 3, 17, cotent 67 .., 68, 8 % (+ 2.80). Sidro en
reprise (+ 17 et 15). Sur 45 actions : 19 en hausse,
11 en baisse.

Bourse du 10 août 1928. — La hourse de ce jour
a de nouveau fait preuve d'une grande fermeté.

S. A. Leu 736. Banque Commerciale de Bâle 758.
Comptoir d'Escompte de Genève 684, 685. Union de
Banques Suisses 725. Bankverein 819. Crédit Suisse
934, 935. Banque Fédérale S. A., 782, 783. Wolfens-i
berger et Widmer 680.

Electrobank A, 1500, 1503. Motor-Columhu. 1263,
1265 fin courant. Crédit Foncier Suisse 314. Italo-
Suisse Ire 270. Indelect 880.

Saurer 153. Aluminium 3755. Bally S. A., 1480.
Brown, Boveri et Co, 610, 608, 609, 607. Lonaa 550.
Nfjstlé 895 comptant , 920 dont 20 fin septemhre. SCH
ciété suisse-américaine pour l'industrie de la hrode-
rie 632. Linoléum Giuhiasco 340, 341. Sulzer 1185.
Chocolats P.-C.-K. 218.

Dollfns-Mieg ff. 13,500. Usines du Bhône ff. 2525,
2515, 2540, 2545. Compagnie d'exploitation des Che-
mins de fer orientaux 360. Chemin de fer belges
priv. 92.50. Sidro ord. 423, 422, 421. Priv. 400, 405,
403, 404, 407, 405. Kreuger et Toll 810. Hispano 3240.
Italo-Argentine 545, 548. Licht-und Kraftanlagen
820, 825. Gesfurel 332, 336, 335. A.-E.-G. 223, 225, 224.
Sevillana de Electricidad 715. Steaua Romana 52.
Adriatica di Elettricità 71. Bemberg 1300. Allumet-
tes suédoises B, 580.

Banque nationale île Belgique, à Bruxelles. —
Dans la situartion établie au 2 août , les valeurs or
sont de 6.357,614,612 fr. Los engagements à vue sout
do 11,342,756,045 fr., eu diminution de 29,600,000 fr.
La proportion do la couverture or, sur ces bases, est
de 56,05 pour cent , contre 55.90 pour cent la semai-
no précédente. Le portefeuille d'effets sur la Bel-
gique et sur l'étranger est en diminution de 93
millions 600,000 fr. Les avances sur fonds belges,
par contre, accusent uno augmentation de 85 mil-
lions de francs.

RayOll de MODE Aux ARMO URINS S. A.y Neuchâtel
rtl A DC  A T Ï Y  EN FEUTRE LÉGER POUR DAMES, TOUTES £25 A 85
\^0/\l £LI/\U A. NUANCES, ENTRÉES 54 - 58, AU CHOIX D— Ht—

NE VOUS LAISSEZ PAS SURPRENDRE PAR LA FERMETURE A 5 HEURES

d'auj ourd'hui samedi
(Extrait des programmes du journal c Le Radio >J

Lausanne , 680 m.: 13 h. et 20 h_ Météo ; 20 h. 01
et SI h., Orchestre de la station. — Zurich, 588 m.:
16 t., .Orchestre Carletti ; 20 h. 15, Soirée populaire.
Berne, 411 m.: 15 h. 56, Heure de l'o-servaitoire de
Neuchâtel ; 16 h., 17 h., 20 h. 30 et 22 h., Orchestre
d. la station ; 20 h. 45, Soirée populaire.

Berlin, 484 m.: 17 h. 30 et 20 h. 30, Concert. —
Langenberg (Cologne), 468 m. 8 : 21 h. 30 Orchestre
de Ja station. — Londres, 361 m. 4 et Daventry,
1C04 m. 3 : 18 h. 15, Ballade-Concert ; 20 h. et 21 h. 45,
Promenade-Concert ; 22 h. 35, Musique de dàa_se de
ITiôted Savoy.

Vienne, 517 m 2 : 19 h. 45, « Susi », opérette de
Franz Mortes. — Paris, 1765 m.: 20 h. 15, Causerie ;
20 h. 30, Radio-Concert. — Rome, 447 m. 8 : 21 h-,
« PaM-asse », drame lyrique de LeonicavaHo. — Mi-
lan, 526 m. 3 : 20 h. 50, Concert varié ; 23 h., Orohes-
tre de l'hôtel Majestic.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m.: 20 h. 30, Culte protestant par

M. Louis Spiro, pasteur à PuMy. — Zurich, 588 m'.:
11 h. 15 et 20 h., Orchestre de la station ; 16 h., Or-
chestre Carletti. — Berne, 411 m.: 15 h. 30 et 22 h.,
Orchestre de la station ; 20 h. 30, Concert varié. —

Berlin, 484 m.: 17 h. et 20 h. 30, Concert. — Lan-
genberg (Cologne), 468 m. 8: 20 h., «La princes-o
Czarda », opérette. — Munich, 535 m. 7 : 16 h-, «Sieg-
fried », opéra d© Wagner. — Londres, 361 m. 4 et
Daventry, 1604 m. 3 : 17 h. 45, Cantate de Bach ;
21 h. 05, Concert.

Paris, 1765 m.: 12 h., Causerie religieuse ; 12 h. 45
et 20 h. 30, Radio-concert. — Rome, 447 m. 8 : 21 h.,
Concert symphonique. — Milan, 535 m. 7 : 20 h. 50,
Transmission de l'opéra « Rigoletto », de Verdi,
-.-——-a— __________________________________________ ¦________________¦ I -I I I I I I I

Emissions radiophoniques

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale, Prédication.

M. E. MEYSTRE.
Hôpital de» Cnilolle.

10 h. Prédication. M. D. JEANMAIRET.
Paroisse de Serrières

9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
Deutsche reformierle Gemeinde

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr. HELD, aus Muri,

Vignoble
9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.

EGLISE INDÉPENDANTE
Temple du Bas

10 h. 30. Culte. M. Henri *SCHAERER.
Salle moyenne

20 h. Méditation. M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. PERREGAUX.
Chapelle de Chaumont

10 h. Culte. M. BERTHOUD.
Culte, pour personnes, d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
Les 1er et Sme dimanches de chaque mois, à 11 __.
Eglise évangéli que libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. Paul TISSOT.

20 h. Appel et témoignages.
M. Paul TISSOT.

Mercredi, 20 h. Etude biblique.
Deutsche Methodistenk irche (Beaux-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER.

20.15 Uhr. Abendgottesdienst : Elias.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières, Collège.

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fiir Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr. Jiinglings- und Mânner-Verein.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
9.45 Uhr. St-Blaise. Predigt. Chem. de la Chapelle 8.
15 Uhr. Corcelles. Predigt. Temperenz-SaaL

Chiesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jennes Gens. Château 19
20 h. Culto. Sign. PANZA, past. a Losanna.

Eglise catholique romaine
L Dimanche

6 h. Messe basse et distribution de la sainte com-
munion à la chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. Vs. Distribution de la sainte commua
uion à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (le 1er dimanche du
mois, sermon allemand).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grand' messo et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction du saint

sacrement..
2. Jonrs d'o.nvre

6 h. Messe basse et communion à la chapelle de
la Providence.

7 h. Messe basse et communion à l'église.

; PHARMACIE OUVERTE domain dimanche j |
A. DONNER , Grand'Rue

Service de nni t  dès ce soir ju squ'au samedi.

Médecin de service le dimanche I
Demander l'adresse au poste de police comnsunalOi

CULTES DU DIMANCHE 12 AOUT 1928

Les manifestations
sportives

JEUX OLYMPIQUES A AMSTERDAM. —
Dimianche, de 14 à 17 heures, fin des épreu-
ves hippiques. 17 heures : cérémonie de clô-
ture.

FOOTBALL. - Samedi : Chaux-de-Fooids^Young-
Boys ; BuJ^ch-Grasshoppeirs.

Dimanche : Blue-Stars-Young-Boys; Soleure-
Briihl Saint-Gall ; Aarau-Cantooial ; Nordstern-
Lausanne ; Etoile Chaux-de-Fends-F.-C. Bâle;
Fribourg-Berne ; Saiint-Ga_l-Ludwig_hafen -Muu-
denheim ; Chiasso-Lucerne ; F.-C. Frauenfeld-
Bilue-Stars prom. ; Lustenau-Winterihour.

Championnat suisse
Match de relégation Bienne II contre Soleu-

re promlotion.
ATHLÉTISME. — Zurich : Meeting interna-

tio-ial avec Nurmi (Finlande) .
CYCLISME. — Lucerne : Course sur route

amateurs Lueerne-Engelberg. — Zurich : Cour-
ses au vélodrome d'Oerlikom.

NATATION. — Genève : Traversée de Genè-
ve. — Rcimanshorn : Tournoi international de
waterpolo.
r TTOCYCLISME. — Bulle : Course de côte

du Bruch pour le championnat suisse.
La course motocycliste du Bruch (JaunpasS)

qui aura lieu demain prend de grandes pro-
portions. Le chiffre des iinscriits atteiint près de
nonante coureurs pour l'épreuve du matin
et plus de qiiatre-vingt pour celle de
l'après-midi. La journée de dimstnehe (marque-
ra une date mémorable dans les annales du
motocyclisme suisse et fribourgieois en parti-
culier. La mtanifestation promet d'être gran-
diose !

AUTOMOÇILISME. — Milan : Départ de la
course internationale des Alpes, Milan-Lugano,
388 km.

WATER-POLO
Un match se disputera au port

cet après-midi
Cet après-midi, dans le bassin du port, le

Red-Fish, de notre ville, joue ra un match de
water-polo, comptant pour le championnat suis-
se de série A. Son adversaire sera l'excellente
équipe de Bienne, aussi la partie promet-elle
d'être des plus intéressantes.

LUTTE
Meeting de lutte suisse-américain

à Genève
Les premiers combats de cette grande joute

sportive ont eu lieu hier soir au Bâtiment élec-
toral, entre les remplaçants des équipes olym-
piques de Suisse et d'Amérique et d'autres lut-
teurs devant un public restreint.

L'absence des grands as — qui ne lutte-
ront que dimanche — n'est pas étrangère à ce
demi-succès. La Suisse est restée victorieuse en
gagnant quatre manches contre trois à l'Améri-
que et une sans décision.

NOUVELLES SUISSES
Accident mortel dans une grange

AMRISWIL, 10. — F. Kubli, 2G ans, garçon
boulanger, de Netstal, est tombé sur l'aire d'une
grange à Sommeri et s'est brisé la nuque. La
mort a été instantanée.

En réparant un paratonnerre
LANGENTHAL, 10. — Gottfried Leuenber-

ger, 22 ans, ferblantier, à Eppenwil (Willisau),
qui réparait un paratonnerre, est tombé d'une
échelle dans le vide et s'est brisé la colonne
vertébrale. Il a succombé à l'hôpital de Langen-
thal.

Tué par un camion
GENÈVE, 11. — Dans la nuit de vendredi à

samedi, M. Bussart, domicilié à Bossey (fron-
tière suisse), se rendant à motocyclette à An-
nemasse, a heurté un camion-automobile et a
été grièvement blessé. Il a expiré peu après.

Mortel accident du travail
BADEN, 10. — Travaillant dans un atelier,

M. Jacob Laubengaier, tourneur, a été si malen-
contreusement atteint à la jambe par un mor-
ceau de bois qu'il a eu ,1e tibia fracturé. Des
complications se produisirent, de sorte que l'é-
tat du blessé s'aggrava et que la victime, un
homme de 57 ans, succomba après 14 jours de
souffrances.

I/œiivre des scaphandriers
On sait que les recherches faites dans le

paquebot < Elizabethville >, coulé en 1917 par
.un sous-marin allemand au large de Belle-Ile,
ont abouti à la découverte d'un coffret-fort, mais
que ce coffre ne contenait pas les diamants con-
fiés au paquebot.

L'« Elizabethville » était un bateau de douze
mille tonnes, de cent cinquante mètres de long,
équipé pour transporter des passagers de trois
classes et des marchandises, aussi la tâche con-
sistant à rechercher l'endroit exact où se trou-
vaient dans le bateau naufragé les diamants'
était-elle très compliquée, d'autant plus qu 'un
malentendu s'est produit et que les recherches
ont tout d'abord été entreprises dans une mau-
vaise direction.
. Pour apprécier la tâche du scaphandrier con-
sistant à chercher et à nettoyer les diverses
chambres qui pouvaient entrer en ligne de
compte, il faut se rappeler qu'il travaillait à
une grande profondeur et que les divers empla-
cements étalent situés à e_Lviron cinquante
mètres les uns des autres. Souvent le scaphan-
drier ne pouvait pas se tenir debout sur ses
pieds, mais était suspendu au navire supérieur
s'élevant et tombant avec le mouvement des
vagues. Il a fallu douze heures, seulement pour
reconnaître remplacement de la cabine du ca-
pitaine qui avait été démolie et autant pour
monter le coffre-fort jusque sur le pont de
l'< Artiglio » (le bateau de sauvetage). Le chef
de l'équipe de scaphandriers a fait à un col-
laborateur du « Times > les déclarations sui-
vantes au sujet de ce travail :

Jai fait ma première descente dans 1 « Eli-
z-.bethville le 26 juin pour identifier le bateau
et examiner sa position. Je suis arrivé directe-
ment sur le pont du navire qui était à moitié
démoli. Toute la superstructure du navire avait
été emportée et, de mon perchoir, je pouvais
voir l'intérieur de la salle des machines. Des
poissons allaient et venaient au milieu de8
courroies de transmission et des homards ram-
paient sur le pont. C'était un spectacle fantasti-
que.

L' _ Elizabethville:. , en coulant s'est brisé
sur un rocher plat qui a frappé le milieu du
navire et l'a coupé en deux à la hauteur des
mâts.

Le lendemain, je suis redescendu à l'extrê-
me pointe du navire que j'ai reconnue par
l'une des hélices. Je cherchai la chambre de la
poste où l'on supposait que le coffre-fort devait
se trouver. Cette chambre était sous le gros
mât et bien que la superstructure ait été écra-
sée par la pression de l'eau, j 'ai trouvé le mât
encore attaché à la coque et gisant horizontale-
ment, la pointe dans le sable.

Pour pénétrer dans la chambre de la poste il

et\ ¦¦'

fallut tout d'abord nettoyer à la dynamite le pont
qui se trouvait au-dessus et sur lequel des colis
pesant chacun cinq tonnes étaient demeurés en
place. J'ai placé trois charges de dynamite, aussi
petites que possible de façon à ne pas risquer
de détoner le coffre-fort. Le placement des
charges était rendu très difficile par le courant
qui se produisait à cet endroit. Les trois char-
ges ont explosé l'une après l'autre et, naturel-
lement, je suis remonté à la surface avant que
les explosions se produisissent et jusqu'à ce
que l'eau redevînt claire. Une quatrième char-
ge fit un trou suffisant dans le pont pour me
permettre d'entrer. Je pus me rendre compte
aussitôt qu'il n'y avait pas dé coffre-fort. Toute
la chambre était pleine d'obus de 75 mm. On
perdit ensuite plusieurs jour s à chercher dans
la cabine inférieure où le coffre-fort aurait pu
tomber en traversant le plancher.

Finalement, j'ai trouvé sur le pont une ser-
rure dont la marque expliquait pourquoi l'on
avait cru que le coffre-fort se trouvait dans la
chambre du courrier.

Nous décidâmes ensuite d'explorer la cabine
du capitaine- En raison de sa position horizon-
tale, la tâche était plus facile. Nous ne savions
pas si le coffre se trouvait dans la chambre à
coucher ou dans le salon, mais je regardai par
le trou de la serrure et la première chose que
je vis sur la table ressemblait à un coffre. Je
n'ai eu besoin, pour ouvrir, que de deux char-
ges de dynamite. La seconde souleva le pla-
fond qui fut ensuite hissé sur le pont de l'< Ar-
tiglio -. On fit  de même du coffre-fort qui a été
mis sous scellés. Maintenant que le mât princi-
pal a été coupé et le pont ouvert, nous pouvons
commencer le sauvetage des autres bagages.

L'appareil à l'intérieur duquel les scaphan-
driers travaillent est un cylindre d'acier avec
des jambes de fer, capalne de supporter de
hautes pressions. Il est indépendant de l'air
extérieur, car il contient des bouteilles d'air
comprimé ; les travailleurs sont en relations
avec le bateau par un cât(le et un téléphone et
une communication constante est maintenue.
L'appareil pèse, avec un homme à l'intérieur,
plus de 800 livres , mais dans l'eau ce poids se
réduit jusqu 'à 40 livres ce qui rend les mouve-
ments assez faciles.

La rapidité avec laquelle le travail a été ac-
compli sur r< Eli_abetlivj lle > est une confir-
mation absolue de la valeur des appareils . On
peut dire maintenant que le problème du sau-
vetage en eaux profonde s a été résolu. Jusqu 'ici
en n'avait jamais pu ramener des bateaux gi-
sant à cette profondeu r même un simpl e clou.
Aujourd'hui , deux scaphandriers ont pu, en
quelques heures de travail , ramener à la sur-
face plus de douze tonnes de matériel.

——__ -— ¦¦¦ —-U——. ¦ ¦ ¦ ---«—--------—

.Le malfaiteur est tué par
la police

PARIS, 10 (Havas). — Un important cam-
briolage a été commis dans une bijouterie si-
tuée 103, faubourg du Temple, et appartenant
à M. Marmiet

Un individu s'est introduit dans la bijouterie
et a demandé à voir les bijoux. 11 a tiré un
coup de revolver sur le bijoutier au moment où
celui-ci lui présentait un plateau. M. Marmiet
a été tué sur Ile coup. La femme du bijoutier, af-
folée, s'est réfugiée au premier étage de l'im-
meuble. Poursuivie par le bandit , elle s'est je-
tée par la fenêtre. Elle n'est pas grièvement
blessée. Du premier étage, le bandit a déchargé
son revolver sur la foule attirée par les déto-
nations précédentes. Les agents de police ac-
courus ayant répondu , une véritable fusillade
s'ensuivit, au cours de laquelle le bandit fut
abattu.

Cambriolage et crime
flans ujf bijouterie



LOTION D'OR
à base végétale , assoupli t
les cheveux , enlève les
pellic ules, remplace le
schampoing. Prix du 11a-

con f r, 3.—.

Pharmacie-Droguerie
F. Tripet

Seyon 4 - Neuchâtel
B8a__Ba___i-______________________ B

A vendre un
PIANO D'ÉTUDE

marque Elohr ; prix Ir. 800.—,
un accordéon chromatique , à
choix sur deux, à bas prix.
Demander l'adresse du No 954
au burenu do la Feu Ml a d'Avis.

•¦i Fumoir
eu bon état, pour charcutier, à
vendre/ Charcuterie Ed. L'Epée,
La Coudre.

A vendre
600 gros fagots

d'Etat, hOtro, à 58 fr 1, cent,
rendu à domicile. S'adresser à
Oscar Wirth , Brot-Dessous.

Au magasin

C-fL Favre
Temple-Neuf 11

: 
¦ 
T : "': Prix

fin de saison
sur lous les

ariicBes pour enfants
Joueuses - Rebelles

Guimpes
Tabliers el bonnets

f^

€I C_flfl __ ltt_ -__ C! nouveau mbaSqUCnCS choix m
formes, dernière mode f|7R

450 395 350 295 li0 m
pour garçons _r_ .ï _ fi

350 295 275 à m
Grands magasins 11

M ç J A IÇ niVA -T RPS DE FMNDRES m
IJ ii 11 M il I f il. M p. Gonset-Henrioud , S. A.

¥&us serez attrayante
non seulement aujourd'hui et demain, mais méthodes surannées employées jusqu'ici,
d'une manière durable, si vous adoptez le Do toute commodité, le « Camélia » vous
ling'o do santé idéal « Camélia s, une iuven- apporte la réalisation de tous vos voeux,
tlon hygiénique do la plus haute importance. Recommandé chaudement par lea médecins.
Ella vous procurera, périodiquement , uno Grandeur populaire, par boîte (10 pièces)
sécurité absolue, la tranquillité et, la con- fr. 1.95. Grandeur courante, par boîte (12
fianco eu vous-mêmes. Vous serez a_rréable- pièces) fr. 8.25. Grandeur extra , par boite
ment surprise de constater que certaines (12 pièces) fr. 3.75. Si votre fournisseur ne
fonction s naturelles no doivent pas nécepsai- peut livrer, adrossez-voua au Camélia-Dépôt
rement être accompagnées de malaise* et ÀVilhelm Trober, Bassersdorf près Zurich,
de dépression morale, résultat ordinaire des téléphono No 47.

_¦ • ¦
¦
¦ ¦ -  • • ¦ '- - • -  ' 

 ̂ , _J
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| Hôtels - Pension s - Promenades j
¦ '" " "¦ ¦
_\ Dimanche 12 août 1928

ï Course en auto-car I
¦ ¦
a au fi

I LAC NOIR !_______________ -____-------^---_-_____-__-— ¦
B Bf .  par Flamatt, Schwarzenboursr et retour par Fribourg ¦
h Prix de la course : Fr. 10.— par personne. Départ Place j¦',
B de la Poste, 8 h. Retour -0 h. et demie. B
i Pour renseignements et inscriptions) s'adresse* au 5

rj GARAGE HIRONDELLE S. A. rue du Manège 15, Tél. 353 g
vï C! O SLO _M3 S i __î __lî <sur la rol'to cantonale cn- l<
'A *.«__T. m !_!!!_£__ __ «lr.JaZ tre Colombier et Auvernier) .  ¦¦CAPE LACUSTRE Tél. 198 Belle nlage à proximité. S
g _*~ Tous les j ours. Concert par Orchestre Jazz ît Res- }i
i tauratlon à toute heure. Bonnes consommations. Salles et _\

B 
beaux ombrages. — Jeu de boules neuf. — Se recommande, H_ le nouveau tenancier : G. KILCHHOFER, propriétaire. B

| HOTEL.-PENSION et CHALET li

i « ROBINSON » f
" rnT r.MT.TPP_ MTIT PORT g
si UULUMDlJjn AU FOND DES ALLÉES l-j
g , . ¦ ï
S Endroit enchanteur. — But de- promenade et lieu de séjour Jj
g classique. — Canotage. Poche. Bains (grèves très étendues). ! j
_ Immense j ardin ombragé et parc ponr écoles, sociétés et 1
B noces. — Chambres confortables avec belle vue. — Pension a

I soignée. Friture de poissons touj ours frais, à toute heure, t
\ Tél. No 153 Se recommande : Gustave IMER.

?| JH 5750 N pêcheur (propriétaire).
B LOCATION DE BATEAUX ET COSTUMES DE BAIN ij

S Montons à GHAOMONT I
3 ' ¦
B m
B _ .S j  Magnifique but de promenade. Panorama grandiose sur _ \¦ toute la chaîne des Alpes, le Plateau Suisse, quatre lacs, «_
f |  quatre chefs-lieux Superbes promenades à plat, sous-bois, B
11 par de bons chemin , et sentiers. Bons hôtels et restaurants. H
l-j Taxes bon marché. Enfants demi-place. Billet du dimanche, Jjjjj
lj jusqu'à 10 h.. 23. — Réduction pour sociétés et écoles, ['.'j
¦aBBBBBBBBaaaaBBBa-SOBB-iBBBBBaBBB-aBaaaao-sginis

r__l .̂^?^ Ĵ-^m__-___?B té 1 ff -L_--__-L___l^

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

. . . . . ;. fraîche sucrée on non
Fr. L75 et Pr. 2.50 le flacon rond Ai Exlffe» bien l'Américaine

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

mssMÏTimmfmmBMSmm niwnaairt-trm—i m 1—i —— .

Combinaisons-jupons et pantalons
en blanc et toutes teintes modernes, à jours avec R _2>if^dentelles ou broderies, dernière création , depuis £pa£pl£

Kuffer & Scott - Neuchâtel
mÊÊÊÊmmmmmmXttt WmtttttWm WmWmWmmamm ' 1 gBjjjjjEjMgMgggjjjiggjgMMW^
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.1 Las bicyclettes 1

sont inusables

1 Quelques modèles homme et dame
légèrement défraîchis

sont à céder avec rabais
- ¦! IIW-H-II I —-——".¦-'¦¦'-¦-¦-

SUCCURSALE CONDOR * A. DONZELOT
1 Place de l'Hôtel-de-Ville Neuchâtel

.L. maire - Bachmann '
-.t-UCHATJE- l. Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66

Tissus en ton* genre» • Velonrs - Soieries
Articles pour trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très
modérés Envols franco d'échantillons sur demande.

Magasin de toi. d Hiaae rll.im. iiâisoi
Beurre danois, pal extra, pur la lai
fr. 1.10 les 200 gr. fr. 1.35 les 250 gr.
Prix de gros pour revi_r .cleu. _i. Expédition au dehors.

OHIIP lis RAINl.a B_ ___¦ i&tJB __ N_> K_n £___ ______ __R_g__ H m i_H¦M ¦ *mW ŜW mV*9 GB __B WSBSPS2r~m -S H TSS 83»

I vient d'arriver
Souliers de bain 375

'J jolie qualité , toutes teintes . . la paire ***& I

Bonneff cSe bain . fiû 1i choix énorme depuis ¦̂_F W .;

Bonnets de bain **s
>M avec jugulaire 3.45 **

Choix énorme en
COSTUMES DE BAIN

I AU LOUVRE i
NEUCHATEL

_QUJ___iDDa___iDDai_inDixj-XiDnaDDD_jD_jjaDaDaauDnDC
j NOUS EXPOSONS DÈS AUJOURD 'HUI : f

LAMPES A PIED |
j  pâte de verre et fer forgé t

COUPES [
j  pâte de verre, verre gravé, albâtre t
3 Voir notre vitrine Timbres-escompte neuchâtelois [

j KUFFER . ELECTRICITé]
i ECLUSE 12 [
am ai il i r- _ r il il . i-  ̂t *H *'i "\\ i t—s r—11—I r—i f 11 il ll"l( Il 11 II IT If 'IT II II II I n r~I finrl n T*

|pforoi? fg_ay
ressemeler r ^"^^^

, chaussures (!̂ ^ ^;' : El . lacez- ŝ
: ; par une ¦*-.. l_M ÊM -
« .c '̂ __re de-"' lJ vW't̂ __w
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ou brun Jffijg ' •

a*- CHAUSSURES "•»

FËTEEMÂND
Seyon 2 .,.'— NEUCHAIEL

I L e  

beau spectacle du Palace ER
BffiT LA CHASSE AUX GORILLES ET L'H-CeNNU |avec Lon Chanay

Cest ce soir que passe sur l'éeran du Pa.Ja«e c_tte extra. 1
ordinaire chasse aux gorililes de l'explorateur Ben Burd- _
bridpte, célèbre dans toute l*Amérique, pour avoir réussi" à M
filmer un d-cume_tt umique au monde, oomm. j amais encore ||aucun nomme n'en avait vu défiler deva.n t ses yeux. Neu- w
chât-J qui fit un aeeuei. si magnifique à l'expédition m
Sha ___eton et â la Croisière Noire, ira d'un élan una nime ||adimirer oe doettmtot inouï que les réalisateurs n'ont pu ES

:| O-teiiir qu'après deux années de perpétuels danfrers, au _I cœur do la jun#l_ inaocessiMe, où les fauv es rèEnent en 11
;| maîtres. Au même jmwramme un film ultra-moderne joué M

9 à la perfectioin pair lion Chanay « L'Inconnu » un grand II
j l  drame qui plaira infiniment au public si raffimé de l'éilégant m
i ,  'Cinéina do la Plaee du Port. Hj_____t___m__________ _̂_am_s____ŝ ___*_____tii _̂^^^^^ m̂DIANA

Section Neuchâtel-Boudry
Tir au ball-trap, Samedi i l  août de 15 h. 30

à 18 h. 30 à Planeyse (près de la Poudrière) .Munit ions sur ________ Le Comité

I 

CHAUMONT - Vers les hêtels I
Dimanche 12 août 1928 M

Fête de la mi-été I
organisée par la 

^Mnsiqne militaire de Neuchâtel i
PROGRAMME 

^10 h., culte en plein air ¦ 11 h. 15, concert §§
12 heures, pique>nique g«

Jeux divers, jeux pour les enf ants , jeu de quille «§§
répartition aux pains de sucre «g

A cette occasion réduction dea taxes du f uniculaire SS
foute la journée. Prix du billet la Coudre -Chaumon t 09
et retour Pr. 1.SO. Enf ants, demi-place. Horaire spé- gSR
oial renf orcé, tramway et f uniculaire. gg
En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche suivant, 19 août 1928 882

_________________________ —______i___i -»i _¦¦«¦*__->_¦__;__¦«____—_—__.. '__*..—_-1 1— tmmmaaaammmmmm—amwmmaammmasm-_____¦-_________

WWL MONUMENTS rùriERAiREs'¦̂ tt || mxLPbpepie- scul pture .
pMlwASSERrALLEn̂ CAhTOVA
||^__M^H 

~
_ Z E C L U S E  2Z MEU CHÀJELHBiJ __ "Cb^uns -rru>aè£gs.- (XeviS -TELEPH : 408. [
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Dimanche 12 août 1928 dès 14 h.

clans les e8a_3-.sses-.em-s ci-dessous :

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
ORCHESTRE «LA GAITÉ »

Hôtel du ¦ Vaisseau - Petit-Cortaillod
Orchestre «The Follsh»

Jardin dû Restaurant Fédéral - Le Landeron
Orchestre « Extra»

«ra> Atelier de ressemelages

sggJX J. KURTH
I f l p̂SQ N E U V E V I L L E
H fljp Mjt SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames 36/42 messieurs 40/46
vissés . . . .  5.S9 v i s s és . . . »  6.90
collés 6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe . . . . .  9.80 crêpe . . . .  11.80

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

n__r Spécialité de ressemelages crêpe â prix très avantageux "®a

Dimanche ie 12 août 1928

FÊTE CHAMPÊTRE
dans le Niederholz (près du pont de Thièle)
donnée par la Société de musique de Chutes

Excellent pont de danse - Jeux variés avec beaux prix
(En cas de mauvais t. mps, renvoi de huit ionrs)

Restaurant de la Grappe
La Coudre

Dimanche i2 août

Grande fête champêtre
organisée par la

musique l'UNION TESSINOISE
CONCERT

VAUQUILLE -S» mm- JEUX DIVERS

¦ ¦¦¦_-HBHBBBaHnaaHHH.-BHBHUHHHB_»HH-»--W-MBBB

Dimanche 12 août

Préay du collège - Peseux
Grande iête villageoise

organisée par
l'Union des Sociétés locales de Peseux

Concert dès 2 h. par l'ÈCHO DU VIGNOBLE
Direction M. Thomis

Vauquille - Tombola - Petites quilles, etc.
Distribution gratuite aux entants

Cantine - Vin de 1er choix - Bière Muller

BANSE ŝ 20 h. DANSE
La fête aura lieu par n 'importe quel temps - Invitation cordiale

BATEAUX A VAPEUR
v  ̂

_Çl ft
Dimanche 12 août

si le temps est favorable

Promenade
à Ille de St-P<erre

Arrêt à la Tène
I3 h . 40 8 Neuchâtel A 10 h. 15
¦14 h. 10 La Tène 18 h. 15
.14 h. 40* Landeron 17 h. 45
t. h. îiO Neuveville 17 h. 35

.. .15 h , 20y. Ile ,J 17,t_ . 10

PRIX DES PLACES
Ire Orne

de Neuchâtel h
la Tène 1.30 i.—

de NèuchMel _ l'Ile 3.20 2.20
dn Landeron à l'Ile 1.80 1.20

Neuchâtel-Portalban
Cudrefin-Neuchâte!
de 20 h. à 21 h. 30 ,

Prix Fr.1.- Abonnements
Société de -pvi "— fto"

Dimanche soir et lundi

gjMcaii au fromage
ancienne renommée co

Se recommande C. S_ n«le_

Cercle de ia fanfare' ITALIENNE
Samedi A *\ août

Hl WjFJ
Invitation cordiale

Se recommande : LA SOCIÉTÉ.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert -comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Orn'anlsation - Tenue
Cont rô le  - t ievësion

Hariage
Personne âsée de 30 ars( de

parfaite moralité , cliercli e à fai-
re la connaissance d'un honnête
ouvrier , sobre et travailleur. —
Connaît aussi le commerce. —
(Pas sérieux s'abstenir) Adres-
ser offres par écrit à posto res-
tante R, L. (J5 en ville.

Dame _ _:éo cherche
PERSONNE

pouvant disposer do denx ou
trois après-midi par semaine

| pour lui rendre quelques petits
j services et, l'accompagner à la

promenade. Ecrire sous chiffres
B. L. 570 au bureau do la Feuillo
d'Avis. 

Pu fii révisions
de matériei d'encavage , ré-
parations de vases, fûts,

cuves, gerles ,
adressez-vous h

&se_ _ _feSe.Gr
lennelier

Auvernier et Boudry
(an cienne maison M O R Y)

Pff||3 PALACE lill Itos cinémas JHH THEATRE BK
ï Deux programmes incontestablement supérieurs du 10 au 16 août 1928 t

LON CHANA Y, l'homme aux cent visages dans un f ilm d' une Et UNE NO UV ELLE MER VEILLE DE LA »

j 
rentable originalité ! 

C I N É M A TOGRAPHE F R A NÇA I S E  \M

Jl est hors de doute qu 'une productio n dc ce genre aura ™ __» _il __l mV W ¦¦¦!¦¦__ . Ile
. les suff rages de tous les publics ; passionnante comédie dramatique aveo LÉON MATH Q T et

!||i _____________ 
| LOUISE LAGRANGE ip|

^  ̂

Une 
chose inouïs, du rée. c.ui ne scn-b.e pas vraâ ! ; ~~~~

I Une chasse aux gorilles géants I c2,l[rlpHce !!! Il|K5*iS ** O ; comédie comique en deux actes mÊœW£$ i le plus extraordinaire tilm de grandes aventures qui soit I ,
Un documentaire sensa.Sc:..iel j Location des places chez M»io laoz , tabac (sous l'Hôtel du Lac)

j Dn.iar.c_ie, matinée à 3 h. dans les deux cinémas _ fOf SS
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Du IO 
^^ *B__^4rtT TT _T^ Dimanche, dès 2 h. 30

au 16 août _n__ Jli m̂tr J_-_l-iliiil" i Matinée permanente

Le roman célèbre cle Maurice Dekobra
. à  l'écran ;

SJWJKjJv sm* JR8 _.

Six acte» p leins d'imprévu» et d'humour — Le. prince Hector de Phrygie est depuis plu-
sieurs mois à Paris où la capiteuse Lydia l'initie-au., heautés nocturnes de Ja capitale.

Hector choisi t le métier de pitre.
Numéros sensationnels sur une grande scène parisienne. Déchéance du prince. Intri-

gues politiques. Tourbillons de Paris, la ville lumière.

Vendredi L'enfer de Montmartre ^ Î-FOSD^ARIS



DERNIÈRES
DÉPÊCHES

Service spécial de la - Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Un village savoyard en feu
PARIS, 11 (Havas). — On imiandie d'Albert-

ville (Savode) au « Petit Parisien > qu 'hier ma-
tin, le feu s'est déclaré à Grignctn, dans un bâti-
ment qui, en quinze minute., était la proie des
flammes. Le feu s'est oomirAindqué à d'autres
maisons situées pourtant à 200 mètres d© dis-
tance. A 14 heures, une vingtaine de bâtiments
flambaient De nombreuse, pompes sont sur
les lieux. La population de la commun© ©t celle
des environs lutteoit contre le sinistre. La imiai-
rie, au milieu des flammes, est indemlne. On es-
père la préserve-.

Un curé alsacien refuse
de célébrer un serv.ee militaire

à la mémoire des combattants
français

-PARIS, 11 (Havas). — On mande d'Albert-
ville au < Petit Parisien » que le Conseil muni-
cipal de Wisches, déférant au vœu de la popu-
lation, a demandé à l'évêque de Strasbourg de
déplacer le curé Rollat. La requête dit que le
curé Rollat a refusé de célébrer, au cimetière
militaire de Wisches, un service religieux à la
mémoire des combattants tués en 1914. Le. Con-
seil déclare qu 'il ne s'explique pas l'attitude du
curé et estime que celui.ci n'a pas sa place
dans une commune de sentiment français.

Les affaires de Syrie
PARIS, 11 (Havas). — Au sujet de la grave

discorde qui vient d'éclater en Syrie entre le
haut commissaire française et l'assemblée cprts-
t-tuasite, le « Journal „ écrit qu'en Syrie, la si-
tuation peut devenir rapidement grave, si, on
ne s'empressait de rentrer dans la bonne voie.
Il faut en finir par quoi on aurai t dû commen-
cer : préparer nous-mêmes une constitution . et
la soumettre aux éléments raisonnables syriens.
Ce que réclame l'esprit militaire du mandat.

La conception du mandat signifie que les Sy-
riens ne sont pas encore aptes à se gouverner
eux-mêmes et doivent faire leur éducation poli-
tique. Il ne faut donc pas commencer par leur
mettre le gouvernail en mains.

Trois raï.le chômeurs anglais
s'embarquent pour le Canada
-LONDRES, 11 (Havas). — Un millier de mi-

neurs devant être appelés aux travaux de la
moisson se sont embarqués à Liverpool à des-
tination du Canada. Trois mille mineurs doi-
vent encore s'embarquer d'ici la fin de la se-
maine.

Le tour de l'Australie en avion
-SYDNEY, 11 (Havas). — Quatre hydravions

de la marine sont partis ce matin de Brisbane
pour une randonnée autour de l'Australie vers
l'Extrême-Orient.

——-_-——¦ ¦- . 

NOUVELLES SUISSES
Pour le chemin de f er du Rothorn
BRIENZ, 11. — Une assemblée communale

extraordinaire forte de 300 électeurs a eu lieu
vendredi et a décidé à l'unanimité d'accorder
un crédit de 50,000 francs pour le rétablisse-
ment ©t la remise en activité du chemin de fer
du Rothorn. Des subventions importantes de
personnes privées des environs ont été offertes.

Un vol dans une bij outerie
BALE, 10. — Un inconnu a commis hier soir-

un vol chez un bijoutier de Bâle. Il se fit pré-
senter une grande quantité d'objets et manifes-
ta l'intention de faire un achat. Il déposa les
bijoux choisis dans une boîte à cigarette ; pen-
dant que le bijoutier faisait sa facture, l'incon-
nu substitua à la boîte de cigarette une autre
boîte identique, mais vide, et se retira en di-
sant qu'il allait revenir bientôt. Tous les efforts
de la police pour retrouver l'inconnu sont res-
tés sans résultat La valeur des bijoux volés
s'élève à 6000 francs.

Gros incendie
dans le canton de Lucerne

Du bétail reste dans les flammes
LUCERNE, 10. — Dans la commune de

Schwarzenberg, une meule de foin s'étant en-
flammée, la maison d'habitation et la grange
appartenant à M. Bachmann, agriculteur, a été
complètement détruite. Deux pièces de gros bé-
tail, un veau, un /porc et une chèvre sont restés
dans les flammes, ainsi que du fourrage et du
matériel.

Dans la commune de Rothenbourg, deux
granges assurées pour un total de 70,000 francs
ont également été détruites. L'une d'elle conte-
nait du fourrage pour 70 pièces de bétail.

Les barrières étaient ouvertes
LIESTAL, 10. — Près de Lausen, au passage

à niveau de Ruschlig, un attelage, conduit par
un nommé Graf , de Gelterkinden, a été happé
par île train. Au dernier moment, Graf réussit
à sauter de son char et en fut quitte pour la
peur. Les deux chevaux ont été atteints par la
locomotive. L'un d'eux a été traîné sur une cen-
taine de mètres et déchiqueté. L'autre fut pro-
jeté avec une telle violence contre le talus qu'il- ,
est mort sur le coup. Les barrières du passage
à niveau n'étaient pas fermées lorsque le train
arriva.

Le feu aux marais
de _^l&:. .€ __ 3

LAUSANNE, 10. — Le feu a pris, il y a trois
semaines déjà , dans les terrains tourbeux de
Mollens et continue à ravager la contrée, rap-
pelant l'incendie qui éclata, il y a quelques an-
nées, sur le territoire de Montricher, et qui
avait duré cinq semaines.

La sécheresse a complètement brûlé la végé-
tation, donnant ainsi une proie facile au feu. Ce
dernier fut allumé, croit-on, par une cigarette
jetée au moment des foins, ou plutôt par un feu
mal éteint. Quoi qu 'il en soit, l'incendie s'est
étendu aux cultures et aux marais, atteignant
des champs de froment , de trèfle et de blé, ra-
vageant de magnifiques épis, dont il ne reste
plus qu 'une épaisse couche de cendres noires.

Le feu continue ses ravages dans les terrains
avoisinants, se propageant jusqu 'à 80 cm. de
profondeur à certains endroits , dégageant une
fumée continuelle et menaçant même des po-
teaux de la lign e téléphonique. Parfois de gran-
des flammes s'élèvent d'un foyer, avivé par îe
vent ou la bise.

Vu les conditions atmosphériques actuelles,
et à la suite du ravage qui s'est produit mer-
credi dans dès circonstances semblables . à Ser-
gey, on ne peut assez recommander une très
grande prudence aux touristes et aux fumeurs.
Le manque d'eau absolu en certains endroits
est un danger constant, favorisant les ravages
du feu»

Aux Jeux olympiques
Quatre victoires suisses en une

seule j ournée
Depuis la victoire d© Kiburz , dans la lutte

libre, notre pays a dû attendre plusieurs jours
avant d'être à nouveau à l'honneur.

Nos gymnastes et nos rameurs ont enfin bé-
néficié de leur-s longs efforts et ils sont parve-
nus à arracher la victoire à des nations qui pos-
sédaient également d'excellents représentants.

La victoire des gymnastes fut particulière-
memit impressionnuanta La Suisse ue figure pas
seufeme-it en têt© du classement de3 mations,
mais ©Ee présente en outre le champion du
monde de l'épreuve c_|mibinée. avec Miez, et
les champions du monde au cheval-arçons avec
Haenggi, au reck avec Miez, et enfin au cheval
long avec Mack.

. Mack atteint à la note maxinroum
au saut obligatoire

Ce fut la seule fois au coure du tournoi que
le,' maximum a été atteint par un gymnaste.
Comme son saut libre fut également de toute
beauté, Mack s'est attribué le litre de cham-
pion olympique dans cette spécialité.

Miez gagne l'épreuve combinée g
Miez se «importa également de façon sucer-

be. Avec deux sauts très réguliers, il s'attribua
un© plac© de quatrième et ceci lui valut le titre
d© champion olympique de l'épreuve combinée.

Haenggi s© plaça second au classemeir.!: géné-
rai &vec "un demi-point de moins que Miez.

Les résultats de gymnastique
Championnat au reck. — 1er, Miez, Suisse,

57.50 ; 2. Néxi, Italien, 57 ; 3. Mack, Suisse,
56.75.

Championnat à la barre. — Vacha, Tchécoslo-
vaquie, 56.50 ; Primozic, Yougoslavie, 55.50 ;
Haenggi- 54.25.

Championnat au cheval long. — Mack. Suisse,
28.75 ; Loeffler, Tchécoslovaquie), 28.50 ; Der-
gamo, Yougoslavie, 28,375 ex-aequo ; Mie_,
Suis.©; et Primozic, Yougoslavie, 28.25.

Championnat du monde de toutes les épreu-
ves : Miez, Suisse, 247 points ; Haenggi, Suisse,
246,625 ; Stikely, Yougoslavie, 244,875.

Classement des nations
dans les exercices libres

' Tchécoslovaquie 286.50 ; Finlande, 273.75 ;
Suisse, 264.75 ; Yougoslavie, 261-75 ; Hollande,
251.25 ; France, 249.

Classeraient des nations au cheval
Suisse, 219.875 ; Yougoslavie 215,625 ; Fin-

lande, 208 ; Tchécoslovaquie, 206.50 ; Etats-
Unis, 205.5 ; Luxembourg, 189.75.

Résultats des Suisses au cheval long : Mack
28.75 ; Miez, 28.25 ; Guttinger, 27.75 ; Wetzel,
27,375 ; Grieder, 27,375 ; Pfister , 27,125 ;
Haenggi 27,125 ; Steinemann, 27,125.

Classement général et définitif des nations
(Les six mailleurs résultats par équipes.)
Suisse, 1718,625 ; Tchécoslovaquie, 1712.25 ;

Yougoslavie, 1648.50 ; France, 1620,75 ; Fin-
lande, 1609.25 ; Italie, 1595,625.

Les épreuves à l'aviron
Victoire des frères S.hœchlin

Les régates olympiaues se sent terminées de-
vant une assistance record sur le canal d© Slo-
ten.

Deux équipes suisses s'étaient qualifiées pour
la finale : Aux quatre rameurs avec barreur, la
Suisse fut battue par l'Italie de sept longueurs,
et elle dut ainsi se contenter de la seconde
place-

En revanche, les frères Schœchlin se compor-
tèrent brillamment et battirent nettement la
France.

Les résultats
Finales pour les première et

seconde places ''¦.[
Quatre rameurs avec Barreur. — Italie, 6 min.

47,8 sec; Suisse, 7 min. 03 4 sec.
Deux rameurs sans barreur. — Allemagne, 7

min. 06,4 sec; Angleterre, 7 min. 08,8 sec.
Skiîf . — Pearce, Australie, 7 min. 11 sec ;

Myers, Etats-Unis, 7 min. 20,8 sec.
Deux rameurs avec barreur. — Finale : Suis-

se, 7 min. 42,3 sec; France. 7 min- 48,2 sec.
Quatre rameurs sans barreur. — Finale : An-

gleterre , 6 min. 36 sec ;Ëtats-Unis, 6 min. 37 s.
Double skiffs. — Finale : Etats-Unis, 6 min.

41,4 sec; Canada, 6 min. 51 sec
Huit rameurs. — Finale : Etats-Unis, 6 min-

03,2 sec; Angleterre, 6 min. 05,6 sec
Finales pour les troisième et

quatrième places
Deux rameurs sans barreur. — Etats-Unis, 7

min. 20,4 sec; Italie, 7 min. 24,8 sec.
Skiff. — Collett (Angleterre), 7 min. 19,4 sec;

Gunther (Hollande), 7 min. 31,5 sec

. (Do notre collaborateur)

3_ ourriture et bonnes poi& -__

Dans les fermes où on utilise le lait pour en
faire du beurre, il reste une assez grande quan-
tité de lait écrémé dont on ne tire pas toujours
le parti le plus judicieux.

Le plus souvent, le lait écrémé et le babeur-
re sont donnés aux porcs dans des quantités
telles que la ration se trouve par trop aqueuse
et elle ne profite naturellement pas autant que
si elle coaiiienait plus de matières sèches.

Sans doute, le lait écrémé est bon pour les
porcs, mais encore, pas trop n'en faut . On au-
rait intérêt à modérer la dose et à emiployer le
surplus pour élever quelques veaux, en adjoi-
gnant à la ration des floccns d'avoine ou de la
farine de manioc, ou encore pour l'alimentation
des volailles. Le rapport du lait écrémé ressor-
tirait à un prix notablement supérieur à celui
que l'on obtient par de trop fortes distributions
aux porcs auxquels on peut provoquer des
troubles digestifs graves en les forçant à in-
gérer une ration par trop aqueuse. Qu'il s'a-
gisse de poussins, de canards, de pintadeaux,
de dindonneaux, on sait qu'il faut, au début
de leur existence, maintenir étroite la rela-
tion nutritive de leur pitance, c'est-à-dire faire
entrer dans leur pâtée une proportion élevée
d© matières azotées, en cherchant, au début , à
se rapprocher de la composition de l'œuf , la
substance dont ils se sont nourris dura nt toute
la durée de l'incubation, et qu'ils n'ont pas en-
tièrement résorbée à leur naissance.

C'est pour cela que, pendant les premiers
jours de leur vie, on leur donne de l'œuf cuit
dur, et, malgré la dépense occasionnée par
cette distribution, il est prudent de la continuer
jusqu'au moment où l'on pourra incorporer des
matières animalisées dans la pâtée, comme la
poudre de viande ou la farine de poisson.

Malheureusement, ces substances contiennent
parfois des toxines, dues, soit à une torréfac-
tion exagérée, ou à l'emploi de viandes ava-
riées et qui produisent de nombreux accidents
chez les .feunes volailles.

E_n utilisant Ie! lait écrémé doux pour le pé-
trissage des pâtées, on peut se dispenser d'em-
ployer les poudres de viande pendant le pre-
mier âge, ce qui permet de réaliser une éco-
nomie notable sur le prix de revient de la ra-
tion.

Un peu plus tard , vers l'âge de six semaines,
lorsque l'appétit des volailles augmente, ainsi
que leur rusticité, on peut , avoir recoure à des
denrées meilleur marché quo l'on mélange tou-
jour s avec le lait écrémé. On peut ainsi rempla-
cer la farine d'orge par la purée d© pommas de
terre qui est plus économique.

Si on distribue du grain, de préférence du
millet et du riz aux jeunes poussins, on peut
les remplacer par du petit blé.

Les rations de ponte et d'engraissement peu-
vent toujours être mélangées à du lait écrémé
car l'acide lactique qu 'il confient est un stimu-
lant'efficace pour la nutrition-

On nous pose souvent cette question : quelle
race de poules pondeuses ornseillez-vous ?

Chacun sait que les meilleures pondeuses
sont celles qui tiennent rarement le nid pour
couver. Parmi celles-ci, en peut citer les Bres-
ses, les Caussades, les C-sconnes, les Crève-
cœur, les .Caumont, les La Flèch©, ài\n,3 les races

' françaises; toutes, elles cenviemnent plus spé-
cialement pour la production des œufs.

: Parmi les races étrangères, acclimatées en
France,. l'Andalouse et la Minorque. Ces deux
poules sont recommand«bles pour les basses-
cours fermières en raison de la grosseur de-
œufs et de l'abondance de leur ponte. Elles
fournissent en outre de beaux poulets, à chair
savoureuse, d'un élevage facile et rustique.

D'autre part, les aviculteurs français recom-

mandent beaucoup deux poules à trois fins,
qui , tout en fournissant de beaux et bons pou-
lets, en même temps qu'une pente satisfaisante,
sont capables de mener à bien leurs couvées,-
ce sent la poule « noire du Berry >, fort répan-
due dans la. partie moyenne de la Fra nce et qui
doit provenir d'un croisement de la Bresse
ne ire avec quelques éléments d'origine asiati-
que.

Les poulets sent précoces, d'un engraissement
facile et rapide, à la chair fine et délicat©

Cette volaille est rustique ; on peut la dé-
payser à cenditien de ne pas la transporter
dans un climat trop freid ou .trop chaud.

Une poule bien connue chez nous et qui a
été très en faveur il y a queloues années, c'est
la « Faverolles - volaille provenant d'une quan-
tité de croisements : Brahma, Dorking. Coucou,
Hcudan , Lanrshan ; les poulets sent précoces,
rustiques et d'un engraissement facile, sujets
rech erchés comme- pri meur.

D'autre part, la poule pond de bonne heure,
ce qui la fait estimer des avicul'eurs désireux
de produire des œufs durant la période où ils
sont rares et cher.

En résumé, la « Fa véroles » est une poule
drnt le principal mérite est de se prêter aux
élevages précoces et à la ponte d'hiver. Moyen-
nant quelques soins spéciaux et une habitation
convenable, la poule pond de benne heure et
même en hiver ; la plus-value réalisée sur la
vente des œufs de primeur compense la dif-
férence de rend ement au point de vue quanti-
tatif avec les races essentiellement pondeuses.
C'est la raison peur laquelle on a intérêt à
l'adop'er comme race de ferme.

En dehors de la « Faverolles » commune, ou
« fauve », en a créé la « variété • saumon > la
« variété blanche >, et la « variété bleue ». Il
y en a ainsi pour tous les goûts. E. BILLE.

Causerie agncic«*1e

Chronique régionale
Une noyade à Préfargier

Un infirmier de Préfargier qui se baignait,
hier , à la fin de l'après-midi, avec un pension-
naire de l'établissement, a soudain coulé à pic.
Lorsqu'on l'eut retiré de l'eau, le médecin de
Préfargier lui fit la respiration artificielle, mais
ne put le rappeler à la vie.

I_e «Théâtre vaudois » au
Val-de-Travers

Aimables lectrices et chers lecteurs de la ré-
gion du Val-de-Travers, réjou i ssez-vous ! Le
« Théâtre vaudois » — de joyeuse mémoire et
dont les succès ne se comptent plus dans toute
la Suisse, depuis 14 ans — viendra, la semaine
prochaine, donner une série de représentations.

Le programme, excessivement attrayant , va-
rié et amusant, comporte une joli e opérette. :
« Suzette et le soldat », de M. ChamO., muàiciue
de G. Waldner ; une quantité de délicieuses
chansons, de monologues, de duos de « chez
nous » et enfin une- étourdissante drôlerie :
« Les de Cougnevesie », où l'auteur, M. Marius
Chamot, jouera en travesti.

Lundi 13 août, il sera aux Verrières ; mardi
14, à Travers ; mercredi 15, à Couvet ; j eudi 16,
à Môtiers et vendredi 17 août au Casino de
Fleurier.

Ce sera une aubaine rare à ne pas manquer I

NEUCHATEL
Suites mortelles d'un accident

M. Fritz Schenck qui avait eu la jambe brisée
lors du tamponnement d'hier, à Vauseyon, a
succombé à une- hémorragie interne quelques
heures après l'accident, à l'hôpital de la Provi-
dence.

]_a Mi-été à Chaumont
C'est demain dimanche qu 'aura lieu la fête

de la Mi-été à Chaumont, organisée, comme
chaque année, par la Musique militaire de
Neuchâtel. Le programme prévoit un culte en
plein air le matin , concerts , pique-nique et jeux
divers. A cette occasion, le funiculaire réduit.
ses taxes.

Concert public
Programme du concert que donnera diman-

che matin l'Union tessinoise, sous la direction
de M. Wuilleumier : Allegro, militaire. N.-N. —•
Symphonie bizarr©. Bennati. — Symphonie Al-
pea. Figini. — Fantaisie : Rioordo d'Amore.
BennatL — Marche milita'-e, Filippa.

CORRESPONDANCES
(Lt journal rtstrot son opinion

i Tigari du /«lira paraiss ant sous c t lf t  nthrtqxt.f

T.a croisade contre le bruit
Neuchâtel, le 9 août 1928.

Monsieur le rédacteur,
Quelques lettres ouvertes, publiées par votre ai-

mable journal, ont retenu mon attention. — A
Neuchâtel, comme dans d'autres localités du reste,
l'offensive contre le bruit est dono déclenchée et
nous sommes en droit d'attendre de nos édiles l'é-
tude rapide de mesures propres à restreindre le
bruit de la rue, le bruit nocturne s'entend.

Nous autres, habitants de l'extrémité des Sa-
blons ou dçs environs immédiats de la gare, nons
sommes à bout de patience et nous associons nos
voix au cri d'alarme poussé par d'autres victimes
du bruit. Dès 4 heures le matin, nous sommes éveil-
lés par le bruit des trains qui, lo jour durant, se
succèdent sans interruption jusque tard dans la
nuit, concert renforcé par le sifflet aigu des ma-
chines, le hurlement de la vapeur s'échappant des
chaudières sous pression, le cri des équipes de ma-
nœuvres. Bruits inévitables sans doute et que nous
acceptons sans trop maugréer, n'y voyant gmère
de remède.

Mais lès autos, et surtout les motos, quelle plaie,
Monsieur le rédacteur 1 A l'aube, les portes des ga-
rages environnants s'ouvrent et les machines en-
trent en lice au son infernal de l'échappement li-
bre et le soir, et la nuit, alors que nous sommes
en droit de goûter un semblant de sommeil répa-
rateur, le défilé continue avec l'inévitable pétara-
de qui s'amplifie encore dans le silence de la
nuit Si le noctambule sportif , qui vient d'admirer
à Chaumont le lever de la lune ou promène snr son
cheval d'acier la dame de ses rêves, a le droit de
réveiller tout un quartier par le bruit tapageur de
son moteur, ou les sons de trompe par lesquels il
salue l'ombre des arbres de la rue déserte, alors je
ne vois guère l'utilité des règlements de police qui
arment nos braves agents contre les rares pochards
qui parfois déambulent par nos rues en chanton-
nant l'air à la mode. Ces derniers, quand ils n'ont
pas la voix trop fausse, peuvent encore, en nous
berçant de leurs mélodies, nous rendre pour quel-
ques instants le sommeil dont on nous prive de
plus en plus.

Soyez assuré, Monsieur le rédacteur, que si l'in-
tervention de votre journal parvient à nous ren-
dre lo repos relatif de la nuit, nous vous en gar-
derons une vive reconnaissance pendant toute
l'existence que vous nous aurez prolongée.

L. ROSSIER.

Madame veuve Marie Schenck, à Neuchâtel ; la
famille L. Sohneoberger-Schenck, à Vevey ; la fa-
mille H. Schenck, à Berne ; la famille H. Schenck,
à Benens-Village (Vaud) ; les familles L. Bertschy,
à Fribourg, Berne et Neuchâtel , ainsi que les famil-
les Bonny, ont la douleur de fa ire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher époux,
frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Frifz SCHENCK
décédé des piiites d'un accident dans sa 48me an-
née.

Venez à moi , vous tous qui fitea
travaillés et chargés, et je voua
soulagerai. Matth. XI . 28.

L'enterrement, avec suite, aura lieu le dimanche
12 août, à 13 heures.

Culte à 12 heures et demie à la Chapelle de l'hô-
pital.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.
¦_i-___t_a__-___--__«-_________-_______-___i
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Madame et Monsieur Maurice Cavin-Eichhorn ;
Mademoiselle Marie O.bermeier, à Serrières ;
Madame veuve Emma Breguet-Eiehhorn et ses

enfants, à Lucerne ;
. Madame et Monsieur Xavier Obermeier-Eichhorn,

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

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

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

Bertha Meigniez ;
Monsieur et Madame Eugène Sandoz, leurs en-

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

fants et petits-enfants,
et 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 do

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 aujourd'hui , après une longue et douloureu-
se maladie, supportée avec patience, dans sa 78me
année.

Serrières, le 9 août 1928.

Père, je désire que là, où je suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi avec moi. Jean XVII, 24.

L'ensc . lisscmont.aura lieu samedi 11 août 1928, à
15 heures.

Domicile mortuaire : Usines 29.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

«MI-M__l_»W_«HI-_^^

___________!___K *f rvJ ^^v--*> Ŵtf X* '™<^t- *^^Mr î^'r '*

Madame veuve Auguste Sandoz et ses enfants ;
Monsieur et Madame Gaston Sandoz-Despland ;
Mademoiselle Berthe Sandoz et son fiancé, Mon-

sieur Marcel Pellaton ; Monsieur Auguste Sandoz ;
Les familles Sandoz , Sauser, Dardel, Monnier,

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

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

La Coudre, le 10 août 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.

L'enterrement aura lien dimanche 12 août, à 13
heures et demie.

Domicile mortuaire : La Coudre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
—

Sois fidèle jusqu'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc H, 2.

Madame Henri-A. Borel-Hotz ;
Monsieur et Madame Emmanuel Borel ;
Mademoiselle Aldine Borel ;
Mademoiselle Buth Borel ;
Monsieur lo Docleur et Madame Gustave Borel

et leurs enfants ;
Mademoiselle Anna Borel ;
Mademoiselle Emmy Borel ;
Monsieur Marc Borel ;
Madame Emma Baur-Borel ;
Mademoiselle Lina Borel ;
Monsieur et Madame Charles Borel-Eberwein et

famille ;
Mademoiselle Louise Borel ;
Madame Paul Bprel Grospierre et famille ;
Les familles Borel , Henggeler et Hotz,
ont la douleur de faire part de la mort de leur

époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin,

Monsieur Henri-A. BOREL
Pasteur

enlevé subitement à leur affection, le mardi 7 août,
dans sa 64me année.
' Liège, 'le 7 août 1928.

L'enterrement a eu lien à Nessonvaux, vendredi
10 août.

DIMANCHE là AOUT 1928

Pré de Clées près de Boudry
SORTIE PIQUE-NIQUE

DU CERCLE DE L'UNION DES TRAVAILLEURS
DE SERRIÈRES

Invitation cordiale aux membres et amis.
Le comité.

Chaumont
GRAN D HOTEL

Dimanche 12 août

Thé dansant
Dès 15 heures

Prof itez de passer vos soirées à la f raî-
cheur. Dernier f uniculaire, 9 h. 23.

Bulletin météorologique — Aoflî 1928
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Niveau dn lac : 11 août , 429.45.

Température de l'eau : 24°

Temps probable pour aujourd'hui
Temps chaud ©t lé^remea-t n uageux continue.

Tendance aux orales locaux s'accentue.

BERNE, 10. — L'agence télégraphique ap-
prend que vu la réduction des prix des céréales
et de la farine, le prix du pain va également su-
bir des réductions appropriées. C'est ainsi que
ippur les villes de Berne et Schaffhouse la ré-
duction sera de 3 centimes et que le kilogramme
de pain coûtera 52 centimes. A Zurich et à
Thoune, la réduction sera de 5 centimes. Ainsi
le pain, à Zurich, ne coûtera plus que 52 centi-
mes et à Thoune 48 centimes le kilo. Les nou-
veaux prix du pain entreront nrobablement en
vigueur au cours de la semaine prochaine.

Dans certaines villes,
le prix du pain baissera
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IMPRIMERIE CEN TRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL. S. i_

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 11 août 1928, _ 8 h. 15 ¦

ParU . . . t < . 2U -2S 20-33 Toutes opération»
Londres 25.2 1 25.?. de clianarp an
New York . 5.t8 ô.2n comptant  et à ter.
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MII .„ "" . .  "7" i , conditions ,Milau . .. . . .  . i .i i i  - i ., " 
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Madrid . . . .  . 8b.70 86.. 0 do monnaIes el
Amsterdam . . .208.25 208.4. billets de banque
Vienne . . . ..  73.23 7...H étrangers
Budapest . . ..  90.45 BO.t.5
Prague . . . . .  15-34 15.44 Lettres de crédit
Stockholm . . , 138.9(1 I 39..U et accréditifs snr
Oslo . "- 3tf .60 I38.8H «ous les pays du
Copenhagu e ! . I -38.fi» ' «38.80 monde

Varsovie . . . 58.(15 58.- 5  „„„,,.„ ,,nliM,re9Buenos Ayres (pap.) 2 . 8  f- c-" anx conditions les
Montréal . . . . 5.18 5...U nlns avantasfcu°cc

Ces cours sont donnés à titre indicatil et sans engagement

AVIS TAR DIFS
Perdu jeudi, dans la région Chàmbrelien-Bôle-

Boudry, un

ab&_m@ef-3îif génê?al
I_e renvoyer à M. Fritz Jampen , rue Fritz Cour-

voisier 11, la Chaux-de-Fonds, qui renseignera.

Cet après-midi

AUTOCAR
pou rie Saut du Doubs

S'inscrire au kiosque à journaux (Mme Dupuis),
et au garage Hirondelle S. A. Téléphone 3.53.

SAMEDI 11 AOUT, à 5 heures

Match de water-polo
Red-Fish I • Bienne I

Championnat série A. Entrée 50 o.


