
Le cinquième Congrès national des libraires

Pour l'expansion intellectuelle française
CDe notre correspondant de Paris)

Il va se tenir ces jours-ci, à Bordeaux, et réunira des délé-
gués de toutes les association s intéressées à la diffusion de

la culture franc aise par le livre.
DIEPPE, 11 août. — Demain commencera, à

Bordeaux, une manifestation qui intéresse non
seulement l'intelligence et l'économie fran-
çaises, mais qui peut avoir — nous l'espérons
du moins — une grande importance sur la dif-
fusion de la pensée française de par le monde.

C'est même pour cela que je vous en parle.
11 s'agit du cinquième Congrès national des

libraires. Or, n'est-ce point par le livre sur-
tout que se propage la culture d'un pays à l'é-
tranger ? Malheureusement, les livres français
qu'on exporte le plus, sont souvent d'une te-
nue littéraire — et morale ! — très discutable.
A quoi cela tient-il ? C'est là une des questions
que le congrès des libraires cherchera à élu-
cider et, rien que pour cela, il mériterait d'être
signalé.

De toutes façons, il semble d'ailleurs que ce
congrès doive dépasser en portée les précé-
dents : 'Nantes, en 1924 ; Strasbourg, en 1925 ;
Montpellier, en 1926 ; Reims, en 1927 et nous
le félicitons, tout particulièrement aussi d'avoir
mis à l'ordre du j our de ses travaux ce sujet
plein d'aperçus sociaux : « les clientèles privi-
légiées ». En effet, au nombre de celles-ci, et
en tout premier rang, devront évidemment fi-
gurer les écrivains, les professeurs, les artistes,
les journaliste s, en un mot, tous ceux qui peu-
vent ju tifier par leur identité et par leurs occu-
pations journalières d'une existence consacrée
au progrès au perfectionnement et à l'enrichis-
sement du savoir humain.

Il n'est pas niable que ceux pour lesquels les
publications à caractère littéraire, esthétique ou
d'érudition constituent un véritable — et indis-
pensable — outil, ont été bien peu favorisés
jusqu'ici. On ne peut guère songer, certes, à
augmenter la quantité des envois d'auteur, qui
grèvent et même obèrent le budget de tant de
débutants, sinon d'auteurs déjà réputés. Mais,
en présence de l'élévation des prix de vente
actuels (auxquels la mauvaise qualité du pa-
pier et la multiplicaiion des tomes confèrent sou-
vent, en outre , une hausse implicite dont il y a
lieu de tenir compte), peut-être pourrait-on,
pour une catégorie définie et classée de travail-
leurs intellectuels, établir des facilités qui, fina-
lement, se solderaient par un bénéfice collectif
de la culture française.

Le Congrès envisagera aussi l'organisation
d'une série de campagnes de publicité qui au-
raient pour but d'étendre le marché du livre
au triple point de vue de la qualité, de la pré-
sentation et de l'intérêt du texte. Puis il s'occu-
pera de la question de la formation du bon
commis libraire. Cela n'a l'air de rien et, ce-
pendant, que de fois ces humbles employés ne
pourraient-ils pas contribuer efficacement à la
diffusion des bons livres s'ils avaient une con-
ception plus élevée de leur métier et une ins-
truction plus adéquate. On s'en est tellement
rendu compte dans les milieux intéressés que
la Chambre syndicale des libraires de France
n'a pas attendu la réunion de Bordeaux pour
organiser un concours du « Bon commis librai-
re » qui ne sera, espérons-le, pas le dernier, car
de pareilles initiatives répondent vraiment à
un besoin impérieux.

Enfin, on va s'occuper a Bordeaux de la créa-
tion d'un « office national du livre ». A vrai di-
re, il y a déjà longtemps que des groupements
d'auteurs, et plus particulièiiemenit la Société
deg Gens de lettres et la Maison du Livre, ont
étudié la question. Mais un certain nombre d'at-
tachés commerciaux français à l'étranger ont
été pressentis à ce sujet et plusieurs d'entre
eux ont maintenant répondu aux demandes qui
leur étaient faites par des suggestions d'un haut
intérêt. Ce n'est un mystère pour personne, hé-
las ! qu'il n'existe pas la moindre organisation,
digne de ce nom, pour l'expansion de la culture
française à l'étranger ! C'est là un état de cho-
ses qui, s'il se prolongeait, finirait par anéantir
notre primlauté morale*, déjà si fortement enta-
Imiée dans bien des pays où, autrefois, elle était
incontestable et incontestée.

Puissent leg congressistes de Bordeaux, ville
de ce Montaigne qui donna au mot « librai-
rie» une application immortelle, faire de la
bonne besogne. Puissent-ils se rappeler surtout
ce que notre prestige accumule chaque année
de pertes, sur la surface du globe, parce que
l'expansion intellectuelle française n'est pas or-
ganisée rationnellement. S'ils arrivaient à met-
tre sur pied un organisme comblant cette la-
cune, tous les Français et tous les vrais amis
de la France leur en seraient sincèrement re-
connaissants. M. P.

L'Internationale et la politique de paix
| On lit dans le « Temps », sous ce titre :

Dans quelle mesure l'internationale socialiste
peut-elle exercer xme influence décisive en fa-
veur de telle ou telle solution des grands pro-
blèmes politiques de l'heure présente ? On se-
rait bien en peine de le dire, car si le congrès
de Bruxelles, comme tous les congrès socialis-
tes, s'efforce de réaliser l'unanimité sur . de va-
gues formules laborieusement établies, les dis-
cours qu'on y prononce et les textes qu'on y
adopte laissent l'impression qu'il existe au sein
de la lime Internationale des courants qui peu-
vent difficilement se concilier. La doctrine so-
cialiste est surtout dans les mots. Elle s'assou-
plit singulièrement, se déforme et se fausse lors-
qu'il s'agit de l'adapter aux circonstances en te-
nant compte des faits qu'il n'est au pouvoir de
personne d'écarter ou de supprimer. C'est ce
qui explique sans doute que les leaders socia-
listes les plus en vue, tel M. Vandervelde, par
exemple, tiennent dans les congrès socialistes
un langage très différent de ton de celui qu'ils
tiennent lorsque, associés à des gouvernements
< bourgeois », ils doivent prendre leur part des
responsabilités du pouvoir. On a beau organiser
d'impressionnants cortèges, proclamer que le
socialisme dispose de forces considérables dans
les principaux pays à régime parlementaire et
que c'est lui qui tuera définitivement la guerre,
on est bien obligé de reconnaître à l'expérien-
ce que sa puissance est surtout verbale et qu 'il
y a loin de ses formules idéales aux claires réa-
lisations.

Les trois principes qui, indépendamment de
la pure doctrine sociale du collectivisme, pa-
raissent préoccuper surtout l'Internationale "so-
cialiste sont ceux du droit des peuples à dispo-
ser d'eux-mêmes, de la fin de toutes les occu-
pations militaires et du désarmement. C'est en
vue de la plus large solution des questions do-
minées par ces trois principes que la lime In-
ternationale entend déployer ses meilleurs 'ef-
forts, convaincue que c'est par là qu'elle réus-
sira le plus sûrement à faire régner la paix en-
tre les peuples. Le malheur est que lorsqu'on
serre de près ces questions et lorsqu'on réflé-
chit aux arguments que l'on invoque en faveur
des thèses socialistes, on doit bien constater que
l'action de l'Internationale tend surtout à servir
directement ou indirectement les causes alle-
mandes et à renforcer les positions prises par
l'Allemagne dans tous les domaines où il s'agit
de défendre ses revendications immédiates. S'il
n'y a là qu'une simple coïncidence des princi-
pes socialistes et des intérêts allemands, il faut
convenir qu 'elle est singulière. Après avoir ten-
té de réaliser l'hégémonie germanique dans le
monde par les méthodes du militarisme et de
l'impérialisme de l'ancien empire des Hohen-
zollern — qui étaient les méthodes du fer et du
feu, de la conquête brutale et de l'agression —
l'Allemagne nouvelle s'efforce de la réaliser au-
jourd'hui par l'influence de sa social-démocra-
tie, toute puissante au sein de l'Internationale
socialiste, laquelle est en réalité sa création.

Et les Allemands tirent les ficelles
dans l'intérêt de l'Allemagne

Les socialistes des autres pays, surtout pré-
occupés de faire aboutir leur idéal révolution-
naire, s'y trompent sans doute de bonne foi ,
mais il n'en est pas moins évident que les Al-
lemands se servent d'eux avec une rare habi-
leté aux fins de la politique particulière du
Reich. Tout ce qui s'est dit à Bruxelles au cours
du congrès de l'Internafionale le confirme, et
si l'on a pris soin de ne pas examiner au fond
certaines questions, c'est parce qu'on a voulu
tenir compte, malgré tout, de l'état de l'opinion

publique dans divers pays et aussi, peut-être,
parce que l'unité socialisée n'y eût sans doute
pas résisté. En ce qui concerne l'évacuation an-
ticipée de la Rhénanie, par exemple, on a laissé
le soin à la délégation française de traduire
dans une déclaration solennelle le. principe de
la condamnation de toute occupation militaire.
On lit dans cette déclaration que l'occupation
de la Rhénanie ne peut plus être considérée ni
comme une garantie de sécurité pour la France,
ni comme une garantie de paiement au titre des
réparations, le pacte de Locarno garantissant la
sécurité et le plan Dawes garantissant les paie-
ments. Les socialistes ne peuvent ignorer pour-
tant que les accords de Locarno ne parent pas à
toutes les éventualités et que la garantie du
plan Dawes — dont les Allemands réclament
d'ailleurs la revision, sinon la suppression —
ne vaut que pour autant que le Reich soit ré-
solu à l'exécuter, tandis que l'occupation des
territoires rhénans à titre de garantie d'exécu-
tion du traité de Versailles par l'Allemagne est
une sécurité dont nous avons nous-mêmes le
contrôle.

Malgré toutes les expériences faites, malgré
la dure leçon de 1914, où l'Internationale se ré-
véla totalement impuissante à empêcher la
guerre et où la social-démocratie allemande se
fit la complice consciente de la politique crimi-
nelle du gouvernement impérial, elle s'en tient
obstinément aux vagues formules prêtant à l'é-
quivoque dont dépend son unité. H n'est que
trop à craindre qu'à vouloir organiser la paix
de cette manière, l'Internationale socialiste, si
ses efforts pouvaient aboutir, créerait en Euro-
pe et dans le monde entier une situation de fait
qui favoriserait dangereusement la politique de
force et les entreprises guerrières de toutes les
puissances de proie.

Un ultimatum
japonais

PARIS, 12 (Havas). r- On mande de Chan-
ghaï au « New-York Herald » : On annonce de
Moukden que le baron Hayashi, ministre ja-
ponais auprès du gouvernement mandchourien,
a remis au général Chamg-Hsueh-Liang, fils de
Tchang-Tso-Lin, une note qui est un véritable
ultimatum. Il le prévient que le Japon ne pourra
accepter la main mise des nationalistes chi-
nois sur la Mandchourie.
. LONDRES, 12 (Havas). — Une dépêche de
Moukden retardée ,par la censure dit; notam-
ment :

Chang-Hsueh-Liang, gouverneur de la Mand-
chourie, a eu hier une conversation avec M.
Hayashi, délégué du Japon aux funérailles de
Tchang-Tso-Lin. Le gouverneur a exprimé son
désir de voir établir des relations pacifiques
entre le Japon et la- Mandchourie.

M. Hayashi a répondu que le Japon désap-
prouve l'idée d'une réconciliation de la Mand-
chourie avec le gouvernement de Nankin, ce-
lui-ci manquant de stabilité et étant trop « tein-
té de rouget . H a ajouté que cette réconcilia-
tion ruinerait les privilèges et les droits du Ja-
pon en Mandchourie et il a conseillé au gou-
verneur Chahg-Hsueh-Liang d'attendre et l'a
averti que s'il hissait le drapeau nationaliste,
le Japon agirait librement de sa propre initia-
tive.

Chang-Hsueh-Liang a répliqué qu il désirait
voir l'unification dé la Chine se réaliser et
après avoir exprimé sa confiance, il a déclaré
qu'il devait, dans les nationalistes, subir les as-
pirations de son peuple.

M. Hayashi a répondu que le Japon empê-
cherait la réconciliation, même s'il devait inter-
venir dans les affaires intérieures de la Chine.

La discussion s'est terminée sur des menaces
de conséquences graves, si Chang-Hsueh-Liang
ne tenait pas compte de la volonté du gouver-
nement de M. Tanaka.

Un discours de Venizelos
ATHENES, 12 (Agence d'Athènes). — Dans

le discours qu'il a prononcé samedi soir, à l'oc-
casion de l'inauguration du centre électoral du
parti libéral à Athènes, M. Venizelos a relevé
l'importance des élections du 19 août, disant
que le peuple grec aura à se prononcer non.
seulement sur le gouvernement, mais aussi sur
le régime qu'il préfère.

Nos adversaires, dit-il, refusent de poser cet-
te question^ craignant 1 l'issue des élections ; ils
veulent maintenir un état suspect, épiant le
moment d'un changement de gouvernement en
leur faveur, afin de pouvoir organiser ensuite
un plébiscite unilatéral anti-constitutionnel.

M- Venizelos a émuméré les fautes graves
commises par ses adversaires. En 1915, elles
provoquèrent un conflit entre le roi et le gou-
vernement qui jouissait de la confiance du peu-
ple ; elles empêchèrent ainsi une application
de la politique nationale. Quand les événements
prouvèrent qu'ils s'étaient trompés dans leurs
calculs et combien ma politique était juste, ils
poussèrent la couronne à une faute encore plus
funeste. Ils cachèrent au peuple la note par la-
quelle les puissances victorieuses avertissaient
la Grèce que le retour du roi Constantin au
trône amènerait une rupture de l'alliance et
laisserait la Grèce continuer seule la guerre
contre la Turquie. Ils n'hésitèrent pas à com-
mettre la faute la plus criminelle en rappelant
le, roi au trône alors -que l'Allemagne, l'Autri-
che et la Bulgarie, espéraient renverser les trô-
nes dans l'espoir d'adoucir les conditions de la
paix. Tandis qu'ils pouvaient abandonner l'A-
sie-Mineure pour sauver la Tbraoe, ils refusè-
rent d'accepter en mai 1921 la médiation des
puissances ex-alliées proposant l'autonomie
pour Smyrne. Ils insistèrent de continuer la
guerre ; entreprirent une marche sur Angora,
ayant..25.000 tués . ou blessés dans la seule ba-
taille de Sakarie. Aujourd'hui, noug célébrons
l'anniversaire de cette bataille. Je vous invite
à rester debout une minute en l'honneur des
morts. y - - -

M,, Venizelos parla ensuite de la politique
intérieure.

LONDRES, 12 (Havas). — Suivant des mes-
sages reçus par sans fil de la mer du Nord , le
vapeur « Otranto » se rendant d'Immingham en
Norvège et qui était entré en collision avec un
autre bateau retourne à son point de départ.
L'c Otranto », qui avait à bord 1500 passagers
en plus de son équipage, effectuait un voyage
d'agrément.

LONDRES, 12 (Havas). — La collision qui a
causé le retour à Immingham du vapeur anglais
« Otranto », parti pour la Norvège en voyage
d'agrément hier soir, a eu lieu peu après le
départ de ce navire avec le vapeur japonais
« Kitano Maru ». Les deux bateaux ont été en-
dommagés. Un seul marin du « Kitano Maru »
a été blessé. Les passagers de l'< Otranto » sont
repartis chez eux par un train spécial.

On arrête un voleur
OSTENDE, 12 (Havas). — Un vol de bijotix

d'une' valeur de 300,000 f r- a été commis dans
un grand hôtel. ;

ANVERS, 13 (Havas) . — La police a arrêté
un individu qui était porteur de bijoux d'une
valeur de 300,000 francs. Interrogé, il a déclaré
avoir dérobé ces bijoux dans un grand hôtel
d'Ostende.

u Un château brûlé
-AUGSBOURG, 13 (Wolff). — Le château de

Jeittingen, en Souabe, appartenant au comte
Schenk, de Stauffenberg, a été en partie dé-
truit au cours de la nuit dernière par . un in-
cendie. Les pompiers d'Augsbourg, d?Ulm et
des environs se sont, avec cinq pompes à in-
cendie, portés sur les lieux. Le bâtiment de lé-
cqnomat et de ladministration a pu être pré-
servé. Les dégâts sont très importants et se-
raient couverts par lassurance. On ne connaît
pas encore les causes du sinistre- On ne signale
jùsquà présent aucun accident de personnes.

A la Saiïa
BERNE, 12. — Samedi a eu lieu la visite pré-

liminaire de la première exposition suisse du
travail féminin (Saffa), qui s'ouvrira le 25 août
à Berne, par la presse et d'autres invités.

Les constructions remplissent un grand em-
placement, le terrain d'exposition situé près de
la forêt de Bremgarten, où eut lieu, en 1914,
l'exposition nationale. Une tour dominant toute
l'exposition dans laquelle un vaste tea-room
sera installé permet de voir l'ensemble de l'ex-
position et de joui r d'une vue splendide sur la
ville de Berne et les environs jusqu'aux Alpes.
Les constructions, toutes en teintes différentes,
sont dues aux plans de Mlle Gujer, architecte
de Zurich, et sont coupées par de nombreuses
pelouses ou jardins du plus heureux effet. Les
deux semaines qui restent encore avant l'ou-
verture serviront à la décoration intérieure des
bâtiments par les soins des 4000 exposants.

L'ouverture de Fexposition de Sierre
Cent un coups de canon vont annoncer le

mardi 14 août l'ouverture de l'exposition can-
tonale à Sierre. La ville est décorée et l'on pré-
pare un chaleureux accueil à tous les visiteurs.

La veille, les membres de la presse seront
reçus par M. Turin! au Grand Hôtel Bellevue,
et le lendemain après-midi, les automobilistes
les conduiront à Vissoie et à Grimentz, deux lo-
calités charmantes du Val d'Anniviers.

La première journée de l'exposition s'ouvri-
ra par un grand cortège auquel prendront part
le Conseil d'Etat, les divers comités-de l'Expo-
sition cantonale, les représentants du clergé,
les autorités communales, un groupe d'Anni-
viers avec ses fifres en costumes régionaux, la
société de musique la « Gérondine » et divers
groupements de Sierre. Les participants se réu-
niront à dix heures à l'entrée de la ville où la
municipalité leur offrira le vin d'honneur.

A 10 h. 30 : départ du cortège pour l'emplace-
ment de fête et bénédiction de l'exposition.
Après la visite des Halles et des stands, un
banquet de 250 couverts réunira les officiels et
les invités à la cantine. C'est là que le Con-
seiller d'Etat Troillet et M. Gard, président du
comité d'organisation prononceront les discours
de circonstance.

Le soir, c'est encore à la cantine qu'auront lieu
les concerts et les productions d'un groupe de
jeunes filles et de jeunes gens de Loêche. Ms
exécuteront, entre autres, un menuet et un
ballet.

On le voit donc, le programme de cette pre-
mière journée est assez varié pour échapper à
la monotonie et l'exposition de Sierre débutera
par un premier succès.
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Les funérailles de Raditch
ZAGREB, 12 (Avala) . — La levée du corps

de M. Stephan Raditch a eu lieu à Zagreb au-
jourd'hui à 10 heures à la Maison des paysans
où la dépouille du chef croate était exposée
depuis deux jours. On estime à plus de 200,000
le nombre des personnes qui ont assisté aux ob-
sèques. Le cortège qui a défilé devant la mai-
son des paysans était précédé de Sokols à che-
val, . puis ' venaient des délégations, paysannes
et provinciales en costumes et avec leurs dra-
peaux, différentes associations, la jeunesse uni-
versitaire, des délégués des corporations et dés
organisations culturelles et économiques, les
délégués dé la municipalité de Zagreb, des dé-
légués étrangers, etc., les porteurs de couron-
nes, le clergé. Derrière le corbillard marchaient
les membres de la famille du défunt et les dé-
putés de la coalition démocrate-paysanne.

Le cortège se mit en mouvement à 10 h. 05.
La Maison des paysans où a eu heu la levée du
corps était drapée de deuil. Sur le balcon se
tenaient les membres de la direction de la coa-
lition démocrate-paysanne et les orateurs. Six
haut-parleurs avaient été aménagés pour diffu-
ser les discours. Parmi les couronnes, on re-
marquait celle du roi, portée par des sous-offi-
ciers de la garde royale, et quatre couronnes
d'épines. A 9 h. 50, le général Matitch, repré-
sentant le roi, est arrivé accompagné d'un offi-
cier d'ordonnance portant la couronne du roi.
Il a exprimé ses condoléances à la famille du
défunt, puis a pris plaee dans le cortège où
parmi les délégations étrangères on remarquait
celle du parlement tchécoslovaque conduite par
le sénateur Ulrich. A 10 h. 15, le cercueil a été
mis sur le corbillard. Mgr Bauer, archevêque
de Zagreb, officiait, assisté d'un nombreux cler-
gé. La maîtrise de la cathédrale chanta la li-
turgie. A 10 h. 25, le vice-président du parti
des paysans, M. Matchek, prononça un discours
dans lequel il rendit un dernier hommage au
défunt. Après lui ont pris la parole : MM. Pri-
bitchevitch, chef du parti démocrate indépen-
dant; Troumbitch, chef des fédéralistes croates,
et le maire de la ville de Zagreb. L'ordre par-
fait règne partout. Le service d'ordre est assuré
par des sokols à cheval et en costume et la jeu-
nesse paysanne portant des brassards tricolores.

A 13 h. 40, la tête du cortège atteignit l'entrée
du cimetière. Quarante mille personnes envi-
ron participaient au convoi. Avant le départ du
coups de la maison des paysans, l'archevêque
Bauer a donné la bénédiction. Les services
d'information et de la police étaient assurés

. par des agents cyclistes. Ils annoncent qu'U ne
s'est produit aucun incident et que l'ordre et -le
calme ont été partout parfaits.

A 17 h. 15 la cérémonie funèbre prenait -fin. -
Un seul discours fut prononcé au cimetière par

un vieux paysan, vice-président des organisa-
tions de province.

" Les paysans venus de la province quitteront
Zagreb dans la soirée. Pendant toute la durée
des obsèques les lampadaires sont restés allu-
més ot voilés de crêpe.

ZAGREB,12 (Avala). — Pendant les obsè-
ques de M. Raditch. un léger incident s'est pro-
duit vers trois heures : un échafaudage sur le-
quel étaient montés des curieux s'écroula. Le
bruit des planches et des briques tombant sur le
sol provoqua au premier moment un léger flot-
tement dans l'assistance, mais le calme a été

. aussitôt rétabli. On signale deux personnes lé-
gèrement blessées. L'ordre continue à . être
parfait.

Une déclaration du chirurgien
Kostitch

BERGRADE, 12 (Avala). — Le chirurgien
Kostitch qui a opéré M. Stephan Raditch, après
sa blessure du 20 juin, a déclaré au journal
« Politika » qu'il avait pu assister à une partie
de l'autopsie du corps d© Raditch. H croit de-
voir souligner ce que le médecin légiste Jourek
a déjà affirmé, à savoir que dans la cavité ab-
dominale, il n'existait pas une trace d'inflamma-
tion ou d'abcès et que par conséquent le dé-
cès n'a aucune relation avec la blessure reçue
antérieurement. M. Kostitch a ajouté que déjà
lorsqu 'il accompagna M. Raditch à Zagreb après
son séjour à sa clinique de Belgrade, la blessure
était parfaitement cicatrisée. Mais le diabète
donit souffrait le défunt était tellement avancé
qu'il laissa des traces sur les principaux orga-
nes et particulièrement sur le cœur, qui allait
s'affaiblissant. Lorsque des spécialistes d© Vien-
ne et de Munich arrivèrent au chevet du (mala-
de, tout secours était inutile. M. Raditch mourut
des suites d'une faiblesse cardiaque.

L'attitude croate
BELGRADE, 12 (Avala). — Dana un article

intitulé <t Le recueillement des Croates », le
journal « Jutarni List », paraissant à Zagreb,
envisage l'attitude future du parti des paysans
croates après la mort de M. Raditch. H écrit
entre autres : On peut être certain que les
Croates ne s'engageront pas dans une voie de
violences. NouQ avons d'autres moyens d'action
que les fusils et les poignards. M. Raditch lutta
foute sa vie, mais ne fut pas un révolutionnaire.
Il avait horreur du sang versé et prêchait la
paix. Le peuple croate suivra ses traces et
s'inspirera de ses paroles. C'est l'unique moyen
de vaincre et c'est seulement par une lutte de
oe genre que le parti des paysans s'attirera les

•¦-sympathies-du- monde-entier qui s'est déjà rendu
I compte du bien-fondé de cette action.

Communistes et
socialistes manifestent

Ils s'accusent réciproquement
de vouloir la guerre

BALE, 12. — Dimanche après-midi, l'associa-
tion socialiste du Haut-Rhin, organisation com-
prenant les socialistes du haut pays de Bade,
de la Haute-Alsace et du nord-ouest de la
Suisse, avait invité ses nombres à prendre part
à une « manifestation contre la guerre, le mi-
litarisme et la fascisme ».

Les . communistes ayant décidé d'organiser
en même temps une contre-manifestation, on
craignait, dans certains milieux, que des ren-
contres v® &e produisissent. Au mom ent où le
cortège socialiste comprenant une nombreuse
délégation du territoire badois, de la Haute-
Alsace et de Bàle, arrivait à la Hammerstrasse,
il se trouva en présence de quelques commu-
nistes.

Une bagarre était sur le point d'éclater, quand
la police, aussitôt alertée', intervint rapidement.
Le cortège socialiste se rendit sans autre in-
cident à la Barfusserplatz , où avait lieu l'as-
semblée et au cours de laquelle le député au
Reichstag, Schœpfl in, de Fribourg-en-Brisgau,
déclara qu'un grand danger de guerre réside
dans la concentration du capitalisme et dans le
bolchévisme guerrier.

En même temps, a la Glaramatte, ou s étaient
réunis les communistes, le conseiller national
Bringolf , de Schaffhouse, prononça un discours
dans lequel il désigna lefe socialistes cctmime
étant les complices du capitalisme et attira
l'attention sur le danger de g»sc?3 m?iv r .̂nt
qui est la faut© t'̂  s&frtàaiioa.

MONTREUX,. 12.— A  Valmont, est décédé
M. Lazare Weiiler, sénateur du Bas-Rhin.

PARIS,: 12 ((Havas). — M. Lazare Weiller,
sénateur du BasrRhin,7:décédë à Valmont, était
arrière-petit-fiïs d'un' '. pédecih de Louis XIV.
En 1886, il présentait^ l'Académie des scien-
ces une communication sur la transmission de
là. vision à distance, Iî fut un des introducteurs
du téléphone en France. Il réalisa le fil élec-
trique dit « bronze silencieux ». On lui doit éga-
lement la création du compteur kilométrique
dit « taximètre » et dé sérieuses initiatives qui
contribuèrent puissamment à développer l'a-
viation.-TI fut élu député pour la première fois
en Charente, en 1910. Il fut élu sénateur du
Bas-Rhin en 1920. Il était inscrit au groupe de
l'Union républicaine. Pendant la guerre, M. La-
zare Weiller publia ' « L'Allemagne vue de
Suisse » et « Pr© .Alsacien ».

Mort d'nn sénateur français

La veuve de..Stephan Raditch, si durement
frappée par là mor t de son mari, est née à Pra-
gue. Elle était la plus jeune des cinq enfants
d'un fonctionnaire tchèque. Son éducation s'est
poursuivie dans des conditions modestes. Avant
son mariage, elle était maîtresse d'école. Elle
avait accompagné son mari à Paris où tous deux
supportaient courageusement de nombreuses
privations. Mais Marie Raditch était une épou-
se fidèle qui ne perdait pas courage- C'est ainsi
qu'elle fonda une librairie, afin de pouvoir vivre
avec ses enfants pendant l'emprisonnement de
son mari. Ce n'eét que les toutes dernières an-
nées que la situation financière de la famille
devenait plus stable. Elle accompagnait souvent
son mari lors de ses voyages en Tchécoslovaquie .
où tous les deux comptaient de nombreux amis.

La mort du bandit
AJACCIO, 11 (Havas). — Le bandit Perfetti-

ril, auteur du orim© de la villa Pergola et de
divers attentats en Corse, a été tué par des
genctofflflaa yyès du cimetière de Vea-znj»

La veuve d'Etienne Raditch

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

vents et achat d'immeubles.
En Ime page : Au congrès de Bruxelles. — Nouvel-

les buioscs et étrangères.
En Sme pag« : Lee sports.
En 6mo ipse .; Çffiï .ôniCLue i£zâa&âl&

Les bandits ont eu leur rançon
ATHENES, 12 (((Hava s) . - M. Mêlas a été

remis en liberté après paiement de la rançon
réclamée par les bandits.
1****** 7******************************************* *7**************.

Petit trou pas cher
— A quelle heure mange-t-on ?
— Dès que vous verrez ma fille porter

la pâtée aux cochons, vous pourrez vous
asseoir, c'est votr© toux aussitôt après eux-u
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, Etn entrant au célèbre restaurant par la por-
te tournante, Richard se heurta à un grand gar-
çon distingué qui s'écria en lé voyant :

f— Dicky ! Toi, levé à cette heure Imiatinale !
— Si, je te disais, fit Richard en riant, que

je le suis depuis 10 heures...
— Qu'est-ce qui se passe, mon vieux ? Tu

n'es pas malade ?
— Si, un peu. Je m'apprête à faire une cure:

je pars.
— Ah ! pour où ? J'ai bien envie de te sui-

vre.
— Non, mon cher, tu mie gênerais beaucoup,

n'insiste pas.
— Ah ! Ali ! je devine, tu ne pars pas seul ?

Heureux mortel ! C'est sans doute avec...
— Personne. Je parg seul et... écoute bien.

A toi, mon meilleur ami — tu peux le dire ! —
je vais te confier une chose. Tiens-toi bien : je
m'en vais pour gagner ma vie.

— Tu... tu... Ah ! la bonne plaisanterie 1
Mon vieux, tu sais, celle-là, c'est trouvé !

— Alors, tu m'en croig incapable ?
— Tiens, laisse^moi rire, c'est la chose la

plus amusante^ la plus géniale, la plug origina-
le, la plus abracadabrante que j'aie entendue
de cet hiver. Dicky Bliss gagner sa vie ! Tu

(Beproduotion autorisée pour tous les journaux
- ayant un traité aveo la Société des Géra de Lettres.)

sais, mon cher, voilà un mot qui va faire fortu-
ne. Demain, ce sera dans tous leg journaux. Du
(moins, dans les feuilles mondaines que j 'honore
de ma signature.

— Ne va pas faire cette sottise, Honerton, ou '
je ne te revois de ma vie. J© parle sérieuse-
mleni

— Mais on peut dire sérieusement les choses
les plus drolatiques. Voyons, explique-moi ta
nouvelle lubie ?

— Je n'ai rien à te dire de plus. Je pars pour
un an et au cours de cette année, je vivrai par
mes seuls moyens.

Honerton regarda fixement son ami.
— Des embarras d'argent, toi ?
— Penses'-en ce que tu voudras, mais garde- •

moi le secret.
— Eh bien ! laissa échapper Honerton, qu'est-

ce qu© nous allons devenir ?
Richard ne put s'empêcher d© rire.
— Tiens, fit-il en tirant d'un geste habituel

son carnet de chèques de son portefeuille, voi-
là de quoi vous consoler, toi et les camarades.
Offre-leur un bon dîner en mon honneur chez
Eumpelmeyer... sans oublier ces dames. Fais-
leur mes adieux et annonce-leur à tous que j©
vais faire un long voyage.

— Tu écriras, on saura où tu es ?
— Non, j© m'éclipse. Dans un an, vous m'au-

rez sans doute oublié.
— Les morts vont vite !
— J'espère vous prouver alors que je suis

bien encore en vie. Au revoir, mon vieux.
Honerton haussa les épaules en riant :
— Ah ! va donc ! va. On te reverra ce soir

à l'Empire.
— Prends toujours le chèque, dit Bliss en

souriant. Amusez-vous bien. Au revoir !
Bliss .paya les deux déjeuners ©t redescen-

dit :

— Hayes, dit-il au chauffeur, nous rentrons
à la maison.

Un quart d'heure plus tard, il stoppait de-
vant un bel et grand hôtel particulier, dans Ar-
leton Street.

Avant de descendre, le moteur arrêté, il se
tourna vers son chauffeur, immiobile.

— Hayes ? Depuis combien d© temps êtes-
vous à imiom service ? ! ;

— Depuis trois ans, Monsieur, répondit l'hom-
me, surpris.

— Non, je n'ai pas l'intention de vous ren-
voyer. J'ai été satisfait de vos services. Mais je
vais exiger de vous un fameux travail.. Vous
n'aurez rien à faire qu'à garder les voitures
pendant douze mois.

— Monsieur veut plaisanter ?
— Pas du tout, Hayes. Ne cherchez pas à ¦

comprendre.
Le chauffeur étouffa respectueusement un pe-

tit rire.
— J'ai trente-deux ans, dit-il, on m'a mis au

travail quand j'en avais dix. Je n'ai jamais eu
ce que l'on pourrait appeler là... d© vraies va-
cances ! Et je me demande si ça m'irait de
passer un an sans travailler. C'est à voir...

— Oui, comme vous dites, reprit Richard,
après avoir réfléchi un instant Mais mod, je
crois que cela ne vous ira pas. Ecoutez, vous ne
viendrez prendre des ordres ici que si M.
Crawley... vous le connaissez ?...

— Parfaitement, Monsieur...
— Que si M. Crawley vous envoie l'ordre d©

vous présenter. Vous irez chaque mois à son
office pour toucher vos gages. Vous enlèverez
les pneus des autos et vous entretiendrez les
voitures jusqu'à mon retour.

— Monsieur part ?
— Je pars.
¦— San9 moij Monsieur î

— Oui , sans vous.
— S'il m'était permis de demander à Mon-

sieur.
— Non pas un mot. Vous serez payé comme à

l'ordinaire, mais si vous préférez chercher du
travail dans un garage, en attendant, cela vous
regarde. Je n'y vois pas d'inconvénient.

Le chauffeur se grata la uuque.
— Pas une question mon alini, ou je me ver-

rais dans l'obligation de vous mettre à la por-
te. Prenez votre parti de vous reposer pendant
un an. Je vous ferai travailler suffisamment à
mon retour et écoutez bien : où que vous me
voyiez, dans quelque situation, quelque costu-
me, quelque endroit que ce soit, si vous tenez
à votre place, je vous défends de m© reconnaî-
tre. Pas un mot, pas un geste !

En prononçant ces derniers mots, à la totale
stupéfaction de son fidèle serviteur , Bliss était
descendu. H traversa le tr ottoir, sonna à sa por-
te, puis, se ravisant, il revint à l'auto.

Se penchant vers le chauffeur :
— Jean, dit-il, avec une étrange expression

d© doute, vous m'êtes dévoué ?
— Ah ! Monsieur ! Monsieur peut m'en croire.
— Bon ! Voulez-vous me donner votre main ?
— Comment donc, Monsieur ! C'est trop d'hon-

neur !
Et Richard reimonta chez lui.
L'appartement était au second étage, le pre-

mier étant resté fermé depuis la mort de ses
parents. Son valet de chambre se précipita pour
lui enlever son pardessus.

— Jilmi, ordonna-t-il, vous me sortirez
un costume de serge très simple, avec une che-
mise de flanelle rayée et une cravate sombre,
la plug ordinaire.

— Bien, Monsieur.
— Ensuite, vous m© ferez un sac. Vous en

trouverez peut-être un vieux qu© j'emporterai

IW^umwiMiiwi ¦ i ii«Miniim —u— î̂  —^———

-de préférence. Mettez-y un peu de linge, quel-
ques vêtements de dessous, une casquette.

— Pag d'habits du soir, pas de simokings ?
— Non, seulement ce que je vous ai indiqué,

cela suffira.
— Monsieur désire-t-il s'habiller tout d© suir

t e ?
— Dans un instant, j'ai à faire dans mon

cabinet et désire être seuL Ne faites entrer per-
sonne.

— Bien, Monsieur.
La nuit tombait quand Bliss ouvrit la porte

de la pièce où i] était demeuré enfermé près d©
deux heures. H avait d'abord, en fumant Un ex-
cellent cigare — reçoit© de 1894, une rareté —
rassemblé ses esprits et longuement réfléchi.
Longuement, c'est-à-dire environ un quart
d'heure.

Son parti pris, il s'assit devant son bureau,
tira des lettres des tiroirs, ©n relut quelques-
unes et en déchira un grand nombre qu'il brû-

Le temps coula sans que le jeune homme
s'en aperçût. U écrivit quelques télégrammes,
signa deg chèques dont l'un assez important
qu'il glissa sous enveloppe avec deux lignes
d'adieu, était adressé à Miss Violet Béryl, dû
théâtre de l'Empire.

Quand il eut revêtu les vêteimients que l'im-
peccable Jim avait préparé dans sa chambre,
Bliss s© regarda dans une glace où il se voyait
de la tête aux pieds. U fronça leg sourcils.

Pour la première fois de sa vie, sa garde-
robe se trouvait en défaut U possédait des vê-
tements pour tous leg moments d© l'existence
d'un homme du monde et d'un homme à la mo- ,
de ; mais pas un vêtement de travail !

(A! enivre.)' ]

AVIS DIVERS
Jerame Allemande cherche

chambre et pension
clama une "benne famille. Adres-
ser oiffires écrites sous chiffres
D. P. 586 an bureau de la Fcuil-
lo d'Avis.

I.'haimfor »" t-t. pension
confort. 4 fr. GO par jour. Sa-
blons 32, 4me, à droite. co.

AVIS MÉDICAUX
Peseux

Docteur PAREL
de retour
a repris ses occupations

D t i k  
M I ¦ Ir* H» H I ;

MÉDECIN-OCULISTE

__ jusqu'au 11 ail
A VENDRE

A vendre nne

chaudière
contenance 100 litres, avec cadre
et réchaud, en bon état. S'a-
dresser Mailiefer 6, rez-de-
chaussée.

AV IS
3*" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être iccora.
naa-nco d'nn timbre-poste nour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

3<P* Pour lea annonces avec
offres sons Initiales et chiffres,
il est inutile de demander les
adresses. l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer • H
tant répondre oar écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bnrean dn Journal snr
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
A louer à NEUVEVILLE

dans maison soignée, bien si-
tuée, au soleil, j

bel appartement
de quatre chambres, ©nisiai©,
chambre de bains, balcon et dé.
peaidamcas. S'adresser son» chif-
fre H S 588 au bureau de la
Feuille d'Avia. 

A remettre pour le 24 septem.
bre,

appartement
de trois chambres et dépendan-
ces. — Pris : quarante franes
•par mois. S'adresser à Mme Du-
bois, Cassardes 18, entre 10 et
14 heures.

AUVERNIER
Un joli logeaient de deux

chambres et dépendances, eau,
gaz, éfeofcricité . Ch. Sydler, à
Anvernier. P 1811 N

A louea: pour le 24 septembre,
à la rue Louis Favre,

appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances. — S'adresser Etude
Baillod, Faubg du Lac 11. co.

A louer immédiatement, en
ville,

appartement
de cinq chambres partielle-
ment meublées. S'adresser Etu-
de Paul Baillod, notaire, Fau-
bourg du Lac il. 

A LOUER
au centre de la ville, pour le
24 septembre, logement de trois
chamibres. bien exposé au soleil.
S'adresser à l'étude Junier, rue
du Musée 6.

PLACES
B : 

On demande une
JEUNE PILLE

de 15-16 ans, sérieuse et recom-
mïamidéte, quelques heures par
jouir le matin, pour aider aux
travaux d'un petit ménage.
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 13, troisième étage.

On cherche pour petite famille

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

<_m ouerene pour TOUT ue suite
ou époque à convenir,

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser au Café du Ju-
ra, rue de la Treille, Nenchâtel.

On demande pour le 15 août
ou le 1er septembre, dans bonne
famille de Berne,

11 DE CHAIRE
connaissant bien le service des
chambres et do table, sachant
bien repasser et coudre. Adresi-
seir les offres avec certificats et
si possible photographie à Mme
W. Stucki, Kirchenl'eldstrasse 28
Berne. JH 5523 B

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A louer i logements 1. 2 et 3
chambres, h Monruz, Temple-
Neuf. Tertre, Saars, Fleury, Hô-
pital, rne des Moulins, Fau-
bourg du Lac. Fausscs-Brayes.
Grands locaux ponr ateliers, ga-
rages, magasins. Caves, Garde-
meubles, Ecluse, Fanbonrg du
Lac, Passage Max Meuron, Pom-
mier. Saint-Honoré, Tertre. Quai
Suchard. — Entrée à convenir,

CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer, petit maga-

sin, Ecluse. — Etude
Brauen, notaires.
¦ . i ¦ ¦ i ¦. ¦ i i

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

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

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

Demandes à louer
On demande à louer, dans le

Bas» um

LOQEMENT
de deux pièces avec jardin. —
Ecrire sous chiffres N. S. 563
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer, pour deux
à trois mois,

appartement ml
de cinq ou six pièces, avec
chauffage, électricité, bain. —
Ecrire sous chiffres P. K. 573
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage de deux personnes
cherche

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres,
confort moderne, quartier de
l'est sd possible, pour tout de
suite ou époque à convenir. —
Adresser offres sous chiffres P.
L. 567 au bureau de la Feuille
d'Avia.

Ménage de deux personnes de-
mande une jeune

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

Famille de quatre personnes
cherche

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 cher-
che

PERSONNE
de toute confiance pour nettoya-
ges. Faire offres sous chiffres
P. L. 578 au bureau de la Feuil-
le d'Avig. . 

Pour le 1er septembre, on
cherohe

jeune fille
sérieuse et de confiance, pour
aider aux travaux du ménage.
Aurait, en outre, l'occasion d'ai-
der à servir au magasin. Adres-
ser offres et photo à M. E.
Stolz-Aebin, boucherie, Weber-
gasse 38. Bâle. ____^

On cherche pour Zurich

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

y^̂ | n 
doit devenir grand et fort. 
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Donc 

chaque 
jour tme 

tasse 
de BAWAGO. Co 

cacao 
à la bananô 
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«te chiche
une bonne femme pour tenir
mon ménage. S'adresser à A.
Fra.uk, Louis Favre 17.

EMPLOIS DIVERS
ON OHERCHE
JEUNE FILLE
sérieuse, présentant bien, pour
les travaux du ménage et de
la cuisino et pour aider à servir
au restaua-ant. Bons gages ©t vie
de famillo. Offres avec certifi-
cats ot photo a Mme Glrardln ,
restaurant Sitlnienlirân , Bienne.

Scieur-affûteur
trouivca'ai't occupation immédia-
te éventuellement avec loge-
ment. Travail assivxé. Adresser
offres écrites sous chiffres Z.
C. 587 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
, On chercho un

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

On demande pour tout de sui-
te un

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

On demande»

professeur
de français

pour un colilège américain en
Egypte, célibataire, 22 à 25 ans.
Contrat de trois ans. Voyage
payé. Vingt-quatre leçons par
semaine. Entretien complet. —
3000 fr. par an. Connaissance de
l'anglais désirée. Urgent. Adres-
ser offres avec currieuilum vitae
a P. P. 569 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande un

JEUNE GARÇON
pour la garde du bétail. S'a-
dresser à M. Ulysse Monnier,
Fontaine André sur la Coudre.

On demande pour tout de sui-
te un bon

ddestip charretier
S'adresser à Jules Matthey,

Faubourg du Crêt 12. 
Pensionnat cherohe pour fin

juillet.
INSTITUTRICE

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

PERDUS
Perdu j eudi soir, aux Sablons,

devant la boucherie Comtesse,
une

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

Apprentissages
On cherche pour entrée immé-

diate j eune homme honnête
comme

APPRENTI
BOULANGER

Boulangerie Vuille-Dubols, le
Locle. P 10454 N

BfaJT "¦"" ^̂ ——— tum- -̂m-*******************^

HnW' Vacances W2B
M^& N'oubliez pas de faire nettoyer et mettre

'yy i  _Jtji au point vos jumelles. — Grand choix de
•dr jH jumelles â prismes et de eam-
~ l̂l Cw pagne à des prix très avantageux. —

^p/tjj Lunettes de glacier. Lunettes de soleil.
^~ÈJ Baromètres — Altimètres

\i André PETOET
JBr >i opticien

'~~ jP i/  Epancheurs 9 — Neuchàtel

i*S m̂ m̂nSf mÉ&%
f̂ -WomidRue7NEUCHA TEL Téléphone 112

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BMMBMM MBMnnKanBaawa
Pour vos vacances, il est _^\agréable de vous chausser i%!̂ f Jdans nos Arfpi^L-' /

Sandalettes d£m5^
en cuir, lilas, rose, bleu, gris cendré, aux
PRIX TRÈS BON MARCHÉ DE

FR. 125° FR. 145°
chaussures Pétremand
SEYON 2 NEUCHATEL. I

Bi GRANDE VENTE DE

E® W U H Zjg fB 'VO) B B ̂ 8S0 •_ ^99 ¦ EST ^30 gf? (El? 'sM? W *VSH

Voyez notre vitrine - Prix spéciaux

S§ Chemises **-•. *-» «»•- 2S0 2,50
^W Directoires ,0",es tef"'es 2.9S 1.95

%̂ r\' Sà.y '1-.m m~ ornés dentelles o f \  f f ̂ Directoires 4.so 3.9s ài.ito
Combinaisons t%rm sTs 2.95
Combinaisons encolu'e r°"\90 3.50
Combinaisons °mées f S t tM  3.95
Combinaisons-pantalons 9 QC.

depuis Xio«7D
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GRANDS MAGASINS

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

ï t̂k PéTREMAND !
N f- , 

^̂ m. SEYON 2 NEUCHATEL |
B ^^^^^^^^\ 

Spécialités 

pour ' :

I IMi ll^» MONTAGNE et £
| Ilpï̂ lpP TOUS SPORTS f
g RÉPARATIONS - TOUS FERRAGES Jj
e»HBDHHBMMHaGaaHHM BMaiMMBBHHBD

AVIS DIVERS 

AYi® de tir
Le commandant de la Place d'armes d'aviation porte à la

connaissance des pêcheurs du lac de Neuchàtel 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 17 août 1928

entre •? et 11 h. 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
fédérales 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.

Dûbendorf , le 2 août 1928.
Place d'armes d'aviation,

JH 26686 Z Le commandant

/̂ Ib, ifatomobilistesjjffotocyclistes !

Sitii/J Assurez-vous à la «D. A. S.» !
XiLii  ̂ Elle vous défendra

efficacement, grâce à son service de con-
tentieux spécialisé, en cas d'accidents,

j poursuites pénales ou contraventions !
Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Agent général: :

' M. Th. PERRIN
Bâtiment des Postes - Tél. Î2 80 - NEUGHATEL j

!IBHJfe'iJMa îl̂ ^̂  il j PBJBJBBBMBBJBaBJBJBjl

Deuxième voyage

par Ses Alpes françaises
EN A U T O - CA R

du 28 août an 3 septembre (7 jours)
PEIX : 200 fr. par personne comprenant le traj et, les repas

et le logement dans les hôtels.
S'inscrire au plus tôt chez .

Sébastien Chapuis S. A., Le Locle
Téléphone 3.62

Chaque participant au premier voyage en a remporté *an. ¦
souvenir inoubliable.

"La chasse aux gorilles ,, au Palace
L'extraordinaire film de LA CHASSE AUX GO-

RILLES, aux vrais gorilles géants, trois lois
grands comme les hommes, passe tous les soirs au
Palace.

Après avoir révolutionné Paris et Londres, eo re-
portage , unique dans les annales du cinéma, va
faire courir tout Neuchàtel.

OFFRES
Deux jeunes filles, âgées de 16 ans,

CHERCHENT PLACE
pour aider au ménage, dans famille où elles auraient l'occa-
sion d'apprendre la langue française., Rétribution modeste
est demandée.-- S'adresser à famille KESSLER-HERING, à
Aesch (Bâle-Campagne).



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

du lendemain.

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

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On demande à acheter, dans
le Bas, une

maison
aveo verger. Ecrire aveo offres
et conditions sous chiffres L. D.
564 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Terrain
A vendre à Corcelles, la Cha-

tvelile. 1500 m3 de terrain. Vue
étendue sur le lao.

Demander l'adresse dm No 550
au bureau de la Feuille d'Avis.

Terrain
Ou demande à acheter un ter-

rain de 4-500 m0 pour la cons-
truction d'une petite maison. Si-
tuation en ville désirée. Adres-
ser offres sous chiffre T. B. 575
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
A veiwtee un

PETIT CHAR
à pont et brancard. Convien-
drait pour épicier ou tonnelier.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser Moulins IL

A vendro un

boilër
tout à fait neuf, contenant 50
litres, muni de tout lo confort
moderne, (garanti de fabrique).
En échange' On prendrait des
marchandises, éventuellement
une voiture d'enfant. S'adresser
à M. Kosnig-Donzé, Côte 48a.

CARROSSERIE
AUTOMOBILE

Neuf , transformations, répara-
tions. H. PAUTHIER. 9 che-
min du Tunnel, Besançon, Saint
Claude.

*ÎW XaS' V**** ŜSsW ^̂ r *lSSr Mt#' ̂ OEf lyr K̂m*

M@yb!@s
Pour cause de départ, à ven-

dre : un secrétaire bois dur, une
commode, une armoire à glace,
un piano mécanique, un buffet,
un petit potager avec grille, un
réchaud à gaz à trois feux. —
S'adresser « la, Joliette s>, Parcs
No 63, sous-sol.

A vendro

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

LACTA-VEAU
LACTA-PORC
PORÇAL
CHANTECLAIR
Les meilleurs produits connus

pour bétail Livraison franco
domicile par l'Agence agricole.
Bevaix.

1 a #s s e
Superhétérodyn e sept lampes,

neuf, au prix d'occasion. Tous
lés postes sur cadre élégant.
Ecrire sous T. S. F. 542 au bu-
reau de la Feuille d'Avig.

Pour cause de double emploi,
à vendre :

BAIGNOIRE ÉMAILLÊE
uno salamandre anglaise, un lot
de caisses et barattes. Demander
l'adresse du No 583 au burean
de la Feuille d'Avis.-

Chienne de chasse
; A vendre belle chienne de
chasse, cinq ans, garantie extra .
S'adresser à Emile Schweizer,
père, chalet Sans SoncI, sur Ko-
chefort. Tél. 123. i

A vendre du

lard de cou
bien fumé et sec à 2 fr, 80 lo
kg,, livrable par 4 kg. et plus,
contre remboursement. Charcu-
terie Alfred Gerber. Langnau
(Berne). JH 702 B

Dans les sapins
on trouve le boa air et lo repos;
mais on no trouve la Seccotine,
nui colle et répare tout, que
dans les épiceries, drogueries,
papeteries, etc. ,TH692a

A vendre

beaux mies
de 600 à 3000 litres, futailles et
gea-les neuves et usagées, à prix
modéré. Rod. Beieler, tonnelier,
Auvernier et Boudry.

MEUBLES EN ROTIN
les plus beaux pour la forme et
la qualité . Prix avantageux. —
Expédition directe do la fabri-
que . Demandez tout de suite le
catalo&ue. Fabrique de meubles
en jonc, AARBOURG (Arg.).

Iiiii liidiës
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Nédai93e dTor
aux expositions de Rome ef Wembley

Magasin Ernest mima

Papeterie

DelltiUBI & ÉÉ
S. A.

4-, rue de l'Hôpital

Très grand choix

ni piÉppiiis
Coins gommés
« Fixe-photos »

Pochettes cuir pour films:

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 t Annonces-
Suisses S. A., Bienne et succursales.

i ^fkL/fVtÈÉ» A 
8
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Lo Pute propage lo Maladie!
RAPIDE, sournoise, inat» Mouches, Moustiques,
tendue, la Puce distribue Punaises, Puces, Cafards,
sa morsure irritante. Vi» Il détruit leurs œufs en
vant parfois sur des rats fouillant les fentes qui
et autres animaux in» les abritent
festés, elle transporte les , **._ . . .
microbes et prépare le fe, Fllt

f fuppnme les
terrain pour la maladie.  ̂

lcur
? 

X *T% "
CombattezlesPuces avec »f bl™ Pas, lej éto^?;
une arme sûre : le Flit? C est 1 insecticide parfait

- d odeur nette et same.
En quelques minutes, le Economique parce que
Flit tue tous les insectes 100% efficace. En usage
malpropres et dangereux ; dans le monde entier.

En oente chez Droguistes, Pharmaciens, etc.
Bidon lA f r s .  £50 - Bidon 7» f rs. 3£0, etc.

RALLIEZ»VOUS A LA LÉGION FUT!

DÉTR UI T: Mouches, Moustiques, Mites,
Punaises, Cafards, Fourmis, Puces.

¦ Seuls Importateurs : Barbezat & Cie., Heurter (Neuchàtel)

1 DE NOTRE GRANDE VENTE fH >6SPy' à>" y

j Pantalon directoire n 90
en jersey soie milanaise, qualité *T|
superbe, toutes teintes . . . . . V

1 Combinaison-jupon tf|90
en jersey soie milanaise, qualité |l

; superbe, toutes teintes Q#

1Au LOUVRE
NEUGHATEL

I Pantalons directoires
très avantageux

pour dames, jersey coton, renforcé, Qt f f
i jolies nuances, la paire 1.95 1.45 "»w*J

Qualité extra , coloris mode, -f QC
renforcé . . la paire 2.45 2.25 * *&D

En macco double, très belle qua- n Ag
| lité . la paire «»*70

i En fil  mercerisé, bel article renforcé, I
i nuances mode •% QË I

la paire 2.50 2.25 1 .«/O É

I Sports  pour f i l le t tes, toutes QC
I teintes . . .  la paire depuis ""»v*J |
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GRANDS MAGASINS

Au Sans Rival
ff] PLACE PURRY - P. Gonset-Henrioud S. A. i

f  ' " V
Mesdames,

Grand choix de blouses de ménage
bleues et mauves depuis 7.50

avec 11, Ur /O  chez

Saiat-Hoïïoré ISUfS^rMil RE Numa Drozv : : : J

||| _0 TABLIERS-caoutchouc 11
'ÀAm AVCwJk beau choix, belles teintes' 135 &

i ŷ $§Ê \  formes larges, qualités lourdes, teintes ^50

111 ifeJ^fiÉ 
De

mandez à voir nos _

j j  f  TABLIERS -BLOUSES 9
JH très pratiques, forme à manches longues,. trois
V poches, ceinture, confection très soignée

* âDlierS en feon mérinos noir . . . 10.50 8.90
hollandais faç0n m écru 9.75 8.75

depuis 1.45 zéphir bon teint uni ... . , 9.75 8.50

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

Nous faisons don à 6000 dames
d'uno crème de beauté de Taleur, recommandée

par les médecins
Vous qui mettez du prix à 

^w^^-a*.avoir 1© teint pur et frais, à pa- ^^fpt«iij§&.
raître jeune et à garder vot re '̂ ^^^Èg^kbeauté jusqu'à votre plus grand ^^ilÇj^^S^âge, écrivez-nous tout de suite. ^»^^^^p||vNous vous enverrons tout â J Pf  ^^^î Êefait gratuitement sans autres q, (-i f â ésj m i r
frais pour vous, un tube de crè- \ ts>,' <J!̂ ^̂me Marylan, produit pour les V .JT~JJL

^soins de la peau, fabriqué selon ""W /? &\
des principes purement scienti- y^
tiques. C'est le meilleur qui y
existe pour le teint.

Toutes les impuretés de la peau, telles que bou-
tons et tannes, sont rapidement éliminées- Quand
on l'emploie régulièrement, la peau devient super-
bement lisse, douce, souple et délicate. Elle obtient
l'éclat fin et transparent qui plaît aux hommes.

Pattes d'oie et rides disparaissent au bout de
peu do temps . Cela rend tout de suite

5 à 10 fois plus jeune
Même un teint fortement maltraité par l'emploi

des fards ou d'autres produits nuisibles, redeviendra
attrayant et beau , parce que la crème Marylan nour-
rit la peau et active la circulation du sang, ouvre
les pores et facilite ainsi la respiration par la peau
et l'exhalation. De cette façon Marylan obtient un
teint jeune et sain.

Découpez le bon imprimé ci^dessous et envoyez-
le-nous, aujourd'hui encore avec votre adresse
exacte.

Etablissements Marylan , Goldach 110 f
BON : Débit de Marylan, Goldach 110. Envoyez- j

moi gratuitement et franco un tube de crème Mary- I
km. |

lin jjj
JR Une preuve de l'excellence K
li de lu motocyclette i il

m £i §0ËMë i
SiUSfis ÉSSUBÇfl.xîïS' *r\ at. m * at-, f f .  m\ ssaktSatr
jrSwiî a & sP JSî ;-4 rrnmm

§ ÊëUëÊëË* US EEëëë. S

I 

Succursale de vente à Neuchàtel :

A * DOMZELOÏ ij
Téléphone 16.06 Place de l'Hôtel de Ville ifr|

8111111 ÉPŒiSlffi BBHBfflSHB BjBBSH'flB Jt̂ ^Sî g fÈ0B$mInllHMiiBi imBliûM m̂

I 

TOILE, tablier cuisine H
carreaux , bon coton , M 25 i

largeur 85 cm le m. JL m

TOILE, taîilier cuisine i
carreaux , fil, M 85 I i

largeur 86 cm. . . .  le m. jL , f

Tabliers cuisine 1
carreaux, mi-fll , /B 45

belle qualité. . la pièce UL f -$

B L̂ . IJVf^"n«»3Ki III F̂TT '̂ I III II i Hmit JI M̂WKH *mal§iiIf à--G&&ri " v C?2

AVIS OFFICIELS 

VILLE DE llll NEUGHATEL

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 de prendre les
dispositions ci-après :

1. L,es canalisations seront fermées la unit, sans
nouvel avis, si la situation l'exige impérieu-
sement.

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

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

Neuchàtel, le 9 août 1928.
DIRECTION DES SER VICES INDUSTRIELS.

| CHAUSSURES fk. BERNARD !
Y Rue du Bassin |

i Magasin ï
% toujours très bien assorti < '
% dans { \
J les meilleurs genres <>
<S> de i ,

f îSinss fines ii
* J pour dames, messieurs < '
<. fillettes et garçons < ?
o ' < >
t tS e  recommande, o
% Q. BERNARD |

1 qualités d'usage, noir et couleurs , la paire

lias 145 .J5 ..75
En macco extra solide , qm
noir et couleurs , la paire û
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i Âu SANS RIVAL
i PLAGE PURRY P. Gonset-Henrioud S.A.

§ 
Pharmacie Droguerie §

? p. TRÏPET |
Q Rue du Seyon 4 G
§ NEUCHATEL §

8 Pour faire disparaître les x
§ VEBHUES ©

§
sans brûler la peau , il Q

n 'y a que le O
V&RRUC9BE |

O Prix du flacon fr. 1.— o
QOOO0COOOOOOOGOOO0OO

i M i ¦ m ¦« iMitiMiiiiiriii i.umiira«a;^ ŵgjcuata

Pharmacie-Droguerie i

f. TRIPET
Seyon 4 - NeuehSSel i

Pour guérir les Mes- 1
sures provoquées par S
le f rottement de la i
chaussure et la mar- I
che, utilisez le Baume S

I vulnéraire. |
Prix du tube Fr. 1.50 I

•am***t*-msmsmmmKmiu**ttmBS*tmtm*aatta*t*!'*m

Dents blanches
embellissent et rendent attrayant tout visage. On obtient bien
Bouvent après un seul brossage, un éclat merveilleux d'ivoire
poli eràee à la pâte dentifrice Chlorodont. Faite» d'abord
uu essai avee le petit tube Fr. 1.—. En vente partout !



POLIT IQUE
[ FRANCE

M. Poincaré condamne la guerre
mais pas en aveugle

Il SAMPIGNY, 10 (Havas) . -H M. Poiucarë a
prononcé un discours à l'occasion de la distri-
bution des prix aux écoles.

Après avoir rappelé les souffrances de la Lor-
raine au cours de la guerre, il déclara qu'au-
jourd'hui le monde entier condamne la guerre.

« n fau t nous en réjouir, car on ne la con-
damnera jamais assez sévèrement. Chaque fois
qu'un jugement sévère est prononcé contre les
malfaiteurs, les honnêtes gens se sentent plus
rassurés. Ils ne doivent pas cependant s'endor-
mir dans une confiance inerte et dans un som-
meil léthargique, car si, d'aventure, par impos-
sible, notre bonne volonté ne nous mettait un
jour à l'abri d'une agression, c'est de nous-mê-
mes que nous devrions demander notre salut,
Condamnons donc la guerre et faisons tout ce
qui dépend de nous pour qu'elle ne revienne ja-
mais. Allons même plus loin : tâchons d'oublier
nos souffrances et de pardonner le mal qui
nous fut infligé. Soyons humains et bons, mais,
cependant, n© poussons pas la candeur jusqu'à
nous imaginer que les sentiments et la bonté
ne rencontreront jamais d'obstacles nulle part. >

ALLEMAGNE
La fête de la Constitution

La démocratie suisse citée en exemple
BERUIN, 11 (Wolff). — Samedi a en lieu au.

palais du Reichstag et en présence du président
du Reich, des membres du gouvernement du
Reich, de représentants des Etats confédérés, là
fête d© la Constitution L'ancien ImiMstre de la
justice du Reich, M. Radbruch, prononçant le
discours officiel, a dit notamment que les aj --*-
versaires de la démocratie allemande ee plai-
sent à la considérer comme n'étant pas un pro-
duit allemand. Pour réfuter cette affirmation,"il
suffit de rappeler l'ancienne démocratie alé-
manique : la démocratie suisse.

L'Etat allemand a beaucoup a apprendre de
Fancienne démocratie fédérale, notamiiitent
eomlment le peuple célèbre joyeusement des fê-
tes solennelles. Le professeur Radbruch parla
ensuite des devoirs civiques de chaque ci-
toyen allemand, ainsi que des tâches des partis
comme organes les plus importants de la vie
politique. L'orateur déclare ensuite qu'un des
grands événements historiques sera le moment
où F Autriche, pays auquel tous les peuples
nient te droit de libre disposition, se rattachera
à la mère patrie allemande. Tous leg Allemands
sont utois en ce qui concerne le rattacheraient de
l'Allemagne et de l'Autriche et la libération des
territoires occupés.

Le chancelier du Reich, M. Muller, a souligné
ensuite l'importance de la Constitution en tant
qne base de relèvement de l'Allelmiagne.

La cérémonie s'est terminée par le chant pa-
triotique allemand.

Le président du Redch, votni Hindenbourg^ ao
damié par là foule, a passé en revue la oam-
pagmiie d'honneur de la Reichswehr, devant le
palais du Reichstag. ,

j ETATS-UNIS
M. Hoover

inaugure sa campagne électorale
STANFORD UNIVERSITY STADIOM, 12

(Havas). — En acceptant officiellement, samedi,
sa nomination comme candidat à la présidence
de la république, M. Hoover a affirmé à nou-
veau qu'il s'opposait à l'abrogation de l'amen-
dement de prohibition et même à toute modi-
fication du régime actuel. H a admis que de
nombreux abus étaient nés de l'application de
cfes lois de prohibition, mais il a suggéré qu'ils
pouvaient être suppri més par une recherche
méthodique dés faits et de leurs causes.

Une grande partie du discours a été consa-
crée à la question des crédits aux f ermiers, qua-
lifiée de problème économique le plus urgent
des Etats-Unis. M. Hoover a tracé ensuite les
grandes lignes du programme d'augmentation
des impôts destinée à donner à l'agriculture
la même protection qu'aux autres industries.

. L'orateur a parlé de l'augmentation des trans-
ports par chemin de fer. permettant ainsi aux
fermiers de mieux écouler leurs produits, de
subventions fédérales et de la création de socié-
tés sur lesquelles les fermiers fournissant les
capitaux auraient la haute main. Le but de ces
sociétés serait de disposer du surplus des ré-
coltes. M. Hoover a fait un appel chaleureux
en faveur de la tolérance religieuse. Notre but,
a-t-il dit, est d'édifier dans notre pays une so-
ciété humaine et non un système économique.

En ce qui concerne la politique étrangère
qu'il entend suivre, l'orateur a déclaré qu'elle
sera 'consacrée à la paix et au désarmement,
tout en conservant cependant une marine ré-
pondant aux nécessités de la défense nationale.

Au sujet de l'immigration, il y a exprimé
l'avis que la loi actuelle devrait être modifiée
en ce qui concerne les rigueurs qu'elle impose¦aux familles des immigrés- En outre, les mé-
thodes de fixation des pourcentages basés sur
les chiffres de l'ancienne natalité doivent être
abandonnés. En terminant, M. Hoover a fait l'é-
loge du président Coolidge.

| YOUGOSLAVIE
| Vote de confiance au gouvernement

BELGRADE, 12 (Avala) . — Au cours de la
séance de la Skoupcbtina de samedi, la discus-
sion de la déclaration ministérielle a été close
par un vote de confiance au gouvernement.

Après avoir entendu l'exposé du ministre
des communications, la Chambre a adopté par
156 voix contre 9 les conventions de transport
de Berne. La prochaine séance aura lieu lundi.

An congrès de Bruxelles
Un manifeste aux socialistes dn monde entier

BRUXELLES, 11 (Havas). — Là séance plé-
nière du congrès socialiste s'est ouverte à 9 h.
30, sous la présidence de MM. Lansbury (An-
gleterre), et Vandervelde, qui donnent la lec-
ture , du manifeste élaboré par la commission
politique.

M. Vandervelde signale que celui-ci a été ap-
prouvé à l'unanimité moins une voix, celle du
parti travailliste indépendant anglais.

Contre le capitalisme
Le manifeste dit que malgré la promesse faite

aux peuples par les gouvernements, la paix
n'est pas encore assurée. La course aux artmie-
meints recommence. Les nations n'ont pas enco-
re ce sentiment de sécurité que seul, d'ailleurs,
le socialisme leur apportera complètement en
abolissant la domination de classes qui crée les
antagonismes nationaux. Les minorités natio-
nales restent opprimées et les grandes puis--

' sances entravent ou exploitent leurs efforts de
libération. Dana certains pays, la démocratie a
été étranglée par des diictaturels qui, sous dea
formes diverses, présentent les mêmes dangers
pour lès libertés politiques et pour la tranquil-
lité du monde.

Partout, dans chaque nation, le capitalisme
pltts agressif et avide que jamais s'est efforcé
de faire peser sur les travailleurs les charges de
la guerre, soit par des impôts iniques et écra-
sants, soit par des mesures économiques qui
ont amené le chômage et condamné à la mi-
sère des millions d'hommes. Par-dessus les
frontières, des trusta industriels et des cartels
financiers de plus en plus puissants et coalisés,
dominent la production.

Le capitalisme s'appesantit sur la prolé-
tariat de couleur sians syndicats et sans protec-
tion. H organise par une exploitation éhontée
une- concurrence déloyale entre le travailleur
européen! et américain.

PHus loin, l'appel dit que le texte de l'acte
Kiellogg est faussé par des réservés inaccep-
tables de certains gouvernements. Il serait emt-
core amoindri par l'exclusion de l'Union des
soviets, où il restera lettre (morte si les travail-
leurs ne s'unissent pas et ne conquièrent pas le
pouvoir politique pour étendre ce pacte sans
exception au monde entier.

Le manifeste fait ensuite appel aux travail-
leurs des Etats-Unis pour qu'ils entrent dans
les rangs de l'Inteniattanailie ouvrière et qu'ils
viennent à Favant-garde de la dlasse ouvrière,
comimé les capitalistes des Etats-Unis sont à la
tête des cOasfees capitalistes du monde.

L'internationale socialiste
s'engage à défendre la république

des soviets
L© manifeste fait également appel aux peu-

ples opprimés de l'Orient, dont il salue les ef-
forts de libération. H proteste contre le coup
d'Etat de l'absolutisme en Egypte. H demande
que le canal de Suez soit placé sous la protec-
tion de la Société des nations et qu'en consé-
quence les troupeg britanniques évacuent aus-
sitôt ce territoire. Elle montre le^ dangers de
conflits entre la Lituanie et la Pologne ; elle
dénonce aux peuples de toug les pays l'attitude
des bourgeoisies nationales, mais elle tient à
ajouter que cette réaction politique violente et
dangereuse est favorisée par la dictature même
du bolchévisme, qui, dans tous les pays, divise
la classe ouvrière.

L'appel ge termine en disant que tes partis
réunis de l'Internationale ouvrière socialiste
sont toujours résolus à défendre la république
soviétique contre toute hostilité dés gouverne-
ments capitalistes et contre toute agression con-
tre-révolutionnaire et à exiger, de tous tes

Etats, qu'ils entretiennent avec elle des rela-
tions pacifiques et normales.

L'Internationale demande aux travailleurs de
l'union des soviets d'unir leurs efforts pour
une politique mondiale du prolétariat, fondée
non sur l'espoir d'une nouvelle guerre, mais sur
la nécessité de défendre la démocratie, là où
elle est menacée. La division du prolétariat
réduira sa puissance.

L'unité prolétarienne serait un nouveau sti-
mulant qui rendrait irrésistible sfl lutte pour la
paix et l'affranchissemént social.

Des précisions
M. Otto Bauer, prenant la. parole après . M..

Vandervelde, commente comlme suit tes trois
pointg principaux du manifeste :

L'appel de la classé ouvrière américanoe est
motivé par te fai t que l'Europe tout entière
bâtit actuellement sur la dictature du dollar
américain. En particulier les ouvriers améri-
oaing ne pourront maintenir indéfiniment leur
situation privilégiée actuelle. Hs ont donc avan-
tage à lutter d'un commun accord avec te pro-
létariat européen contre la ploutocratie. L'appel
au prolétariat de l'Asie est nécessaire pour
élargir l'action du prolétariat mondial et défen-
dre tes populations orientales contre les follea
aventures du capitalisme", 1/appfel â l'unité du
prolétariat européen est jnécjessairev puisque le
monde ne'sera au prolétariat que quand le pro-
létariat aura su réaliser une unité d'actionl pour
le conquérir (applaudissements prolongés).

M. Vincent-Auriol, répondant aux attaques
conjuguées du journa l l'< Humanité » et de la
presse bourgeoise, dit qu'il y a unanimité à la
délégation française sur la déclaration que
Paul Faure a lue. < Nous sommes d'accord sur
la lettre et l'esprit du texte. Demain, nous dé-
fendrons ce texte au Parkmient français, car
nous voulons avoir notre part dans la victoire
de la paix », a déclaré le député français.

On sait que la délégation de l'Indépendant
Labour Party n'avait pas accepté le manifeste
en ce qui concerne la Russie.

M. Lansbury (Angleterre), adresse un cha-
leureux appel à sa délégation pour qu'elle ne
vote pas contre le manifeste.

M. Dallan dit que sa délégation (Indépen-
dant Labour Party) ne. s'oppose pas au manifes-
te après leg discours de MM. Bauer et Lans-
bury. Nous avons progressé depuis Marseille,
dit-il, nous espérons qu'à un prochain congrès
nous pourrons saluer une nombreuse déléga-
tion russe. Avec quelques réserves, nous accep-
tons le manifeste tel qu'il a été présenté par
MM. Vandervelde et Bâuer.

M. Panken (Etats-Unis) appuie le manifeste.
Il est heureux que tes ouvriers de son pays y
soient mentionnés. H dénonce te bluff du ca-
pitalisme américain. D'après notre statistique
officielle, dit-il, il y a aux Etats-Unis 10 mil-
lions de travailleurs qui ne gagnent pas ce
qu'ils devraient et 4 millions de chômeurs.

Le manifeste est voté à l'unanimité.

Après le congrès
LONDRES, 12 (Havas). — Selon le < Réfé-

rée », le gouvernement allemand se serait in-
formé auprès des gouvernements de Londres,
de Paris, de Rome, de Bruxelles et de Prague
de leur attitude respective concernant une re-
prise des négociations au sujet de l'évacuation
de la Rhénanie, soit à Paris, à l'occasion de
la signature du pacte, soit à Genève en sep-
tembre.

A ce propos, le journal déclare que ni Lon-
dres, ni Paris ne feront de réponse au gou-
vernement de Berlin sans s'être concertés.

ÉTRANGER
!Les obsèques

de l'équipage dn «F 14»
POLA, 11' (Stefani). — Les obsèques des vic-

times du « F-14 » ont été très imposantes. Y
participaient notamment un représentant du
roi, le sous-secrétaire de la marine re-
présentant le gouvernement, des amiraux,
des généraux et de nombreuses déléga-
tions de toute l'Italie. On remarquait par-
mi les deux cents couronnes, celles du
roi et du duce. Les victimes ont été inhumées
au cimetière de la marine. Lta podestat, le com-
mandant du corps d'armée de Trieste, le eous-
secrôtaire de la marine, amiral Sirianni, l'a-
miral Foschini, ont adressé leurs derniers sa-
ints aux victimes.

Denx enfants brûlés vifs
FLORENCE, 11. — Deux petits enfants res-

tés seuls dans la maison du gardien d'un nou-
veau camp d'aviation de Florence', ont mis le
feu à la maison en jouant avec leg allumettes.
Malgré l'intervention des pompiers, les deux
petits n'ont pu être sauvés et furent retirés
carbonisés de dessous tes décombres. Le père,
qui tenta de les sauver, a été grièvement blessé.

I>es manœuvres militaires
en Rhénanie

Un régiment dc cavalerie britannique
y participera

BERLIN, 11. — Le « Daily Telegraph » con-
firme une nouvelle suivant laquelle un régiment
de hussards anglais participera aux manœuvres
de l'armée d'occupation française dans les ré-
gions occupées.

Les journaux allemands font remarquer que
l'envoi de ces troupes anglaises, s'il se faisait,
ne correspondrai t pas à la politique de Locarno
et ne pourrait rester sans suites politiques.

Noyade
LE SEPEY. — 12. — Un jeune Anglais, nom^

iné Strundig, en séjour à la Forclaz, s'est noyé
en se baignant, dimanche après-midi, dans le
lac de Chavannes (ait. 1692 m.) après avoir pris
son repas. Un médecin de Chesières a pratiqué
sans succès la respiration artificielle.

Un message d'Amundsen ?
AMSTERDAM, 12 (Havas). — Quatorze

agents du Lloyd à Rotmeroog, au large de Grœ-
ninge, ont trouvé une bouteille contenant le
message suivant : « Latham, lre semaine, juin
28, 84 degrés 23 est, Amundsen >.
Un aviateur français se noie

à Berlin
BERLIN, 11. — Le pilote français Laroche

se rendait en canot auprès de son appareil,
lorsque le moteur du canot fit explosion et s'en-
flamma. Laroche, pour échapper au feu , se jeta
à l'eau, mais se noya, ainsi qu'un mécanicien
allemand qui l'accompagnait.

Une leçon
Elle fut donnée à Paris et < Cyrano > la rela-

te ainsi :
Mardi dernier, à 5 heures du soir, à une ter-

rasse bondée d'un grand café de la rue Royale,
trois messieurs, — trois Allemands ^- tenaient
une conversation animée en leur langue natale.

Un consommateur, solitaire et voisin, qui
avait paru fort intéressé par les propos des trois
buveurs de bière, se mêla soudain et de la fa-
çon suivante, à leur entretient

— Messieurs, permettiez que je prenne part
à vos discours, puisque voug parlez à voix hau-
te, à voix trop haute, et que je parle moi-même
votre langue. Ce que vous racontez depuis une
heure est odieux. Vous prétendez que Paris est
une ville sale et monstrueuse : qui vous a obli-
gés a y venir ? Vous prétendez que les Fran-
çais sont deg imbéciles : qui vous oblige à tes
fréquenter ? Vous prétendez que la France est
un pays perdu où la vie est impossible : que
n'êtes-vous restés à Berlin ? Vous ne devriez
pas oublier, Messieurs, que la plus élémentaire
courtoisie voug oblige à une discrétion que
vous n'observez pas ! IAin de vous est avocat,
l'autre est officier, le troisième est commerçant;
vous représentez trois situations sociales où l'on
voudrait trouver plus de discrétion, de rete-
nue et de savoir-vivre. A deg gens que Paris
et la France dégoûtent tellenilent, je ne puis que
conseiller un départ rapide. H y a des trains
chaque soir. Je les connais, je leg prends sou-
vent...

Et comlm©, médusés, tes trois Allemands ou-
vraient de grands yeux, leur interlocuteur
ajouta :

— Je suis M. Wolf, député de la Moselle, ar-
rondissement de Château-Salins, catholique et
bon Français.
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Deux accidents
à la Dent Blanche

Cinq personnes
tombent dans une crevasse

ZERMATT, 11. — Deux groupes d'alpinistes
comprenant l'un quatre, l'autre trois personnes,
y compris les guides, voulaient se rendre jeu-
di de la cabane Bertol à la Dent-Blanche. A un
certain moment, teg deux groupes se trouvèrent
l'un à côté de l'autre sur une fissure du gla-
cier recouverte de neige. Cette dernière ayant
cédé, le groupe de trois personneg et deux
des personnes du groupe de quatre tombèrent
dans une crevasse de dix mètres de profon-
deur. A grand'peine, tes touristes restés sur le
glacier réussirent à retirer leurs camarades,
qui, heureusement, sont tous sains et saufs.
Seul, un monsieur de Paris souffre de blessu-
res internes. Un des deux groupes a pu con-
tinuer son excursion, l'autre a transporté le
blessé à la cabane Schônbùhl et de là à Zer-
matt

Un alpiniste blessé, un autre perdu
ZERMATT, 11. — Rodolphe Béer, de Graz, et

Frantz Pfu sterer, de Karlsdorf , faisaient mer-
credi l'ascension de la pente sud de la Dent-
Blanche. L'un des deux touristes fit une chute.
H arriva, vendredi, épuisé et blessé à Schôn-
bùhl. L'autre touriste est perdu. Une colonne
de secours, sous la conduite de M- Volken, est
partie samedi à la recherche du disparu.

Des détails
ZERMATT, 12. — L'Agence télégraphique

suisse apprend encore ce qui suit au sujet de
l'accident au versant sud de la Dent-Blanche :
Rodolphe Béer, de Graz, né en 1903, et Frantz
Pfusterer, de Karlsdorf , Autriche, né en 1896,
qui passaient leurs vacances à Zermatt, tentè-
rent mercredi passé de faire l'ascension de la
Dent-Blanche, par le versant sud Ils se tinrent,
cependant, un peu trop à gauche et perdirent
la direction. Les deux touristes n'étaient pas
encordés. Soudain, Béer fit un faux pas et tom-
ba, d'une hauteur de 70 mètres. H resta éten-
du sur te glacier, grièvement blessé. Pfusterer
lui cria qu'il viendrait à son aide. Puis il sem-
ble avoir changé d'avis, car un peu plus tard,
il oria à son camarade qu'il ne voyait pas, qu'il
voulait se rendre à la cabane Schônbùhl, afin
d'y chercher du secours. Depuis lors, on n'a
plus revu Pfusterer. H n'est pas arrivé à la
cabane Schônbùhl. "Béer dut rester, sans aucuns
vivres, étendu jusqu'à vendredi sur le glacier.
Toutes tes provisions se trouvaient dans
le sac de Pfusterer. Vendredi, Béer par-
vint à gagner à grand'peine la cabane,
où il arriva complètement exténué. Une
colonne de secours partie de Zermatt l'a
reconduit samedi soir à la vallée. Son état,
quoique sérieux, n'est pas désespéré. En ce
qui concerne son camarade, on croit qu'il aura
été pris dans une avalanche de pierres, ou qu'il
sera tombé dan3 une crevassa

Les incendies
A l'étranger

PARIS, 12 (Havas). — Un incendie a éclaté
à Créteil dans un garage. Après deux heures
d'efforts, l'incendie a pu être circonscrit. Trois
personnes ont été brûlées, dont une grièvement,

BONNEVILLE, 11 (Havas). — Un grave in-
cendie de forêts s'est déclaré hier soir dans un
bois entre Servoz et les Houches. Les autorités
de Bonneville se sont transportées dans la nuit
sur tes lieux. Cinquante-cinq soldats venant
d'Annecy sont attendus à Servoz.

PARIS, 12 (Havas). — Suivant le « Matin >,
l'incendie de Bonneville doit être attribué à la
maladresse d'un fumeur. L'incendie a pu être
partiellement circonscrit, mais on redoute qu'il
ne se rallume. Un autre incendie a éclaté dans
la forêt de Chavan; il a été circonscrit par les
habitants.

On mande en outre d'Annecy au < Matin >
que l'incendie qui a éclaté dans le hameau de
Perrière, commune de Montmin, a pris nais-
sance dans un tas de paille où se trouvaient
des débris de verre et dont l'un forma lentille
sous l'action du soleil. Un seul immeuble sur
dix-huit composant le village fut préservé. Il
y a un mort. Les dégâts s'élèvent à 500,000 fr.
Douze ménages sont sans abri.

LONDRES, 11 (Havas). — Un violent incen-
die s'est déclaré ce matin dans un chantier de
bois de construction situé à Kingston, banlieue
de Londres. Tout te chantier et un café avoisi-
nant ont été détruits. A 8 heures, le sinistre
n'avait pu encore être maîtrisé.

En Suisse
LES MOSSES, 12. — M. Georges Cornaz avait

allumé son feu à 4 h. 30, dans la boulangerie
attenante à l'hôtel. H quitta le local, et quand il
rentra cinq minutes après, toute la boulangerie
était en flammes. Au bout d'une heure on maî-
trisa le feu- Le matériel de la boulangerie est
détruit ou abîmé.

KUSNACHT (Zurich), 13. — Une maison
d'habitation appartenant aux sœurs Uster a été
détruite, dimanche, par un incendie. Les dégâts
causés par le feu et l'eau sont évalués à dix
ou douze mille francs.

ALTSTÂTTEN, 13. — A Lienz (Rheintal),
une scierie appartenant à M. Simon Ruppaner,
et dans laquelle on avait installé récemment des
machines électriques, a été détruite en une de-
mi-heure par un incendie. On suppose que le
sinistre a été causé par réchauffement d'un
coussinet - i

BIÈRE, 12. — Le feu , qui, il y a quelques
jours, s'est déclaré dans les marais de Moliens,
continue et s'étend maintenant sur une super-
ficie de 225 ares. Douze ares de blé sont consu-
més et un champ déjà récolté a eu ses chaumes
brûlés. Le feu qui est souterrain ne cessera
qu'avec la pluie.

GENÈVE, 12. — Un incendie a presque en-
tièrement détruit le village de Laperrière au
sud du lac d'Annecy. Douze maisons sur treize '
ont complètement brûlé. Les dégâts sont éva-
lués à un million de francs.

D'autre part le feu a détruit au Petit-Vallard
près de Gaillard une grange dont seuls les murs
sont restés intacts.

Un autre incendie s'est déclaré dans la forêt
de Mont-Vauthier près de Chamonix. Une
grande partie du bois a été la proie des flam-
mes.

Accidents de Sa royfe
j Encore un accident de moto

à Genève
GENEVE, 11. — Un terrible accident est sur-

venu, samedi, à la Servette. Descendant la rue
Voltaire à vive allure, un motocycliste, M.
Edouard Cardis, 26 ans, technicien, est venu se
jeter violemment contre une automobile pilo-
tée par l'abbé Dom Dosio, curé de la chapelle
italienne. Le motocycliste fut relevé avec la
face horriblement mutilée. C'est dans un état
désespéré qu'il fut transporté à l'hôpital canto-
nal. L'enquête a établi que l'automobiliste ef-
fectuait un virage à gaxiche au moment de la
côUision, et qu'il ne put éviter la motocyclette
en raison de la grande vitesse à laquelle elle
roulait.

Un motocycliste se tue
VALLORBE, 11. — On a trouvé vendredi soir

au Pontet, entre Vallorbe et Ballaigpes, à côté
de sa motocyclette renversée, M. Grobety, 23
ans, fils du chef aux douanes de Vallorbe-Rou-
te, qui avait été victime d'un accident dont on
ignore les causes. M. Grobety est décédé peu
après qu'on lui ®ût donné les premier^ soins.

Un incident liquidé
LUGANO, 11. — La « Gazzetta Ticinese » an-

nonce que les dieux Italiens Lanîranconi et
Malacrida, arrêtés dimanche dans la vallée de
Bove, près d'Arogno, par des miliciens fascis-
tes, sont rentrés jeudi à la maison. Malacrida a
fait un récit de l'incident qui confinmie celui
publié récemment. Comme fait nouveau, Ma-
lacrida a déclaré que tes trois visiteurs furent
invités à suivre les miliciens jusqu'à Lanzo. En
chemin, Ferrari s'échappa et se réfugia sur
territoire suisse. Un des gardes, pour intimider
le fugitif, tira deux coups de fusil en l'air. La
fuite de Ferrari augmenta les soupçons que les
miliciens avaient sur les jeunes gens, qui furent
accusés de contrebande de montres. A Lanzo,
après vm^ enquête, Malacrida et Lanîranconi,
qui avaient fait appel à un avocat, purent faci-
lement démontrer leur innocence et furent par
conséquent mis en liberté. Les deux miliciens
fascistes qui avaient autorisé l'entrée du ter-
ritoire italien aux troig visiteurs, ont été pu-
nis.

LES CINEMAS
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AJ] PALACE : Une grande chasse aux gorilles. —
Quf l'fcût dit, il y a quelques années, et qui aurait
imaginé le film devenu un instrument de propagan-
de religieuse 1

OïL savait les services qu'il pouvait rendre à ti-
tre documentaire. Ils vont se multipliant aujour-
d'hui, et cette Chasse aux gorilles que présente le
Palace est une manière de découverte du Congo.
L'image en est belle, à l'ordinaire, encore que
souvent saisie non sans audace ; ee n'est qu'à l'heu-
re de la chasse suprême — il est vrai que la bête
monstrueuse tombe à dix mètres de vous — qu'elle
a moins de rigueur et moins de netteté.

Il y a là, sur les mœurs des pygmées et des can-
nibales, des pages fort instructives ; il y a aussi,
notamment au début, de ces magnifiques paysages
où coule le grand fleuve africain et dont l'an passé
Henri Dufaux, peintre colonial, nous ilévéla la
couleur.

Quant aux gorilles eux-mêmes, on les approche
en partageant la prudence des chasseurs et de leurs
noirs compagnons : saisissante hideur, force fa-
rouche, il semble à l'instant que la bête poursuit
les ravisseurs de ses petits que la brousse voua
enveloppe et que sur vous s'abat l'angoisse du mor-
tel danger. Au même programme : « L'Inconnu »,
aveo Lonchanay.

AU THÉÂTRE : Dans l'ombre du Harem — L'O-
rient, pays magique dont l'évocation seule fait
bondir les imaginations, offre une source inépui-
sable de suj ets à la réalisation cinégraphique.
Mais jamais, jusqu'ici, le cœur de l'Islam ne nous
avait été dévoilé avec autant de puissance émotive
que dans le beau film de Léon Mathot : « Dans
l'ombre du harem ». La belle et touchante Louisa
Lagrange anime ce roman de son exquise tendres-
se et les visions du harem sont de véritables recons-
titutions des mille et une nuits.

a aujoura nui mnai
(Extrait des programmes du journal c Le Radio »]

Lausanne, G80 m. : 13 h. et 20 h., Météo. 20 h. 01 et
21 hii, Orchestre de la station. — Zurich, 588 m. :
12 h. 32 et 21 h., Orchestre de la station. 16 h., Or-
chestre Carletti. 20 h. 15, Soirée de violon. — Berne,
411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neu-
chàtel. 16 h., 21 h. 30 et 22 h., Orchestre de la sta--
tion.

Berlin, 484 m. : 17 h., Concert. 20 h. 30, Orchestre
de la station! — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 20
h. 15, Orchestre. — Munich, 535 m. 70 : 20 h. 15, Soi-
rée variée. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604
m. 30 : 13 h., Récital d'orgue. 20 h., Concert. 22 h.
50, Récital de piano.

Paris, 1765 m. : 12 h. 30 et 20 h. 20, Radio-concert.
15 h. 45, Après-midi musical. — Milan, 526 m. 30 ;
20 h. 50, Transmission d'une opérette.
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Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Les automobiles en Suisse. — Les importations

d'automobiles en Suisse ont atteint, au cours du
deuxième trimestre de 1928, une valeur globale de
26,120.000 fr., soit 10,400,000 fr. de plus que dura nt le
premier trimestre, et 1,950,000 fr. de plus qu'au
cours du deuxième trimestre de 1927.

Les exportations d'automobiles, pendant le deu-
xième trimestre de 1928, se sont élevées à 5,060,000
francs, soit 661,670 fr. de plus que pendant le pre-
mier trimestre.

Les Etats-Unis sont les premiers fournisseurs
d'automobiles pour la Suisse. Viennent ensuite la
France, l'Italie et l'Allemagne.

Le chômage en France. — Le nombre des chômeurs
en France avait atteint 82,000 en mars 1927 (ma-
ximum de la crise). Il était revenu à 8600, au dé-
but de novembre, pour atteindre, de nouveau, 17,800
en fin janvier 1928. Depuis, une amélioration très
sensible s'est produite, et le nombre des chômeurs
inscrits n'atteignait plus, au 28 juillet, que le chif-
fre infime de 1095.

Dans aucun pays, la situation n'est aussi favo-
rable.

La crise économique en Italie — La moyenne des
faillites enregistrées pendant le premier trimestre
de cette année, s'est élevée à 1113 par mois, contre
944 pendant le trimestre correspondant de 1926 et
715 en 1927. En janvier , le nombre des faillites a
atteint 1051, en février 1030 ot en mars 1258, soit
le plus haut chiffre qui ait été noté depuis la guer-
re.

D'après la « Finanza Italiana », pendant lo mois
de mai, 191 entreprises ont cessé définitivement
leur activité, contre 225 en avril et 206 en mars ;
1132 établissements ont interrompu temporairement
leur fonctionnement contre 2181 pour le mois précé-
dent. Lo nombre des établissements travaillan t à
hox-aire réduit a diminué de 1503 en avril à 1426 eu
mai. On signale une diminution importante des
établissements qui ont rouvert leurs portes. Leur
nombre a été seulement, en mai , de 445, contre 2921
pour le mois précédent.

D'après les statistiques officielles , le nombre des
chômeurs en Italie s'élevait fin jui n à 297,000.

ylfcûlante f
/ / \  ̂ $

Gomment éviter les
Haux de Pieds

pendant la saison d'été
Pour tous ceux qui ont les pieds sensibles, faci-

lement enflés, échauffés ou endoloris, ces souffran-
ces et le moyen d'y remédier forment certainement
une question brûlant e, plus « brûlante » que jamais
pendant les mois d'été ! Il est donc de toute ac-
tualité de parlrer aujourd'hui des Saltraltes Rodel l,
le remède le plus simple et le plus efficace pour
combattre et guérir les divers maux de pieds.

Ces sels produisent un bain de pieds médicamen-
teux et hyper-oxygéné, possédant de hautes pro-
priétés tonifiantes , antiseptiques et décongestives.
Sous leur action, toute enflure, irritation et meur-
trissure, toute sensation de douleur et do brûlure
disparaissent coraïne par enchantement. Les Sal-
trates Rodell donnent uno merveilleuse résistance
aux pieds sensibles et remettent bientôt en parfait
état lés pieds les plus abîmés. Ils ramollissent et
détachent corn et dnrillons à un tel poin t que vous
pouvez les enlever facilement, sens aucuijg çfàinte
de vous^

Wtesser. Les Saltrates Rodell fle troiivent
dans toîntèa les bonnes pharmacies et drogueries.

CAMÉO
Ce soir et demain soir , derniers spectacles

YASMINA êr^o^^Tat^103

PRIX RÉDUITS

En été
la saveur fraîche
le parfum exquis

les plités hygiéniques
de l'ALCOOL de MENTHE

de

, le rendent indispensable. ,

COU!! **^
er Gci,ric'('e bt̂ nc Rosanis

«Wriw (Nom et marque dép.) Toutes pharm. et drog! '
1 Verrues, durillons, callosités Prix fr. 1.35

CAYENNE, 11 (Havas). — Au cours des vio-
lents incidents qui se sont produits depuig le 6
août, date de la mort de M. Galmot, qu'on dit
avoir été empoisonné, six personens ont été
tuées.

L'instruction judiciaire se poursuit. D'ac-
cord avec ses collègues de ta marine,
le ministre des colonies a pris dès la nou-
velle de la mort de M. Galmot, et craignant
une effervescence, des mesures utiles pour
assurer au gouvernement les renforts né-
cessaires au maintien de l'ordre. L'avi-
so . « Antares », actuellement à Fort-de-France,
est parti pour Cayenne où il se tiendra à la
disposition, du gouvernement et débarquera 50
fusiliers marins. Ce bateau transporte en outre
à Cayenne 50 gendarmes prélevés sur les ef-
fectifs de la Martinique. Un nouveau détache-
ment d'égale importance, prélevé sur les ef-
fectifs de la Guadeloupe, se tient prête à sui-
vre et s'embarquera, si le gouvernement de la
Guyane le juge utile, sur le paquebot « Bis-
kra » le 15 août.

IJCS troubles de la Guyane
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Aux Jeux olympiques
RÉSULTATS

DE LA JOURNÉE DE SAMEDI

ROSE
Finales pour la troisième place

Poids mouche. — Cavagnoli bat Labanon,
Afrique du Sud, aux points.

Poids coq. — Isaacs, Afrique du Sud, bat
Trayner, Irlande, aux points.

Poids plume. — Devine, Etats-Unis, est clas-
sé troisième, son adversaire ne se présentant
pas.

Poids léger. — Berggren, Suède, bat Nielson,
Danemark, aux points.

Poids mPmoyen. — Smillie, Canada, est clas-
sé troisième, son adversaire ne se présentant
pas.

Poids moyen. — Steyaert, Belgique, bat Mal-
in, Angleterre, aux points.

Poids mi-lourd. ¦— Mieljon , Hollande, bat Mac
Berkindale, Afrique du Sud, aux points.

Poids lourd. — SœrstaL, Norvège, est classé
troisième, son adversaire ne se présentant pas.

Finales pour la première place
Le tournoi de boxe s'est terminé par les fi-

nales dont voici les résultats :
Poids mouche. — Kocsis (Hongrie), bat Ap-

pel (France) aux points.
Poids coq. — Tamagnini (Italie) bat Daley

ptats-Unis) aux points.
Poids plume. — Van Claveren (Hollande) bat

Peralta (Argentine) aux points.
Poids léger. — Orlandi (Italie) bat Haleiko

(«Argentine) aux points.
Poids mi-moyen. — Morgan (Nouvelle Zélan-

de) bat Candini (Argentine) aux points.
Poids moyen. — Toscan! (Italie) bat Herma-

nel (TchécosL) aux points.
Poids mùlourd. — Avendano (Arg.) bat Fis-

tula (Allemagne) aux points.
Poids lourd. — Rodriguez (Arg.) bat Ramm

(Suède) par abandon au premier round.

HIPPISME
Grande épreuve de dressage

Classement individuel: 1. Baron von Lan-
gel, Allemagne, aveo « Graugaenger >, 237,42
pointa ; 2. Major Marion, France, avec < Li-
mlon >, 231 ; 3. Cap. Olsen, Suède, avec «Gun-
alûing >, 229,78 ; 4. Cap. LxindbaM, Suède, avee
»Blackmar>, 226,7a

Classement par équipes : 1. Allemagne,
667,72 ; 2. Suède, 650,86 ; 3. Hollande, 642,99 ;
#. France, 642,18.

Military
Oassemient individuel! : IL lieutenant Pahud,

die Mortanges, Hollande, aveo < Marcroix>,
1969,82 ; 2. Cap. de Kruys, Hollande, avec < Va
tien >, 1967,26 j 3. Major Neumann, avec «Hja»,
1934,42. ;

ESCRIME
Tournoi individuel au sabre

IL TorstyanskL Hongrie ; 2. Petschauer, Bon-
f rie ; 3. Bimi, Italie ; 4. Marti, Italie ; 5. Gora-
Bds, Hongrie ; 6. Casmir, Allemagne.

NATATION
Finales cent mètres dos pour dames

1. Mite Braun, Hollande, 1 min. 22 sec. ; 2.
iBlsa King, Angleterre, 1 min. 22,2 sec ; 3. Miss
©ooper, Angleterre, li min. 22,8 sec ; 4. Miss
ffiiilmian, Etats-Unis.

Finales cent mètres libre pour dames
'— Mise Oeâkovich, Etats-Unis, 1 min. 11 sec,

tfecard olympique; 2. Miss Geraghty. Etats-
Unis, 1 mita. 11,4 sec ; 3. Mise Cooper, Angle-
terre, 1 min. 13,6 sec

Saut du tremplin pour dames
1. Miss Pinkston, Etats-Unis, 31,60 points ;

2. Miss Colemam, Etats-Unis, 30,60; 3. Mlle
Sjôkvist, Suède, 29,26 ; 4. Mlle Baron, Hollan-
de, 27,80.

Finales d'estafettes, quatre fois 200 m.
messieurs

li Etats-Unis, 9 min. 88,2 sec, record olym-
1 

pique ; 2- Japon, 9 min. 41,4 sec ; 3. Canada,
9 min. 47,8 sec ; 4. Hongrie ; 5. Suède ; 6. An-
gleterre ; 7. Espagne.

Saut du tremplin pour messieurs
1. Desjardins, Etats-Unis. 98,74 points ; 2. Si-

maika, Egypte, 98,58 ; 3. Galitzen, Etats-Unis,
93,34 ; 4. Colbath, Etats-Unis, 85,7a ¦

Filiales 100 m. libre pour messieurs
1- Weissmuller, Etats-Unis, • 58,6 ; 2. Barany,

Hongrie, 59,8 ; 3. Takaishi, Japon, 1 m. ; A. Ko-
jac, Etats-Unis, 1 m. 00,8. \

LA DERNIÈRE JOURNÉE

Les concours hippiques
C'est aux cavaliers qu'incomba l'honneur de

disputer la dernier© épreuve, des jeux olympi-
ques d'Amsterdam et de les clore. •

Le classement du Military
1. Hollande, 5865,68 pts ; 2. Norvège, 5395,68

pts.; t3, £ologne,;;5Q67,72 pts, . . . . , .. ,
•Là .dernière épreuve olympique

Le major Kuhn se classe troisième
L'élite des cavaliers et des chevaux de tous

les pays se sont rencontrés dans un concours
de saut, dernière épreuve olympique.

Les obstacles étaient au nombre de seize et
le parcours assez difficile. Le meilleur temps
fut celui' ;du capitaine allemand Sablai mais son
cheval ayant commis plusieurs fautes, il n'a pu
être classé» - ' " ' • -' ' /.

Le parcours le plus rapidement effectué et
sans faute fut celui du Français Bertran, sur
< Papillon ». Les Belges et les Italiens qui
avaient fait uàe grosse impression à Lucerne
ont été décevants.

A la fin de l'épreuve étaient classés (sans
faute) les lieutenants Gzwoski (Pologne) sur
« Mylordven V 33"; le lieutenant Navarro
Moreno (Espagne) sur .«: Capatazo 2>, en 1* 36";
le colonel Forquet (Italie) sur « Capinetta »,
en 1'- 32"; le lieutenant Hensen (Suède) sur
« Guerold », en 1' 39"; le capitaine Ventura
(Tchécoslovaquie) sur « Pech », 1' 34"; le major
Kuhn (Suisse), sur « Pépita », 1' 38", et le lieu-
tenant Bertran (France), sur « Papillon >t. 1'
ol_ . ¦ .

Un nouveau barrage fut immédiatement or-
donné, Seuls, le capitaine Ventura, le major
Kuhn et le lieutenant Bertran l'ont effectué
sans faute. Le colonel Forquet a également ef-
fectué le parcours sans faute, mais a omis de
franchir un obstacle.

Un nouveau parcours a donné le classement
définitif suivant : .

1. Capitaine Ventura 0 faute; lieutenant Ber-
tran, 2 fautes; 3. major Kuhn, 4 fautes. j

La reine Wilhelmine de Hollande a procédé
ensuite à la distribution des médailles aux
vainqueurs.

Les résultats
1. Capit Ventura; 2. lieut. Bertran; 3. major

Kuhn; 4. lieut Gzwoski; 5. Capit. Navarro Mo-
rena; 6. Meut. Hensen, .

Classement par équipé : Espagne, 4 points;
2.; Pologne,;8 P-5 3- Suède, 6 p.; Italie, France
et Portugal; 12 p.; 7. Allemagne, 14 p.i 8..Suis-
se, 18 p.; 9". Etats-Unis, 22 p.; 10. Hollande,
26 p, 

¦ ¦ 
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La cérémonie de . clôture \
Après la fin des épreuves, les délégations

des divers pays se sont rassemblées devant la
tribune officielle et le comte Baillet-Latour,
président du C. I. O., a remercié le gouverne-
ment hollandais et la ville d'Amsterdam pour
l'oiganisation des jeux qu'il a déclarés clos. H
a invité la jeunesse de tous les pays à se trou-
ver à Los Angeles en 1932 pour les jeux de la
dixième olympiade. sPlusieurs salves ont été tirées, tandis que le
drapeau olympique est amené au pied du mât
et remis au maire d'Amsterdam qui en a la
garde pendant quatre ans.

Puis on procède à l'extinction de la flamme
olympique qui brûlait dans la tour du Mara-
thon.

Ainsi , furent terminés les jeux de l'a neuviè-
me olympiade.

- CYCLISME
Les courses dlQlerlikom

8000 personnes ont assisté dimanche à l'a-
vant-dernière réunion de la piste d'Oerlikon.
Linart a gagné l'épreuve de demi-fond malgré
une panne de moto.

Résultats :
Demi-fond. — Deux fois 50 km.: 1. Linart,

99 km. 005; 2. Saldow, 98 km. 670; 3. Laeuppi,
96 km. 645; 4. Paul Suter, 95 km. 865; 5. Led-
dy, 95 km. 215.

Championnat suisse de vitesse. — Profession-
nels : 1. Kaufmann; 2. Richli; 3. Henri Suter.

Concours de motos. — Vertua (Italie) bat
Walther (Oerlikon) en effectuant les 5 km. en
2' 51" (record de la piste).

FOOTRALL
POUR LE CHAMPIONNAT SUISSE

Match de relégation
Hier, à Bienne, a eu lieu la rencontre Bien-

ne II-Soleure pr., devant 500 spectateurs. A la
mi-temps, Bienne [menait par 1 but à 0 et s'ad-
jugea la victoire en ajoutant un second but
De ce fait Bienne II prend la plaoe de So-
leure en série promotion et Soleure descend
en série B.

MATCHES AMICAUX
Deux renlconitres ont eu lieu samedi ; à Bu-

lach, F.-C Bulach a fait match nul avec une
équipe mixte du Grasshopper, par 3 à 3.

A Oerlikon, F.-C. Oerlikon a battu F.-C. Zu-
rich par 3 à 1.

Le match annoncé Chaux-de-Fonds-Young-
Boys n'a pas eu lieu. y.

.Voici les résultats des matches amicaux joués
dimanche : Aarau bat ̂ Cantonal, 4 à 2 ; Briihl
bat SoleUre, 4 à 2 ; Nordstern bat Lausanne,
2 à 1 ; Etoile bat Bâle, 2 à 0 ; Fribourg bat
Berne, 6 à 0 ; Ludwigshaf en-Mundenheim bat
Saint-Gall, 5 à 2 ; Chiasso bat Lucarne, 4 à 2 ;
Blue-Starg et Young-Boys font match nul, 1 à 1 ;
Olten bat Madrétsch, 7 à 3 ; Nidau bat Cercle
dea Sports, 2 à 2.

LUTTE
LA FÊTE CANTONALE A FONTAINEMELON

La Xme fête cantonale die limite aura lieu
cette awniéei à FontaÉiemieilon. Cette manifes-
tation, fixée au 2 septelmibre, avec renvoi au
9 en oas de mauvais temps, se déroulera siur un
emplacement réservé, au bord de la forêt Un
comité d'organisation s'occupe déjà , depuis un
certain temps, d'assurer ia parfaite réussite de
cette fête.

Oin compte qu'une centaine die lutteurs, dont .
nos mtedlliLeurs champions cantonaux, prendront
part aux concours. A la seule fila d'aissuirer un
caractère strictement neuchâtelois à cette jour-
née, il ne sera fait qu'un miniimiuani d'invitations
aux lutteurs du dehors.

La sympathie de la population reste acquise
à nos lutteurs, car nombreux sont ceux qui ai-
ment à les voir pratiquer ce sport national. Nos
chatmpions, bien entraînés, présenteront au pu-
blic un spectacle faisant montre de science et
dé. force.

Nous ne doutons pas que tous les aœnfe des
lutteurs réserveront leur dimanche du 2 sep-
tembre.

Le meeting de lutte Suisse-Amérique
a vu, au cours de la seconde journée,

la victoire des Américains
La dexixièmle réunion a remporté un succès

éclatant. Tout ce que Genève possède de sports-
men s'était donné rendez-voUs au bâtiment élec-
toral, transfooimié en salle de réunion sportivei
pour la circonstance.

Les rencontres se sont dfaputées en deux
œàncihès de 10 minutes chacune, avec s'il y ^avait lieU," une « belle » de cinq ; minutés, . f .

Cette soirée a donné 3 victoires aux Améri-
cains, contre 2 aux Suisses, c© qui, ajouté aux
résultats du soir précédent laisse les deux
équipes à égalité, soit 6 à 6. Match nuit !

j ATHLÉTISME
Une Première

Lia première '< spartaMade > de l'union so-
viétique a commencé hier à Moscou, par une re-
vue solennelle à ïa Place Rouge, en présence
des membres du gouvernement, du corps diplo-
matique et d'un public nombreux. Sept mille
athlètes participent à cette manifestation spor-
tive et 20.000 sportsmen soviétiques ont défilé
devant M. JenouMdse, secrétaire du commis-
saire central exécutif de l'U. R. S. S.

On remarquait tout spécialement les 600
sportsmien étrangers venus d'Angleterre, d'Alle-
magne, de France, de Tchécoslovaquie, de Suis-
se, d'Autriche, de Suède, de Finlande, de Nor-
vège, d*Esthonie, de l'Uruguay et d'autres pays.
Ils ont été acclamés chaleureusement . par la
foule.

LE MEETING DE ZURICH
aveo Nurmi

Les résultats
100 m. national : 1. Straub F.-C. Z., 11,4" -,
200 im. national : 1. Goldfard, 23,6".
100 m. international : 1. Seheuler 10,8" ; 2.

Dobermana 11,2" ; 3. Maeggli ; 4. Goïdschmid.
1500 m. national : 1. Zaug F.-C. Z., 4' 22,4".
400 m, haies national : 1. Schneider, Bienne,

56,4" (record suisse).
Bouillet : 1. Pegui (Italie), 13 m. 64 ; 2. Wiili-

ger, 13 mi 30 ; 3. Nuesch (Suisse), 12 mi 94.
400 m. international : 1. Taverinari (Italie),

49,9" ; 2. Goldfard. 50,2" ; 3. Imbach (Genève),
50,4".

Disque : 1. Pigui (Italie), 43 m. 80 : 2. Nuesch
38 m 16.

200 M. international : 1. Schuelër (Aïiema^
gne), 22,4" ; 2. Sauther, Saitot-Gall, 23".

Saut en longueur : 1. Cator, 7 m. 37 ; 2. Do-
bermann, 7 m). 04. - f': , '

800 m. international : il Tavemari (Italie)
1' 59" ; 2. Goldfard, Berne, 2" 1,6".

5000 m. : 1. Nurmi (Finlande), 15' 18,3" ; 2.
Werlé, Aarau, 15' 45,6".

Estafette, 4 fois 100 m. : 1. Equipe combinée
Schneider, Torre, Schuelër, Dobermanm, 43,2" ;
2. F.-C Zurich, 43,6".

AÉRONAUTIQUE
CONCOURS DE BALLONS LIBRES

Le dimanche 19 août la section de Bâle de
l'Aéro-Club Suisse organisera une manifesta-
tion sportive d'aviation de grand style. Les seo-,
tians de1 la Suisse centrale, de la Suisse orienta-
le et de la section romande de l'Aéro-Club
Suisse ont mis à la dispostiitiom de la section de
Bâle leg ballons « Helvetia », « Zurich » et «Lé-
mten ». Le ballon < Uto » ou le c Thuna » seront
également prêts au départ Ce sont donc les
plus grands baillons libres suisses qui parti-
peront à cette manifestation, tous concurrents
éprouvés dans maintes épreuveg de la coupe
Gordon-Bennett.

NATATION
Traversée de Genève à la nage

59 nageurs ont pris le départ et 56 sont ar-
rivés. Voici le classement : 1. Roger Zirilli, Lau-
sanne, 14' 10"6; 2. Cessaz I, Genève, 15' 11"2 ;
3. Nods, Nyon, 15' 11"4; 4. Marcel Staffel, Lau-
sanne, 15' 11"6; 5. René Favre, Genève, 15'
19"4; 6. Cessaz II, Genève, 15' 19"8; 7. Gouin,
Nvon, 15' 20"; 8. Marcel Bigno, Lausanne, 15'
22"; 9. Granges, Nyon, 15' 24"6; 10. Boulenay,
Genève, 15' 30".

Classement interclubs. — 1. Cercle des na-
geurs, Lausanne, 12 points; 2. Club genevois,
de natation, 13 p.; 3. Cercle des nageurs, Nyon,
21 p.; 4, Libellule, Lausanne, 32 p<

Journée de natation aux Brenets
organisée par le Sylva-Sports du Locle

Voici les résultats de cette intéressante ma-
nifestation qui s'est déroulée selon le program-
me établi, devant une nombreuse assistance et
par un temps favorable.

100 mètres nage libre (16 partants et 16 ar-
rivants). — 1. Roger Favre, Cercle des Sports
Bienne, 1' 31"; 2. Jean Georges, Red-Fish, Neu-
chàtel, 1' 40"4; 3. Otto Mentha, Zurich, 1' 44";
4. Hermann Wohlfahrt, Cercle des Sports Bien-
ne, 1' 48"6.

200 m. nage brasse (8 partants et 8 arrivants).
'— 1. Edmond Favre, Cercle des Sports Bienne,
3' 59"4; 2. Otto Mentha, Zurich, 4' 2"; 3. Fran-
cis Piaget, Sylva-Sports, le Locle, 4' 18"6.

400 m. nage libre (8 partants et 7 arrivants) .
— 1. Roger Favre, Cercle des Sports Bienne,
7' 40"; 2. Edmond Favre, Cercle des Sports
Bienne, 8' 58"4; 3. Otto Mentha, Zurich, 9r 22"2;
4. Francis Piaget, Sylva-Sports, le Locle, 9'
56"6.

Course de fond 2500 m. nage libre (23 par-
tants et 23 arrivants). — 1. Roger Niederhau-
ser, Cercle des Sports Bienne, 47' 18"4; 2, René
Doria, Genève, 49' 6"6 ; 3. René Niederhauser,
Cercle des Sports Bienne, 52' 42"2; 4. Borel,
Red-Fish,. Neucbâtel,. 54'; 5. Mlle Andrée Jen-
ny, Neuchàtel, 54' 49"; 6. Louis Ménager, Syl-
va-Sp., le Locle, 55' 30"; 7. Gges Girod, Genève,
56' 19"4; 9. André Perrin, Neuchàtel, 58' 46";
12. Ernest Graf , Neuchàtel ; 17. Georges Perret,
Red-Fish, Neuchàtel.

Classement interclubs. — 1. Cercle des Sports
Bienne gagne le challensre Huguenin frères au
Locle pour une année ; 2. Red-Fish* Neuchàtel;
3, Sylva-Sports, le Locle. y :

Concours militaires
Le Cercle des nageurs de Fribourg a été

chargé d'organiser le 26 août prochain le cham-
pionnat suisse de natatàom. Quoique le pro-
gramme soit déjà très chargé, il a été prévu à
cette occasion des concours militaires placés
sous leg auspices de la brigade 14 et en parti-
culier de son cclmimandant le colonel de Dies-
bach. Ces concours comporteront 2 courses, à
savoir : 100 m. libre et relais 4 X 50 m. libre ;
ils seront ouverts aux officiers, sous-officieTS
et soldats des bataillons, alors sous les armes.

Sans aucun doute, ces deux manifestations
réunies attireront à Fribourg un nombreux pu-
blic, heureux de l'occasion qui lui est offerte
de voir en lice nos meilleurs nageurs suisses
et surtout nos représentants aux Jeux olympi-
quejg d'Amsterdam.

De sérieux concurrents
pour dimanche prochain

Jeudi dernier, un jeune homme de la Chaux-
de-Fonds, en séjour à Bôle, M. Bernard Lem-
rieh, âgé de 18 ans et demi, a réussi à la nage,
la traversée dulac de Cortaillod à Chevroux en
trois heures et quart.

M. Albert Hûbscher de Saint-Biaise, a tra-
versé le lac de Neuchàtel à la nage, samedi
après-midi. H a effectué le parcours, d'environ
6.600 m., entre Neuohâtel port et 'Cudrefin en
2 h. 32 minutes.

tourse ae cote au urucn
Cette importante épreuve, qui compte pour

ïe championnat suisse, s'est courue hier et a
obtenu un grand succès; 5000 personnes y as-
sistaient. Le matin a eu lieu la course ordinaire
et l'après-midi la course spéciale du carburant
de l'armée.

La côte a une longueur de 6 kilomètres et
une pente moyenne de 6 %.

125 cmc. exp. — 1. Liechti, sur Moser, 8' 09";
2. Lehmann, sur Moser, 8' 39".

175 cmc. ind. — 1. Rubin, sur Allegro, 8' 19".
175 cmc. exp. — 1. Bourquin, sur Allegro, 5'

47"6; 2 Crotti, sur Allegro, 5' 55"; 3. Claude,
sur Allegro, 7' 06".

250 cmc. ind. — 1. Fréléchoz, sur Condor, 6'
03"2.
. 250 cmc. exp. — 1. Divorne, sur Condor, 5'
44"4; 2. Zuber, sur Condor, 5' 57".

350 cmc. ind. — 1. Augsburger, sur Motosa-
coche, 5' 31"; 2. Pfister, sur Royal Enfield , o'
54".

350 cmc. exp. — 1. Vuillemin , sur Condor,
5' 29"6.

500 cmc. ind. — 1. Kirch , sur Motosacoche,
5' 27"6; 2. Spagnol, sur Norton , 5' 28"4.

500 cmc. exp. — 1. Baettig, sur Condor, 5' 15";ï. Boucard, sur Norton, 5' 28"; 3. Favre, sur
Moser, 5' 39"8.

750 cmc. ind. — 1. Hard, sur Scott , 5' 45"8; 2.
Tschopp, sur Norton , 5' 53"8.

750 cmc. exp. — 1. Carminé, sur Saroléa , 5'
05"4. meilleur temps de la journée et record
de la côte; 2. Stuber, sur B. S. A., 5' 27".

1000 cmc. ind. — 1. Kerkhoven, sur Brouggh
Sup., 5' 50".

1C0O cmc. exp. — 1. Walther, sur Motosaco-
che, 5' 18"4.

Side-cars
350 cmc. exp. — 1. Borcetti, sur Raleigh, 6'

*<v'4;> 2. Frey, sur B. S. A., 7' 20"c

600 cmc. ind. — 1. Selber, sur Scott, 6' 26"2.
600 cmc. exp. ¦— 1.- Joliat sur Norton, 5' 38"8;

2. Sterkle,. sur Scott, 5' 49"2.
1000 cmc. ind. — 1. Aubert, sur Sunbeam, 6'

20"6.
1100 cycie-cars. — 1. Vornier, sur Morgan,

6' 26", ; \
Course du carburant national

125 cmc. ind. — 1. Rubin, sur Allegro, 13' 51".
175 cmc .exp. — 1. Séchoz, N. S., 18' 50".
250 cmc. exp. — 1. Zuber, sur Condor, 5'

53"8; 2. Zehnder, sur Zehnder, 5' 56".
350 cmc. ind. — 1. Augsburger, sur Motosa-

coche, 5' 33"2; 2. Vuilleumier, sur Condor, 5'
59".

350 cmc. exp. ¦— 1. Walther, sur Motosacoche,
5' 32"4. ". - .¦ "¦ ¦ '

500 cmc. ind. — 1. Kirch, sur Motosacoche, 5'
19"8, record de la côte pour la course du car-
burant .'• '

500 cmc. exp. — 1. Carminé, sur Saroléa, 5'
20"2; 2. Bùucard, sur Norton, 5' 22"2; 3. Baettig,
sur Condor, 5' 28"8.

750 cmc. ind. — 1. Hard, sur Scott, 5' 30"4; 2.
Turrian, sur Triumph, 5' 57"4.

750 cmc. exp. r— 1. Stuber, sur B. S. A., 5'
33"2; 2. Muff , sur Motosacoche, 5' 51"4.

1000 cmc. ind. — 1. StahL sur Harley-David-
son, 5' 43"8.

350 cmc. ind. — 1. Pfister, sur Royal Enfield,
6' 32"4. ;

Side-cars j
350 cmc. exp. — 1. Borcetti, sur Raleigh, 6'

32"4.
600 cmc. exp. — 1. Joliot, sur Norton, 5' 48";

2. Fluhmann, sur B. S. A., 6' 29"8.
1000 cmc. ind. — 1. Aubert, sur Sunbeam,

6' 11"8.

MOTOCYCLISME
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De record humain à record mécanique
Toujours plus vite

mais la palme revient aux f orces de la nature

' De la S Revue Automobile >y ¦ ; -̂  _ ¦
'¦n . .Les-vitesses phénoménales obtenues récem-

ment à Daytona Beach permettent de mesurer
du regard le chemin parcouru dans le domaine
du mouvement depuis le début .de notre civili-
sation terrestre, grâce à l'énergie et à l'esprit
inventif de l'homme. Mais il sera bon, en ter-
minant, de nous préserver du péché d'orgueil
en comparant nos meilleurs résultats humains
avec ceux dont la nature nous offre quotidien-
nement le spectacle :

L'homme à pied
Voyons d'abord la vitesse de l'homme lui-

même, réduit à ses seules forces, ce qui était
le cas de nos lointains ancêtres.

L'homme primitif ne disposait, en effet, que
de l'agilité d« ses membres pour se déplacer,
atteindre sa proie ou échapper à ses ennemis.
Quelle pouvait être sa vitesse dans cette course
à pied... obligatoire ? Il est bien probable qu'el-
le était inférieure à celle atteinte par nos athlè-
tes modernes judicieusement entraînés sur des
pistes appropriées. Le champion Paddock a
parcouru à pied 100 mètres en 10 secondes 2/5,
c'est-à-dire presque 10 m. à la seconde, ce qui
doit être bien près de la limite imposée par la
nature.

Puis à cheval
Quand l'homme primitif eut réussi à captu-

rer, puis à domestiquer les chevaux sauvages,
son genre de vie se modifia profondément ; il i
put parcourir de grands espaces et atteindre à
la course les animaux nécessaires à sa nourri-
ture et à son vêtement

En dehors des progrès réalisés au cours des
siècles dans l'utilisation de la traction cheva-
line, et le perfectionnement des attelages, la
sélection des types de chevaux les plus aptes à
vaincre les distances donna naissance aux cour-
ses hippiques — si goûtées de nos jours — où
se révélèrent de fameux coursiers. Le record de
vitesse atteint par un cheval est de 17 mètres
en une seconde (performance de « Cascadence
II » en 1903: 1000 mètres en 59 sec. 9/10).

Le cheval attelé
L'invention de la roue, forme première des

mouvements de rotation, marqua un progrès
capital dans l'allure des déplacements. L'hom-
me va pouvoir se faire véhiculer avec une dé-
pense de travail de plus en plus amoindrie.
D'autre part, l'admirable floraison de décou-
vertes scientifiques qui caractérise le XlXme
et le XXme siècle fournit dans tous les domai-
nes des applications innombrables.

Avec ce modeste moyen de locomotion qu'est
la bicyclette, on évolue couramment à trente ki-
lomètres à l'heure. Un champion cycliste a par-
couru une moyenne de 121 km. à l'heure, soit
33,3 mètres à la seconde (performance de Jean
Brunier en 1925).

La chaudière et le courant
Sur rail et en utilisant la vapeur, l'on a at-

teint et dépassé larsrement la vitesse de 100 km.
à l'heure, soit 28 mètres à la seconde. Les loco-
motives « Pacific » du réseau du Nord
font 120 km. aux essais, et 110 km. en service
normal.

Sur l'eau, nos paquebots atteignent souvent
les 40 km. à l'heure. Avec les hydroglisseurs,
l'on a navigué à 140 km. à l'heure, soit à raison
de 38 mètres par seconde (à Sartrouville, en no-
vembre 1924). Avec ce dernier genre de ba-
teau , la résistance de l'eau se trouve en grande
partie supprimée parce que la pression du li-
quide sur les plans inclinés qui forment la quille
oblige la coque à rester émergée presque tota-
lement.

Et le moteur à explosion
Sur la route, grâce à l'automobile, on se dé-

place maintenant à des allures vertigineuses.
, Seagrave, Campbell, Lockhart, Ray Keech o- '•. . . .

dépassé 320 kilomètres à l'heure, soit environ
92 mètres dans une seconde.

Dans les airs, l'homme volant a dépassé 500
kilomètres à l'heure ! Le record est actuelle-
ment détenu par l'aviateur de Bemardi, avec
512 kilomètres, soit xme vitesse de 145 mètres
par seconde. Et l'on sait que cette vitesse est
loin d'être xme limite infranchissable, depxiis
que les moteurs peuvent aborder les grandes
altitudes, malgré la raréfaction de l'air, grâce
au dispositif de turbo-compresseur imaginé par
M. Râteau, l'éminent membre de l'Institut

D'autre part, les efforts de l'homme poux ac-
croître la puissance des moteurs, la vitesse de
certains organes mécaniques, le rayon d'action
de sa personnalité sont coxironnés de suocès
sans cesse renouvelés.

Le régime des moteurs à combustion interne
a été accru dans des proportions formidables i
8000 tours à la minute sont atteints par nos mo-
dernes machines de course. Les appareils à
mouvement rotatif continxi, comme certains
compressexxrs, par exemple, font jusqu'à 40,000
tours à la minute.

Cette énumération de records témoigne de
l'activité de nos savants et de nos techniciens*

Mais la nature I
Ces chiffres ne sont pas comparables â ceux

qui sont réalisés par les simples éléments de
notre Univers.

La Terre, dans sa coxirse autour du Soleil,
nous emporte à raison de 30 km. par seconde,
soit plus de 100,000 kilomètres à l'heure, sans
que nous ayons conscience de cette prodigieuse
vitesse.

Le son se propage à la vitesse de 1200 kilo-
mètres à l'heure.

Dans l'air que nous respirons, les molécxiles
d'azote sont lancées en tous sens avec une vi-
tesse moyenne de 450 mètres par seconde. La
molécule d'hydrogène, encore plus rapide, dé-
passe le record de nos projectiles avec 1700.
kilomètres-seconde.

C'est dans les mouvements de rotation que
l'atome déploie toute son activité. Le savant
danois Bohr estime que la vitesse de rotation
de l'atome d'hydrogène dépasse largement un
milliard de tours en un millionième de secon-
de ! Combien lentes paraissent nos turbines a
côté de telles vitesses.

D après les derniers travaux scientifiques,
c'est 1"< électron », et non l'atome, qui forme
l'élément fondamental de la matière. Or, des
expériences de laboratoire ont montré que ces
électrons sont projetés à des allures de l'ordre
de quelques milliers de kilomètres par secon-
de ! C'est ce que l'on appelle l'énergie intra-
atomique. La vitesse de projection atteindrait
200,000 kilomètres par seconde pour certains
électrons lancés par le radium. Ces chiffres as-
tronomiques dépassent de loin tout ce que nous
pouvons imaginer artificiellement.

Et tous ces records sont battus de beaucoup
par la lumière qui se propage à la vitesse de
300,000 kilomètres à la seconde. C'est le record
des records !

Pour en revenir plus modestement à l'homme
et à ses œuvres, voici le tableau des records de
vitesse dont il peut se targuer, exprimes en
kilomètres-heure :

Hydravion 512 km. 776
Avion 448 km. 171
Automobile 334 km. 000
Hydroglisseur 128 km. 330
Chemin de fer électrique 125 km. 000
Cycliste 120 km. 958
Chemin de fer à vapeur 120 km. 000
Canot automobile 105 km. 997
Oiseau 100 km. 000
Navire 65 km. 375
Cheval 61 km. 200

, ilomino 84 km. 615
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Traversée du lac à la nage
Cette menifestation, que notre journal orga-

nise pour dimanche prochain, avec le concours
du Red-Fish, de la Société nautique, de la So-
ciété des pêcheurs à la traîne et de la Société
de navigation, suscite un gros intérêt, non seu-
lement chez les sportifs, mais aussi et surtout
parmi la population neuchàteloise tout entière.

De nombreuses demandes de renseignements
nous sont déjà parvenues et le nombre des
inscriptions dépasse de beaucoup nos espéran-
ces.

Pour répondre au désir exprimé par les na-
gextrs, la manifestation aura lieu l'après-midi,
EOle prend de ce fait xine importance beaucoup
plus grande dont se réjoxiiront sans aucun dou-
te les nombreux almatexirs de natation.

L'aménagement du port présentait de sérieu-
ses difficultés ; aussi le comité vient-il de choi-
sir la partie du lac située devant le quai Oster-
wald poxxr l'arrivée de la traversée. Les
autres épreuves seront disputées au même en-
droit Le bublic, merveillexisement placé, poxirra
en suivre les péripéties.

Déjà la maison Christofle a offert une coupe
challenge qui sera remise au premier Neuchâ-
telois. La maison Kramer, de son côté, tient a
récomtpenser dignement le vainqueur dé la tra-
versée. D'autres appuis nous sont promis.

Le cdmiité d'orgânisBition a rencontré partout
le plxis chaleureux accueiL

Il utilisera au mieux les quelques jours qui
le séparent de cette manifestation, poxir en ré-
gler tous les détails.

Le but que poxirsxiit notre journal en créant
cette épreuve étant le développement du sport
dé la natation dans toute les classes de la popu-.
laion, dans la jeunesse plus spécialement, a
réservé xme large part de la manifestation aux
enfants, qui auront l'occasion de se distinguer
dans plusieurs concours.

I Les Inscriptions
Voici dans l'ordre d'arrivée les inscriptions

reçues à ce joxxr : |
Traversée dm Uc. 6 km. 400. — ï. 'Mlle 'An^

drée Jenny, Neuchàtel ; 2. René Doria, Genève;
3. Marcel Messerli, Neuchàtel ; 4. Roger Pillo-
nel, Serrières ; 5. Ernest Graf, Nenchâtel ; 6.
Henri Ottone, Lausanne ; 7. Rodolphe Bolliger,
Neuchàtel ; 8. Joseph Portmann, Colombier ; 9.
André Vuiliemin, Neuchàtel ; 10. Pierre Maire,
Serrières ; 11. André Hofer, Serrières ; 12. Ro-
bert Jacot Neuchàtel ; 13. Auguste Musy, Pxil-
ly ; 14. Alb. Hûbscher, Saint-Biaise ; 15. Albert
Chatton, Lutry.

Epreuves des 150 m. *— 1. Wilily Déchanet,
Neuohâtel ; 2. Mlle Marcelle Porchet, Neuchà-
tel.

Epreuves pour dames et demoiselles. 100 m.
1— Mies 1. Madeleine Gosteli, Serrières ; 2. Re-
née Cairoli, Peseux ; 3. Jeanne Ammann, Vau-
seyon.

50 m. *—< Mlles 1. Jeanne Maire, Serrières ?
2. Madeleine Jaggi. Serrières.

Epreuves pour enfants. — Jack Weber, Fredi
Weber, Jean-Loxiis Walter, Pierre Walter, Fran-
çois Rochat, André Gaschen, P. Perrin-Jaquet
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COURSES de COTE
du 1BUCH

toujours victorieuse

preiniei^ prix

lie cuvait des Alpes
Le départ pour la première étape du circuit

des Alpes a été donné dimanche matin, à 4 h,
à Milan, à la porte du Simplon. Deux voitures
représentant nos couleurs ne se sont pas pré-
sentées au départ. 85 voitures sont parties, dont
89 voitures (13 équipes) et 46 voitures indivi-
duelles.

Sur le parcours, l'équipe italienne O. M. a
ïenu la tête et l'a conservée jusqu'à l'arrivée.
Sur les 85 partants, 80 sont arrivés à Lugano,
point terminus de la première étape (388 km.).

Dans l'équipe Martini, Buttikoffer a dû aban-
donner un peu avant Iselle, à cause de la tête
d'un cylindre qui se brisa, La seule équipe
purement suisse a perdu ainsi beaucoup de ses
chances, et le Bâlois Hauser, sur Chrysler, a
abandonné également

AUTOMOBILISTE
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Paix et sécurité
-BOURG (Ain) , 13 (Havas). — Au banquet

de l'union des mutilés et anciens combattants,
M. Painlevé a prononcé un discours dans le-
quel il a parlé de la paix qu'il faut, a-t-il dit,
vouloir sincèrement.

Il a ajouté qu'au congrès international des
anciens combattants qui vient de se tenir à
Berlin, on a cherché à jeter les bases d'un dé-
sarmement moral nécessaire à l'entente inter-
nationale des peuples. Toutefois, le ministre a
mis en garde contre toute exagération qui crée-
rait des illusions dangereuses. Il a montré la
nécessité, tout en persévérant dans la voie sui-
vie, de sauvegarder la sécurité-

Entre la Chine et le Japon
PARIS, 13 (Havas). — Au sujet de la démar-

che comminatoire du baron Hayashi auprès de
Tchang-Tso-Ling, l'« Echo de Paris » repro-
duit un article du « Daily Telegraph s aux ter-
mes duquel, dans les milieux japonai s et étran-
gers de Pékin, on manifeste le plus grand doute
sur le point de savoir si le baron Hayashi a
vraiment menacé Tohang-Tso-Ling. On s'attend
à une déclaration du gouvernement de Tokio
qui éclaircirait la politique en Chine et en
Mandchourie.

Attaque d'un convoi automobile
-BAGDAD, 13 (Havas). —' On annonce l'atta-

que d'un convoi automobile, le 10 août. Ce con-
voi, qui portait le courrier de Bagdad, suivait
un convoi local. Celui-ci fut arrêté près de la
frontière de Syrie par des bandits en embus-
cade qui tuèrent un homme et en blessèrent
deux. Quand l'automobile portant le courrier
apparut les bandits s'en emparèrent et s'enfui-
rent avec l'automobile et le courrier.

Cette affaire n'a aucun rapport avec l'échec
de la Conférence de Djeddah.

Plusieurs quintaux de poisson
morts sont retirés de 1*191

PARIS, 13 (Havas). — Le « Matin :> dit que
depuis quelques jours à Selestat flottent dans
l'Hl et ses affluents de grandes quantités de
poissons morts qui s'amoncellent aux barrages.
On en a retiré plusiexirs quintaux. C'est à la
mauvaise qualité des eaux qu'on attribue cette
hécatombe. D'après des expériences de labora-
toire, toute idée de malveillance doit être écar-
tée.

La vallée de rindus est menacée
On s'attend à ce qu'elle soit ravagée

par un torrent monstre
-LONDRES, 13 (Havas). — On mande de Leh

(Cachemire) au « Daily Mail » que l'on s'at-¦ tend, vers le milieu de septembre, à voir la
vallée de l'Indus ravagée par le plus grand tor-
rent que le monde ait jamais connu. Le cours
du fleuve Sheyk a, en effet, été barré dans une
vallée du Thibet par une véritable muraille de
glace derrière laquelle s'est formé un lac arti-
ficiel dont la hauteur augmente de 2 pieds par
jour. Des sentinelles surveillent la rupture de
la digue et la signaleront aux populations en
allumant des feux sur les limites des derniers
contreforts du Thibet. Le torrent qui dévalera

. d'une hauteur de 13,000 pieds formera une mas-
se de 120 millions de tonnes. Beaucoup d'ha-
bitants de la vallée de l'Indus, pris de panique,
ont déjà quitté leurs villages. Avec l'aide des
troupes, ils évacuent tout ce qui peut être sau-
vé' sur le parcours présumé du torrent.

Le danger des passages à niveau
-OLTE, 13 (Wolff). — Samedi soir, sur la

ligne Olte-Tinnentrop, à xin passage à niveau
non muni de barrières, l'axxtomobile d'un fa-
bricant s'est jetée contre xine locomotive. Le
réservoir à benzine de l'auto a fait explosion.
Le fabricant a été grièvement blessé et est dé-
cédé peu après. Son fils a une fracture du
crâne. -

Malheureuse démonstration
d'aviation

AMSTERDAM, 13 v (Havas). — Au cours d'u-
ne démonstration d'aviation à Heerle, un avion
'est . .tombé à la suite d'une panne de moteur au
milieu d'une centaine de spectateurs. Il y a qua-
tre tués.

BRUXELLES, 13 (Havas). — Dans l'accident
d'aviation qui s'est produit à Heerle, en plus
des quatre morts annoncés, il y a cinq blessés
grièvement, dont un est en danger de mort. L'a-
viateur, qui a été légèrement blessé, a été ar-
rêté.

Le salaire des cheminots
britanniques

-LONDRES, 13 (Havas). — A son tour, l'As-
sociation des employés de chemins de fer a
approuvé la' réduction des salaires des chemi-
nots.

Chronique régionale
Affaires horlogères

Etranges prétentions
des autorités australiennes

La « Fédération horlogère » relève que, com-
me les autorités américaines tentèrent de lé fai-
re en son temps, des fonctionnaires australiens
émettent la prétention de contrôler dans les fa-
briques suisses la valeur réelle des produits
exportés dans leur pays et de se présenter
dans les fabriques pour examiner les livres et
voir si les prix facturés correspondent bien à
ceux de fabrication. Quatre exemplaires . de
leurs catalogues devront en outre être mis à
leur disposition. Le journal fait remarquer que
l'intrusion d'un délégué d'une puissance étran-
gère dans l'activité de nos entreprises est déjà
inadmissible en elle-même, mais ce qui la rend
absolument inique, c'est la pression exercée
sur ncs exportateurs qui, s'ils font des difficul-
tés, sont menacés d'être signalés à l'administra-
tion australienne pour qu'elle rende impossible
l'entrée de leurs produits en Australie. Une tel-
le menace est absolument intolérable et il n'est
pas possible qu'un fonctionnaire étranger puis-
se disposer de son propre chef de sanctions aus-
si graves et sans contre-partie dont il pourra
faire xm xisage aussi arbitraire qu'il lui con-
viendra.

PAÏEBIE
Un incendie

détruit plusieurs bâtiments
(Corr.) Dimanche, à minuit moins un quart,

un gros incendie a éclat é à Payerne détruisant
deux maisons d'habitation et quelques granges
situées en Vuary, le quartier agricole de la lo-
calité; elles appartenaient à MM. Louis Vonnez
et Frédéric Quidort. Le feu a éclaté d'une façon
si soudaine, que les habitants des bâtiments si-
nistrés ont eu à peine le temps de se vêtir, ce-
pendant que quelques voisins s'occupaient de
sauver le bétail- Trois chevaux, un bœuf et
quelques porcs sont néanmoins restés dans les
flammes.

Toute la récolte est également détruite, soit
10.000 gerbes et 120 chars de foin, de même que
la plus grande partie des outils et instruments
aratoires.

Les pompiers furent efficacement aidés par
les soldats de la compagnie d'aviation qui fu-
rent immédiatement alertés. Deux d'enti-e eux
furent blessés ; l'un reçut des matériaux sur
la tête et l'autre faillit être asphyxié en sauvant
un enfant resté dans une chambre. Hs sont tous
les deux soignés à l'infirmerie militaire.

Les pompiers durent borner leur travail , à
circonscrire le sinistre, car des maisons en flam-
mes et des granges, il n'était pas question de
rien sauver.

Les trois familles sinistrées, dont une com-
prend le père et neuf enfants, ont été hospitali-
sées ohez des voisins.

Les bâtiments étaient assurés. Quant aux
causes de l'incendie, elles ne sont pas encore
connues, mais la justice enquête. Les dégâts se
montent à 60.000 francs au minimum.

SAINT-SULPÏCE
Incendie de forêt

(C'en-.) Vendredi, à 16 h. 50, xme légère fu-
mée s'apercevait au-dessus de la ligne C F. F.
entre les viaducs de la Prise- Milord et de l'U-
bena. Supposant qu'il s'agissait d'un commen-
cement d'incendie, quelques hommes furent
immédiatement mobilisés; un ordre spécial était
au surplus donné à une partie des sapeurs-
pompiers 'et grâce à l'activité de vingt-cinq
hommes, tout danger était écarté à 18 h. 50.
Une garde resta sur les lieux jusqu 'à 20 heures.
Il n'y a heureusement aucun dégât à signaler.

'] ¦ ' : NEITVEYir.LE
Curieux effet de la chaleur

(Corr.) A cette époque de l'année, les oi-
seaux ' qui nichent sous nos toits et dans nos
vergers sont généralement en très grand nom-
bre; c'est partout vie intense et gazouillements
joyeux. La troupe printanière des hirondelles
et des martinets, en particulier, s'est augmentée
de quatre ou cinq unités par nichée et le soir
il est infiniment intéressant d'assister à leurs
exercices de vol vertigineux, accompagnés de
sifflements aigus.

Chez nous; c'est principalement autour de la
tour • des cloches que ces intéressants migra-
teurs se rassemblent et se livrent à leur jeu
favori et énigmatique. Cette année, la chaleur
et là sécheresse qui l'accompagne, en arrêtant
presque toute végétation, en tarissant ruisse-
lets et flaques d'eau, a fait disparaître un nom-
bre infini d'insectes. Les oiseaux dont c'est la
principale et parfois l'unique nourriture, ne
trouvant plus de quoi se nourrir et élever une
nouvelle nichée, sont obligés de chercher for-
tune ailleurs. Autour de la tour des cloches,
plus de vols • endiablés, plus de cris joyeux ;
les grands martinets ainsi que la plupart des
hirondelles ont émigré. La chaleur printanière
nous avait ramené ces joyeux messagers; la
sécheresse caniculaire les a chassés dans une
contrée moins aride. Laquelle ? Qui pourrait
nous le dire ?

Nos vergers des Prés-Gutins, dont l'aspect
est si. misérable cette année, sont presque com-
plètement délaissés aussi; pinsons, fauvettes,
mésanges, verdiers, chardonnerets, merles n'y
trouvent plus de qxioi vivre et se tiennent plus
haut dans les forêts; les moineaux eux-mêmes
ne piaillent plus autour de nos maisons. Tout,
tous; souffrent d'un profond malaise. Quand la
pluie abondante et féconde reviendra-t-elle ?
Dimanche matin, il y avait menace d'orage.
De gros nuages ont laissé tomber quelques gout-
tes pour nous saluer au passage et sont allés
plus loin arroser le Plateau et les Alpes.

tes obsèques de M. J. Schnider
(Côfr.) Dimanche, un imposant cortège a reiir

du les derniers honneurs à M. Jxiles Schnider,
ancien inspecteur forestier, mort à l'âge de
86 ans. Le corbillard était entouré et précédé
d'un grand nclmibre de couronnes, témoignages
de sympathie de ses nombreux amis, du per-
sommel: forestier et des sociétés locales dont il
était un fidèle soutien.

Dans la Blanche église, M. Quartier-la-Tente,
pasteur, aprè3 lecture de quelques versets des
psaumes, dit : « C'est une belle figure quj dis-
paraît en la personne de M. Jxiles Schnider ;
balle figure par son âge vénérable, par sa belle
carrière et par ses qualités de cœur généreux
et paisible. C'est un homme de race qui s'en
va ; la maison qu'il quitte est propriété de la
famille depuis 1© XV Im© siècle et a abrité plu-
sieurs octogénaires. H n© fonda pas de famiille,
mais sentit toujours le besoin de se dévouer. Il
fut colonel d'artiUeriei député au Conseil na-
tional et inspecteur forestier pendant de lon-
gues années. Il a toujours laissé parler son cœur
généreux ; sa main gaxxche ne savait pas ce
que dominait sa droite. De nombreuses person-
nes et familles lui en rendent le témoignage
dans le secret II aspirait à la tranquillité.
C'est pour cette raison que l'avis mortuaire se
terlmiine par cette belle parole; « Seigneur, tu
laisses maintenant aller ton serviteur eu paix.»

M. Léon Tschiffeli, au nom de la bourgeoisie
de Neuveville, adresse un dernier adieu à ce
fidèle fonctionnaire qui, pendant plus de 30
ans, fut intendant des forêts bourgeoises, pitis,
sentant ses forces faiblir, dut prendre une juste
retraite et nous précède maintenant dans l'é-
ternité mystéi'ieuse,

Mont-Soleil, 10 août 1928.
La brigade 5 a commencé son cours de répé-

tition le lundi 6 août . Lxii. ont été subordonnés,
pour ce cours de répétition, le régiment d'ar-
tillerie 3 et le groupe de dragons 2. Le service
de subsistance est assuré par la compagnie de
subsistances III/2 et par la compagnie de bou-
langers 3. La mobilisation a été favorisée par
xm temps superbe, qui tient fidèlement compa-
gnie à la troupe et qui fait de ce cours de répéti-
tion, en plus de l'instruction militaire qu'il per-
met de donner à la troupe, une excellente cure
d'exercice physique et de plein air. Ce qui don-
ne à ce cours de répétition son cachet, c'est l'in-
troduction du fusil-mitrailleur ; cette arme très
perfectionnée a été remise à l'infanterie déjà
l'an passé, il est vrai, mais c'est cette année seu-
lement qxxe son utilisation tactique a pu être
étudiée dans le cadre de la compagnie et du
bataillon. .

L'artillerie a également l'occasion de faire
un excellent cours de répétition sur ce plateau
des Franches-Montagnes, qui se prête à ce gen-
re d'exercices, et a exécuté le jeudi' 9 et le ven-
dredi 10 août des tirs fort intéressants où l'on
s'applique tout particulièrement à réaliser la
collaboration de l'infanterie et de l'artillerie.

La cavalerie a également l'occasion de s'exer-
cer dans son terrain de prédilection, le plateau
des Franches-Montagnes, qui nous fournit pré-
cisément la race de chevaux dont notre armée a
besoin-

Cette semaine auront lieu, de mardi à jeudi,
des exercices de détachement qui mettront aux
prises deux partis disposant¦¦ chacun d'infan-
terie, d'artillerie et de cavalerie. On exercera
avant tout la liaison des arme©; la rapidité de
décision, la situation tactique étant soumise à
de fréquents changements.

Des combats se dérouleront principalement
dans la journée de mercredi et jeudi dans la
matinée dans le centre des Franches-Montagnes.

Un défilé de la brigad e 5, soit des régiments
d'infanterie 9 et 10, avec leurs six bataillons,
du groupe de dragons 2, avec deux escadrons
et du régiment d'artillerie 3, avec cinq batteries,
la sixième ayant participé à un cours de tir
spécial, aura lieu le jeudi 16 août, à 13 heures,
sur le plateau d'Orange, à 3 km. au nord-ouest
de Tavannes, en bordure de la route Tavannes-
Tramelan. Un nombreux public voudra assis-
ter à cette manifestation patriotique et témoi-
gner ainsi sa sympathie à nos institutions mili-
taires.

Rappelons que la brigade 5 se compose du
régiment jurassien avec les bataillons 21, 22 et
24, du régiment 10 de langue allemande, avec
les bataillons 17, (Fribourg, districts de la Sin-
gine et du Lac), 23 (Berne) et 90 (Soleure).

IJe cours de répétition
de la brigade 5

NEUCHATEL
Mort subite

Ce matin, M. Louis Krieg, fonctionnaire pos-
tal, s'est affaissé sur le quai de la gare, fou-
droyé par une attaque. Il allait prendre le train
poxir Thoune, où il comptait passer ses vacan-
ces.

En sautant du tram en marche
Samedi, vers 17 heures, M. Humbert-Droz,

employé pestai, habitant Auvernier, sauta du
tram en marche au moment où une auto le dé-
passait. Il fut atteint au passage et projeté sur
ïa chaussée. Relevé avec de fortes contusions
spécialement à la tête, il fut conduit chez xm
médecin. Après avoir été . pansé, M. Humbert-
Droz put regagner son domicile en automobile.

Renversée par une moto
Dans la soirée de samedi,' au moment où

xme automobile descendait de la gare sur l'E-
cluse, une fillette qui jouait près de la fontai-
ne des Bercles, s'avisa tout à coup de traverser
la rue. Elle fut atteinte par le garde-boue gau-
che de la machine et projetée sur le trottoir.
Relevée par l'automobiliste, qxii stoppa immé-
diatement, la fillette fut reconduite chez ses
parents, où on ne constata heureusement aucune
contusion grave.

La gymnastique aux aqrès
Aussi loin que l'on remonte dans l'histoire de

la civilisation, on retrouve la trace de manifes-
tations physiques produites sinon dans un but
de perfectionnement de la race humaine, du
moins pour satisfaire à un' besoin d'activité na-
turel, à un désir de se distraire.

Bien avant les Grecs et les Romains, d'autres
peuples se sont exercés axix jeux les plus di-
vers ; mais aucune méthode véritable d'éduca-
tion physique n'était sortie de tous ces efforts
successifs, lorsque vers la fin du Premier Em-
pire, après les guerres napoléoniennes, l'Alle-
mand Jahn donna les règles de la gymnastique
allemande qxd devait, pendant un siècle, pren-
dre un développement important.

La gymnastique aux agrès fut dé règle dans
les nombreuses sociétés de gymnastique qui se
formèrent. Elle était pratiquée à l'exclusion de
tout autre système dans l'armée. Elle donna
bientôt lieu à de graves critiques ; la plus im-
portante était que, devenue purement athléti-
que, elle n'était possible qu'à une minorité de
sujets très musclés et généralement petits.

Composée en majeure partie de suspensions,
d'élévations brusques et violentes, et de mouve-
ments de voltige, la gymnastique aux agrès im-
pose instantanément l'effort maximum dans
l'acte à produire ; elle ignore la progressivité,
ce qui présente, un gros inconvénient au point
de vue éducatif.

S'adressant surtout aù^ 'niembres .supérieurs
et à la partie supérieure et antérieure du tronc,
la gymnastique aux agrès néglige presque com-
plètement le train locomoteur.; : ¦

Son unique résultat est le développement sou-
vent exagéré des muscles qxxi servent a saisir,
à serrer, à se suspendre ; c'est, pour ainsi dire,
une gymnastique de « grimpeur ».

La sirène, le rétablissement et les équilibres
à la barre fixe, le renversement, la croix de fer
aux anneaux, le soleil à la barre fixe, etc. qui
en sont les mouvements les plus usités, favori-
sent la stase sanguine, la congestion, et impo-
sent toujours des efforts extrêmement violents,
dont les conséquences peuvent être désastreu-
ses.

Pratiquée en vue de l'effet à produire sur le
spectateur, le but de la gymnastique aux agrès
n'est plus l'amélioration de l'individu à rencon-
tre de laquelle vont souvent les efforts.

Elle produit d'ailleurs, sur les sujets exercés
trop jeunes, la voussure dxi dos, l'abaissement
des épaules en avant et la mi-flexion constante
des bras et des doigts.

En résumé, dangereuse pour . l'enfant, l'ado-
lescent et «a  fortiori » pour la femme et le
vieillard, elle est inexécutable pour la majorité
des adultes que, par surcroît, elle décourage et
détourne de l'éducation physique.

Mieux sélectionnés, les mouvements de la
gymnastique aux agrès peuvent rester comme
couronnement du développement" physique de
l'élite de la race, mais il ne faut pas lui deman-
der un axxtre rôle.

Elle doit être interdite dans l'éducation de la
j eunesse, et son emploi, même pour l'adulte vi-
goureux, en pleine possession de ses forcer , de-
mande quand même beaucoup de précautions

Eraé T3SNA.TJLT.
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Deuxième traversée
du lac de Neuchàtel à Ea nage

-19 août 1928

Règlement
1. Avec le concours du Red-Fish, de la So-

ciété nautique, de la Société des pêcheurs à la
traîne et de la Société de navigation, la « Feuille
d'avis de Neuchàtel » fera disputer, le dimanche
19 août 1928, là lime traversée du lac de Neu-
chàtel à la nage, épreuve ouverte à tous les na-
geurs. Cette manifestation est placée sous les aus-
pices de la Fédération suisse de natation.

2. Le départ sera donné à 12 heures, à un
endroit bien marqué à l'est de la pointe de Mont-
bec. L'arrivée se fera devant le quai Osterwald.
Le parcours mesure 6 km. 400.

3. Les concurrents devront se présenter en cos-
tume de bain décent.

4. Le dernier délai des inscriptions est fixé au
jeudi soir 16 août ; passé cette date, la finance
sera doublée.

5. Le Comité d'organisation se réserve le droit
de refuser l'inscription de tout nageur dont les
aptitudes physiques ou l'âge ne présenteraient pas
les garanties nécessaires.

6. Une visite médicale aura lieu au départ et
à l'arrivée.

7. Le prix d'inscription est de fr. 2.— par
nageur (est compris dans c& montant le trans-
port du nageur de Neuchàtel au point de départ).
Dans aucun cas, cette finance ne sera rendue.
Les demandes d'inscription, pour être valables,
devront être accompagnées de la susdite somme.
En même temps, les concurrents sont priés d'indi-
quer exactement leur année de naissance, profes-
sion et adresse.

8. Les organisateurs ne prennent la responsa-
bilité d'aucun accident , quel qu'il soit.

9. Les nageurs seront ravitaillés par les soins
du comité en lait et eau minéralç au cours de la
traversée.

10. Chaque nageur sera suivi d'un bateau,
monté par un membre d'une des sociétés orga-
nisatrices.

11. Aucun entraîneur à la nage ne sera toléré.
Tout nageur qui se sera fait remorquer par un
bateau ou aidé d'une manière quelconque sera
immédiatement disqualifié.

12. Le contrôle d'arrivée sera fermé deux
heures après l'arrivée du premier nageur.

13. Les réclamations devront parvenir dans
l'heure qui suivra la fermeture du contrôle d'ar-
rivée et devront être accompagnées du montant de
fr. 5.—, non remboursable si la réclamation est
rejetée.

14. Chaque arrivant recevra un prix et une mé-
daille.

15. Le Comité d'organisation se réserve de re-
tarder ou de renvoyer le départ en cas de mau-
vais temps.

16. Tout nageur inscrit est censé avoir pris con-
naissance du présent règlement et en accepter les
clauses.

17. Un classement est réservé aux Neuchâ-
telois.

18. Tout nageur, dont les papiers sont déposés
dans le canton, pourra figurer dans le classement
réservé aux Neuchâtelois.

19. Un classement est réservé aux dames.
20. Des règlements spéciaux régiront l'attri-

bution des challenges (coupes ou objets d'art)
mis en compétition pour les différentes catégories.

Règlement pour l'interclubs
1. La lime traversée du lac de Neuchàtel à la

nage sera également courue en interclubs.
2. Chaque société peut fournir plusieurs équi-

pes interclubs. Le nombre maximum de nageurs
que l'on peut inscrire par équipe est de six. Les
trois meilleurs résultats de chaque équipe seront
pris en considération pour le classement.

3. La finance d'inscription est de fr. 5.— par
équipe.

4. Toutes les équipes classées recevront un di-
plôme et un prix.

5. Les réclamations concernant l'interclubs de-
vront être accompagnées du montant fr. 5.— et
parvenir au comité d'organisation dans l'heure
qui suivra la fermeture du contrôle d'arrivée.

Adresser les inscriptions de la lime traversée
du lac de Neuchàtel à la rédaction sportive de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel » et la finance au
compte de chèques postaux IV.  178. _ _ -j

Programme
Midi. —Départ à l'est de la pointe de Mont-

bec pour la traversée du lac à la nage. Arrivée
probable dès 14 h. 30 devant le quai Osterwald.

14 h. — Départ de l'épreuve des 500 m. nage
libre ; arrivée dès 14 h. 10 devant le quai Oster-
wald.

15 h. — Match de water-polo.
15 h. 30. — Départ de l'épreuve des 1500 m.

nage libre ; arrivée dès 16 h.

Le départ des autres épreuves: 100 m. dames ,
100 m. dos, 100 m. juniors (jusqu'à 17 ans),
50 m. enfants ( jusqu 'à 14 ans), sera f ixé  dès
14 h. par les organisateurs.

bamedi après-midi, un camion montait la
route de la Vue-des-Alpes en tenant le milieu
et même légèrement la gauche de la route. Peu
avant le tournant de la Brûlée, une auto qui des-
cendait voulut croiser, mais le conducteur
croyant qu 'il n'avait pas la place de passer à
droite voulut croiser à gauche. Au même mo-
ment, le chauffeur du camion revint à droite et
la collision se produisit.

L'automobile a sub i d'importants dégâts mais
heureuseimient, il n'y a pas d'acciden t de
personne à signaler.

BOUDEVIIXIERS
Collision de motocyclettes

(Corr.) Dimanche matin, à la bifurcation ues
routes Valangin-Coffrane, dexxx motocyclettes
sont entrées en collision.

L'une portait M. et Mme Giuliano, de la
Chaux-de-Fonds, et l'autre M. Henri Richard,
de Coffrane.

Les deux motocyclistes ont été blessés; M.
Giuliano, plus particulièrement. Un automobi-
liste bienveillant l'a conduit à Cernier pour y
recevoir les soins d'un médecin.

Une des motocyclettes est hors d'usage. '

L,A CHAUX-IÎE-FONOS
Collision

AVIS TARDIFS
Demain mardi"AUTOCAR

POUR LES RASSES
Prix : Fr. 7. -

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

J.-ED. BOITEL
Médecin-dentiste

absent jusqu'au 20 août
IIBIII ——é— ii nmiMii m_ma_mt_m_. n i» m n̂i¦ ¦ g— ii

BUMI

I
Pompes Funèbros Oénérales S.Q. 1

L. WASSERFALLEN
NEUCHATEL

TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter

* les membres de la famille en même temps j
que le cercueil. ;

 ̂
Concessionnaire de la vil le 1
pour les enterrements par corbillard autorao- y
bile dans la circonscription communale, i |

Cercueils. Incinérations, exhumations.
Concessionnaire de la Société de crémation. I !

Formalités et démarches. f j

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

tiiUILLE D'AVIS OE K45UCHATEL. S. —,

Repose en paix chère mère.
Mademoiselle Marthe Kormann, à Colombier ;

Mesdemoiselles Marie-Louise, Lily et Jeanne Roulin,
à Peseux ; Madame et Monsieur Louis Duyanel-
Sollbergér, à Neuohâtel ; les familles Sollberger, à
Berne et Gerlafingen ; les familles Roulin et Bau-
din, à Forel et à Estavayer, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur, de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Louise ROULIN-KORMANN
néo SOLLBERGER

leur bien-aimée mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a retirée à Lui dans ea 51me
année,

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

L'incinération, aveo suite, aura lieu mardi 14
août, à 13 heures.

Culte au Crématoire, à 13 heures et demie.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 13.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

M«—II—MI i — i n«nmrriiTTTMi¥T
Monsieur et Madame Jean Rieser et leurs en-

fants ; M°nsieur et Madame Christ. Rieser et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Adolphe Rieser et
leurs enfants ; Madame Suzanne Lienhard et ses
enfants ; Madame et Monsieur Pivoti et leurs en-
fants ; Mademoiselle Marthe Rieser, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur bien-aimée sœur, belle-
sœur, tante «t parente,

Mademoiselle Marie RIESER
survenu dans sa 57me année.

Chaumont, le 11 août 1928.
L'enterrement aura lien à Fenin, mardi 14 août,

à 2 heures et. demie. . .. ].. _ . _ -
Départ de Chaumont à midi et demi.

m*%*****%**̂ *******m̂ *m*w*******%.*̂ **********m**ma

Messieurs les membres de l'Union commerciale et
de l'Association des Vieux-Unionistes sont informés
du décès de

Monsieur Henri-A. BOREL
pvtteur

à Liège, père de Monsieur Emmanuel Borel, an-
cien président, ruban d'honneur.

- . — .• . .' Le Comité.

Téléphone lo-ZW
Cours des changes du 13 août 1928, à 8 h. 15

Paris . , . . t . 20-28 20.33 Tontes opérations
Londres . t • t • 25.2 1 25.23 de chance an
New-York , . . . 5.18 5.20 comptant et à ter-
Bruxelles . .. .  "72.20 72.30 me w meilleure!
Milan . .. ! . .  27.15 27.211 conditions
Beriin . . . .  ,123.67 123.77 .
Madrid . .. ..  86.70 86.90 «^KAmsterdam . , .208.25 208.40 bnlets de banqne
Vienne . , , . , 73.23 73.3,1 étrangers
Budapest . . . .  90.40 90.K0 —
Prague . . . . .  15-35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . , , 138.95 139.15 et accréditifs sur
Oslo 138.60 138.80 tons les pays dn
Copenhague . . ! 138.60 138.80 m^e
Bucarest . . . .  3.10 3.20
Varsovie . . .  58.05 58.35 „*£?£ «£„
Buenos-Ayres (pap.) 2 .8  2.20 anx condItIoil8 Ies
Montréal . .. .  o.lo b.iu D]os avantageuse*

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Bulletin météorologique — Août 1928

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2 g Â V* dominant 3
S '¦ * a s S.« Moy- Mini- Maxi- g g *j * ..

enne mum mum S §• a Dir- Force j *
çq " H E3

11 24 2 14 10 32.7 719.8 var faible I clair
12 23.2 15.0. 32.2 717.1 1.0 » moyen nuag.

12. Gouttes de pluie par moments entre 12 h. 15
et 13 h. ; averses à 16 h, et 19 h. Temps orageux au
sud et sud-est de 17 à 17 h. 30 et de nouveau de 19
h. à 20 hf , avec très fort joran.
13. 7 h Vf. Ter 19.5 Vent • N-E. Ciel ; couv.

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

Août. 8 ! 9 10 11 12 13
mm !

735 gjjjjp
730 ~~

725 agr

720 =H|-

715 m^
710 ~

705 =S

700 =̂- _ I

Niveau du lac : 12 août, 429.44.
» s. 13 août, 429.43.

Température de Veau : 24°

Banque Cantonale Neuchàteloise

Bulletin météor. des C. F. F. 13 août , 6 h. 30

|| Observations faites centi-
Il aux gares C. F. F. grades TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . .  +20 Couvert Calme
543 Berne . . . .  +21 » »
587 Coire . . . . .  +21 Nuageux. Vt. S-O.

1543 Davos . . » . +13 Qq. nuag. Calme
632 Fribourg . . .  +20 Couvert Calme
894 Genève . . . .  +25 » »
475 Glaris . . . .  +1' Nuageux »

1109 Goschenen . . +22 Qq. nuag. Fœhn
566 Interlaken . . . +21 » Calme
995 La Ch.-de-Fonds +J7 Nuageux »
450 Lausanne . . . +?* * »
208 Locarno . . . +« » »
276 Lugano . . . .  "r— Quelq. nuages »
439 Lucerne . .. .  +2| Couvert >
398 Montreux . . .  + 5  Quelq nuages >
482 Neucbâtel . . . +^' Couvert > !
505 Ragatz . . . .  +" Nuageux *
673 Saint-Gall . . .  +21 • »
1856 Saint-Moritz . +11 Tr b. temps » i
407 Schaffhouse . , ,
1290 Schuls-Tarasp . +14 » >
562 Thoune . . . .  +19 Couvert »
889 Vevey . . . .  +24 » »

1609 Zermatt . . .  +11 Quelq nuages »
410 Znrich . . . .  +19 . »


