
L'évacuation de la Rhénanie et I' Anschluss"

Les nuages à l'horizon politique
(De notre correspondant de Paris)

Ce sont deux problèmes absolument distincts l'un de
l'autre et qui ne pourraient être liés qu'au grand

préjudice de la France

Chaque jour apporte sa nouvelle information
sur ce qui se passera lors de la signature du
pacte Kellogg et elle est, la plupart du temps,
en contradiction avec celle de la veille. Comme
je vous l'ai écrit l'autre jour, il serait à souhai-
ter que la question de l'évacuation anticipée de
la Rhénanie ne fût pas soulevée à cette occa-
sion, afin que les gouvernements ex-alliés puis-
sent au préalable s'entendre au sujet des con-
ditions à poser à l'Allemagne. Mais qu'elle le
soit ou qu'elle ne le soit pas, ou plutôt que M.
Stresemann ne l'aborde que d'ici quelque temps,
à Genève, au cours de la prochaine session de
la S. d. N., il n'est pas moins nécessaire d'exa-
miner dès maintenant ce problème sous toutes
ses faces.

Car il en est de cette question de l'évacua-
tion comme de celle de 1' . Anschluss » : elle ne
peut plus être évitée. Si l'on avait vraiment
voulu l'éviter, il aurait fallu y couper court dès
le début, on n'aurait pas dû laisser aller les
choses si loin. Après Locarno, après l'entrée de
l'Allemagne dans la S. d. N., après le lent sabo-
tage du traité de Versailles que nous avons ac-
cepté sans protester, il n'y a plus moyen aujour-
d'hui de dire au Reich : <La question ne> sera
pas posée,» Elle, s'est inscrite d'elle-même à. l'or-
dre du j our des prochains débats diplomatiques.

Le langage des journaux allemands a cet
égard est' convaincant. Il semble bien Que" tous
les paras soient a accord, de l autre cote du
Rhin, pour subordonner l'orientation future de
la politique du Reich vis-à-vis de la France à la
solution qu'on donnera à cette question. Le
mieux est donc, sans doute, de l'aborder fran-
chement.

On estime d'ailleurs dans certains milieux qui
touchent de très près au quai d'Orsay qu'il n'y
a pas lieu d'être hostile, en principe, à une éva-
cuation anticipée de la Rhénanie. On pense, au
contraire, qu'une diplomatie avisée y trouverait
matière à en retirer de justes compensations
qu'elle ne serait plus en droit de réclamer lors-
que l'échéance normale se produira. Le tout est
donc — encore une fois — de s'entendre sur les
conditions.

Evidemment, l'évacuation sans conditions,
telle qu'elle est envisagée en Allemagne,- ne
saurait être admise par la France. « Donnant,,
donnant », comme nous lé disions déjà l'autre
jour. Mais il est à craindre que l'opinion publi-
que française accepte, comme monnaie d'échan-
ge, la promesse formelle de l'Allemagne de re-
noncer à 1' _ Anschluss ». Pour notre part, nous
sommes convaincus que ce serait là une> grave
erreur. En effet, nous avons déjà dit ici même

ce que nous pensions de l'Anschluss qui ne se-
rait peut-être pas du tout aussi avantageux pour
l'Allemagne qu'on ne se l'imagine communé-
ment en France, D'autre part, on sait ce que va-
lent les promesses, même les plus formelles, de

. l'Allemagne. Enfin, ce sont là deux questions
absolument distinctes et qui n'ont aucun rapport
l'une avec l'autre. Il n'y a aucune analogie, en
effet, entre les compensations matérielles que
la France serait en droit d'exiger en échange
d'une évacuation anticipée de la Rhénanie et le
péril européen que peut évidemment susciter
l'Anschluss.

Cependant, pas plus tard que la semaine
dernière, un grand journal radical écrivait :

_ Ne monnayons pas l'évacuation de la Rhéna-
nie ; demandons seulement en échange un re-
noncement catégorique au rattachement ». Ce
qui prouve que oette idée fait du chemin en
France. IL y a donc là, à notre humble avis,
un grave danger, d'autant plus redoutable que
— d'après ce qu'on m'affirme — certains mi-
lieux gouvernementaux seraient assez favora-
bles à cette conception.

Le fait est que tout le monde, en France,
semble être hypnotisé aujourd'hui par le spec-
tre de l'Amschluss qui, affirme-t-on, serait le
prélude d'une nouvelle guerre. Nous ne pré-
tendons pas du tout que le rattachement de
l'Autriche à l'Allemagne ne constituerait pas
un danger pour la France et pour la paix du
monde. Nous pensons seulement que rien ne
pourra plus empêcher que oe rattachement se
fasse, un peu plus tôt ou un peu plus tard.
Vouloir lier cette question à celle de l'évacua-
tion de la Rhénanie serait donc une folie, car
nous perdrions sur les deux tableaux.

Cette affaire de l'Anschluss — soit dit en
terminant — met en pleine lumière la fauté
commise au lendemain de l'armistice par la
reconstitution de l'unité , allemande. Si, à cette
heure vraiment décisive, on eût divisé l'Alle-
magne en Etats autonomes, ayant chacun son
gouvernement indépendant, ses tendances, son
caractère propre, la question de l'Anschluss
perdrait aujourd'hui une grande partie de sa
portée. Et si l'Autriche était tentée de s'affilier
à un de ces Etats secondaires, elle ne viendrait
pas^én tout cas, renforcer une nation de 64
millions d'hommes et lui apporter par là mê-
me un appoint nouveau. Tous ceux — et nous
nous flattons d'être de ce nombre — qui ont
combattu la thèse de l'unité allemande, peu-
vent constater à cette heure à quel point leurs
raisonnements étaient fondés. M- P.

La défaite des socialistes suisses
à Bruxelles

( De la « Revue > :
' Les chels socialistes suisses qui ont été^repré-
Benter leur parti au congrès socialiste interna-
tional de Bruxelles auront quelque peine à fai-
re figure de vainqueurs. Battus dans la commis-
sion militaire du congrès, qui a reconnu contre
eux le principe et la nécessité de la défense na-
tionale, ils l'ont été aussi en séance plénière. Si
la résolution adoptée fait quelques concessions
aux partisans du désarmement, d'un bout à
l'autre, elle suppose le maintien des armées,
tout au moins des armées de milices. Et ce
qu'elle dit de la nécessité de l'arbitrage et des
négociations à entreprepdre avant de recourir
à 1'« ultima ratio » de la guerre, peut être ap-
prouvé par les démocrates et les radicaux les
plus éloignés du socialisme antimilitaire tel que
nous le voyons à l'œuvre en Suisse depuis un
certain temps.

Les Grimm, les Léon Nicole, les Paul Golay
attendaient du congrès de Bruxelles une consé-
cration de cette politique. Qu'on se représente
leur déception et leur dépit en voyant le con-
grès reconnaître en fait la nécessité de la dé-
fense nationale et admettre avec Jaurès, avec
Vanderveide, avec de Brouckère, si vertement
tancé, récemment, par le « Droit du peuple »,
que l'armée, surtout sous sa forme démocrati-
que d'armée de milices, a sa raison d'être dans
les circonstances actuelles et que le désarme-
ment intégral et immédiat serait une erreur fa-
tale, pour les petits peuples plus que pour tous
autres.

Les socialistes suisses profiteront-ils de la
leçon que viennent de leur infliger leurs ca-
marades français, allemands et belges ? C'est
peu probable. Ils continueront à rivaliser d'ef-
forts pour anéantir la défense nationale dans
un pays qui, s'il n'a plus d'armée, est à peu
près certain d'être envahi lors de la prochaine
guerre de trois côtés à la fois. C'est de leUr part
le dernier degré de l'inconscience, si ce n'est
celui de la traîtrise.

RIGA, 14. — L'agence Leta télégraphie :
Le chef de l'institut d'expertises judiciaires a
annoncé officiellement qu'une lettre publiée
dans le journal « Jaunakassinas », sous la si-
gnature de M. Froander, directeur du syndicat
des allumettes suédoises, et accusant de cor-
ruption le ministre des finances de Lettonie, a
été falsifiée par un grattage du texte primitif
de la lettre originale de M. Froander. On s'at-
tend à l'arrestation de plusieurs personnes.

Un arrangement franco-allemand
BERLIN, 14 (Wolff). — Des pourparlers ont

eu lieu au cours de ces derniers jours au minis-
tère du travail du Reich avec des représentants
du ministère français du travail sur des ques-
tions "relatives au marché du travail. Il s'agit
en particulier d'un arrangement devant permet-
tre aux travailleurs allemands et français de
compléter plus facilement leurs connaissances
professionnelles et linguistiques dans le pays
voisin. Ces travailleurs, dont le nombre annuel
est fixé à 500, doivent être autorisés à travail-
ler dans l'autre pays contractant sans tenir comp-
te de la situation du marché du travail. Les né-
gociations se sont déroulées dans de bonnes
conditions. L'arrangement entrera prochaine-
ment en vigueur.
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Une lettre grattée

On réparle de Lœwenstein
BOULOGNE-SUR-MER, 15 (Havas). — Le

docteur Paul, qui a procédé à l'autopsie du ban-
quier Lœwenstein, a transmis son rapport au
parquet général de Douai. Le médecin légiste
du parquet de la Seine a relève dans les viscè-
res des traces de. matières toxiques. Un magis-
trat, interrogé sur les conséquences de cette
constatation, a déclaré qu'il ne peut» pas être
question d'un empoisonnement de Lœwenstein,
car il avait, l'habitude dé prendre fréquemment
des purgatifs. Il en avait pris notamment le 4
juillet et, aussitôt parti de Croydon, alors que
l'avion survolait la mer du.Nord, il avait dû se
rendre au lavabo une première fois, puis une.
seconde. C'est alors que se produisit la chute,
cause de la mort mystérieuse du banquier bel-
ge. L'abus des purgatifs, a ajouté ce magistrat,
a pu provoquer une accumulation exagérée de
produits toxiques dans l'organisme de Lœwen-
stein.

En ce qui "concerne l'enquête judiciaire, on ne
croit pas qu'elle sera poursuivie en France. Lœ-
wenstein â quitté Londres à bord d'un avion
battant pavillon étranger, il est tombé en de-
hors des eaux territoriales françaises et ce n'est
que par un pur effet du hasard que son cadavre
fut ramené en France alors qu'une information
était déjà ouverte par le parquet de Bruxelles.
Dans ces conditions, on croit que ce sera le par-
quet de Bruxelles ou, plus exactement encore,
la justice de Londres qui sera appelée à pour-
suivre l'instruction s'il y a Heu.

PARIS, 15 (Havas). — Le < Matin » a intervie-
wé M. Kohn-Abrest, directeur du laboratoire
de toxicologie qui a été chargé par le parquet
boulonais d'examiner les tissus et les viscères
prélevés au COûTS de l'autopsie du cadavre de
Lœwenstein. M. Kohn-Abrest a déclaré qu'il
n'avait encore transmis aucu . rapport d'exper-
tise toxicologique, son travail n'étant pas ter-
miné. . ,

Les polémiquas
aytour de r„ita§ia"

On met en doute les déclarations
de Behounek

PRAGUE, 14 (B. P. T.). — Le _ Venkov> met
en garde contre les jugements portés par la
presse tchécoslovaque sur les déclarations de
Behounek. Mussolini, lors de son audience avec
Nobile, a montré qu'il n'était pas satisfait de
celui-ci et de plus lui ia indiqué l'attitude qu'il
aurait dû avoir.

D'autre , part, Behounek aurait dû s'abstenir,
dans sa déclaration a la presse, d'accuser de lâ-
cheté l'homme courageux qu'est Ltmdborgh. Les
articles dé Behounek païus jusqu'ici sont dé-
pourvus de 'caractère ' "scientifique.

A l'avenir, il sera nécessaire de procéder à
un examen attentif des faits avant de tresser
des lauriers â qui que ce soii

Grosse affaire
de contrebande

COME, 14. — Une importante affaire de con-
trebande de saccharine a été découverte à la
frontière italo-suisse. On ne connaît pas encore
les détails de l'affaire, mais, d'après les jour-
naux, il semble qu'une très forte quantité de
saccharine a été introduite en Italie. Une arres-
tation a été. opérée.; Il s'agit du nommé Cam-
pelli, de Legnano, qui devra payer une amende
de plus de 400,000 lires.

Naufrage d'un vapeur
chinois

HANKEOU, 14 (Havas). — Le vapeur chi-
nois « Hsinh-Tu-Tung » qui se rendait à J-
Tchang avec plusieurs centaines de passagers
à bord, a sombré corps et biens dans les ra-
pides du YangrTsé. - ...

Une chose a prêté à rire dans le congrès qui
vient de réunir à Rennes les instituteurs de la
France. Entendons-nous : il s'agissait des péda-
gogues affiliés au syndicat national des institu-
teurs. Et la chose lisible, fut que ces syndiqués
« nationaux », qui adoptèrent un rapport tendant
à la « nationalisation » de l'enseignement, en-
tonnèrent 'I- Internationale » avant de se sépa-
rer.

Comme qùoî  avec où sans ingéniosité, les
contraires en arrivent à se concilier.

Mais un des vétérans de la cause pédagogique
en France, un des hommes les moins suspects
de concessions Qù le. j lrincipe de la laïcité ne
trouverait pas son compte, M. Ferdinand Buis-
son, releva qu'en nationalisant renseignement
on en supprimerait la. liberté.

On ne l'écouta pas. . .
M. Buisson rappela encore que c'est un droit

naturel pour les parents que de veiller à l'ins-
truction de leurs étants.

Un droit ? Que vient-on parler de droits à des
sectaires dont le fanatisme inspire toute la règle
de conduite ! Car ils s_>nt fanatiques aussi bien
que les hommes dont ils combattent l'intoléran-
ce puisqu'ils sont eux-mêmes intolérants. Les
droits ! Ils. les réclament âprement, comme le
font les cléricaux, mais pour eux seuls, toujours
comme les cléricaux. .Alors, on les fait rire en
demandant le respect des droits naturels.

Pourtant qu'on se représente un moment la
France sous un régime clérical aussi exclusif
dans son esprit que le syndicat national des ins-
tituteurs français. Le pays ne tarderait pas à
voir l'enseignement public, monopolisé par le
parti au pouvoir, devenir congréganiste dans sa
nature et ses tendances.

Qui donc, à ce moment-là entendrait-on pro-
tester, crier et invoquer le droit naturel des pa-
rents à préserver leurs enfants de l'exagération
cléricale ? Les mêmes gens qui aujourd'hui pré-
tendent assujettir l'enfance à l'exagération
laïque.

Somme faite, les' sectaires, les exagérés, les
fanatiques peuvent être d'opinions très diver-
ses, absolument opposées, mais ils ne diffèrent
jamais pour la méthode : confisquer la liberté
à leur profit, c'est par là qu'ils débutent ; après
quoi, ils la refusent à ceux qui me pari_gent
pas leur manière de voir.

Cette cône-pilon des droits de la pensée se
retrouve ailleurs qu'en France, on s'en doute
bien. F.-L. S.

Le droit des parents

Une première visite à la Saffa
On écrit de Berne à la < Tribune de Genè-

ve» :
Samedi, une centaine de journali stes accourus .

de toute la Suisse ont parcouru, sous l'experte
direction de cicérones aussi aimables que com-
pétents, cette cité de bois peints à toutes les
couleurs de l'arc-en-cieL A l'entrée principale,
une écarlate sanglante rappelle les évocations
de la Soviétie. Qu'on ne se laisse pas effarou-
cher pour si peU : la suite montrera que le
vert, le bleu, le violet, le jaune et tout éa au-
tres teintes seront à leur tour à l'honneur. Les
diverses nuances sont groupées d'une façon dé-
licate qui fait le plus grand honneur aux archi-
tectes de Fentrepri.se ©t procure aux yeux des
agrément̂  aussi variés que délicata

A vrai dire, ces vastes bâtiments, qui n©
couvrent pas moins d© 94,000 mètres carrés,
sont encore vierges de tout contenu. Quinze

Mlle KOSA NEtJENSCH WANDER,
présidente du , comité d'organisation de la « Saffa >,

jours suffiront a les remplir, l'inauguration; de-
vant avoir lieu le 26 août. Les organisateurs
ont compté sur l'imagination fertile des hommes
de plume, com|mie sur le talent de nos cicéro-
nes. Puis, n'es-il pas vrai, il ne s'agissait que
d'une visite superficielle, au cours de laquelle
on se gardera de déflorer trop de secrets...

Entre les bâtiments s'étendent deg pelouses
verdoyantes et des parterres fleuris. L'ensemt-
ble est domliné par une tour-belvédère, où les
visiteurs, par une chaleur suffocante de 30
degrés centigrades, se sont nàtureillemient gar-
dé de monter, mais d'où la vue doit être im-
pressionnante. Plus d'un pavillon se distingue
par sa silhouette originale. Ainsi, le < Foyer
rural >, de l'Union suisse des paysans, le
< Vieux grenier » des femmes de l'Emmenthal,
le' gazomètre apparent à l'intérieur duquel on
nous montrera lejg meilleures applications du
gaz, et la « Imiaison électrique », où l'on dis-
posera leg divers ustensiles propres à faciliter
le labeur de la ménagère.

Mentionnons encore six restaurants et créme-
ries, une saille de concert et un cinématogra-
phe qui pourvoieront de leur mieux aux di-
vertissemlents. L'exposition proprement dite
comprendra quatorze groupes, où noug trou-
vons naturellement en tête l'économie domes-
tique, puis l'agriculture, les métiers, lés beaux-
arts et arts appliqués, les travaux à domici-
le et industriels, les machines et produits fa-
cilitant le travail féminin, le commerce et l'hôtel-
lerie, la science, la littérature et la musique, l'é-
ducation, le travail social — y compris l'activité
philanthropique et féministe — l'hygiène, les
sports et la gymnastique, une exposition rétros-
pective, les travaux domestiques, enfin le travail
des femmes suisses à l'étranger.

Des leçons de choses illustreront l'activité fé-
minine sous sa forme vivante par des conféren-
ces littéraires, des' concerts donnés dans des pa-
villons ad hoc. H en sera de même pour l'éduca-
tion, la puériculture et l'activité féminine pro-
prement dite.

Ainsi, les femmes suisses s'apprêtent à célé-
brer par des faits éloquents le magnifique essor
de l'activité féminine depuis une génération.
C'est par leurs propres forces, ou peu s'en faut,
qu'elles sont parvenues à préparer cette impo-
sante manifestation, que leurs compagnons bar-
bus ne manqueiront pas de visiter avec un em-
pressement sympathique.

Cause peu connue
des baignades mortelles

Le « Tages-Anzeiger » de Zurich publie l'ar-
ticle suivant : ,

Un observateur attentif n'aura pas manqué
de constater que souvent . d'excellents nageurs
meurent subitement pendant leur bain, et, sans
autre, on diagnostique la crampe ou une conr
gestion. Cela peut être juste dans beaucoup de
cas, mais certainement pas dans tous. Car, d'une
part, les personnes qui sont sujettes aux cram-
pes le savent et montrent beaucoup de pru-
dence, et, d'autre part, sur terre, le cœur est
souvent astreint à un travail beaucoup plus fa-
tigant que l'exercice de la nage.

Le plus souvent, l'accident arrive pendant que
le baigneur plonge. Malheureusement, dans ces
cas-là, la vraie cause est encore très peu con-
nue. Or cette cause a son siège dans l'organe de
l'ouïe. A côté de sa fonction principale, l'ouïe
a encore d'autres tâches à remplir, entre autres
celle du maintien de l'équilibre. L'oreille in-
terne contient un liquide (dit de Cotugno) dans
lequel flottent des corpuscules qui sont en
communication avec le sens de la vue_ et à
l'aide desquels nous maintenons notre équili-
bre. Expérimentalement, sur des chiens aux-
quels on avait enlevé l'organe de l'équilibre,
on a constaté qu'ils ne pouvaient plus ni courir,
ni rester tranquillement debout, ni se tenir
couchés ; leurs mouvements n'étaient qu'un
chancellement et un tournoiement désordonnés.
. Lorsqu'un baigneur plonge et que son sens
de l'équilibre est anéanti, l'accident devient
inéluctable. Le baigneur perd toute son orien-
tation , il ne peut même plus faire le moindre
mouvement ordonné. H est irrémédiablement
perdu.

Quelle est donc la cause du dérangement de
cet organe ?

C'est l'infiltration d'un peu d'eau dans l'o-
reille interne. Chez les personnes dont les tym-
pans sont intacts, ce risque n'est pas à crain-
dre; mais si l'eau pénètre dans une oreille dont
le tympan est percé, l'homme s'écroulera im-
médiatement avec des accès de vertige. Un
coup malencontreux sur l'oreille ou un choc
brusque de l'oreille sur l'eau, en plongeant
par exemple, peuvent faire crever le tympan.
Donc les personnes atteintes de cette lésion
courent un très grand danger en se baignant,
surtout en plongeant; l'accès d'un peu d'eau
dans l'oreille interne les perd irrémédiable-
ment.

Il suffit déjà d'injecter de l'eau froide dans
une oreille tout à fait intacte pour provoquer
une agitation désordonnée des pupilles et cau-
ser des troubles de la vue.

Celui qui aurait de l'inquiétude au suj et de
l'état de ses oreilles devrait les faire examiner
par un médecin afin de se rassurer sur l'état
des tympans. Mais tout baigneur agira sage-
ment en isolant les canaux de l'oreille 

^ 
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moyen d'un petit tampon d'ouate imbibé d'hui-
le. L'observation de ces conseils préviendra
certainement bien des noyades inexplicables
de nageurs expérimentés,
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Tn ea tombé, bien loin, là-bas au Foie nara,
Ta mère a sangloté en apprenant ta mont.
Les cloches d'Upsal sonnent un funèbre g'ias,
Héros, adieu, car nul ne te retrouvera. i
A jamais terrifié et rempli de tristesse,
Le peuple du Nord apprend, écoute "et se redresse.
Ta science restera ciselée en son cœur,
Et tu subsisteras dans sa grande douleur. ,
Un j our, si Nobile retourne vers le Pôle,
Il j ettera, Malmgreen, ô toi, sa noble idole,
Sur ta tombe lointaine, en souvenir de toi,
Et le petit drapeau et du Seigneur la Croix.

4 août 1928. • . . Th. JACKY, prof, i
Morat.

Malmgreen t

. Le seul endroit de Paris où 1 on s amuse vrai-
ment en ce moment, est ce magasin de ' . Pho-
tomaton >, sur les grands boulevards, où l'on
exploite une découverte connue depuis plusieurs
années en Amérique et en Angleterre. On s'as-
sied sur un tabouret devant un écran lumineux,
on glisse un jeton dans une fente semblable
à celle d'un distributeur de chocolats, on tourne
la tête à droite, à gauche, de face et de profil
et, huit minutes après, on recueille, émise par
l'appareil même, une série de huit photos. Le
prix est modique et la chose toute nouvelle.
Cela suffit pour qu'il y ait foule.

' L'après-midi, les familles viennent là pour
faire photographier leurs rejetons. Hélas !
Est-ce l'influence de l'écran lumineux ? Il suf-
fit qu'on &oit j uché sur le tabouret pour ne plus
savoir ni sourire, ni regarder, ni tourner la tête.
Les malheureux gosses, la mine pétrifiée, le
regard hagard, grimacent lamentablement sous
une pluie de reproches paternels. Et quand
leur supplice est terminé, ils en sont récompen-
sés par une bonne paire de gifles.

Le soir, la clientèle change. Ge sont les amou-
reux, les jouvence aux vieux de quarante ans
à eux deux, qui tiennent à conserver un souve-
nir de leur idylle. Elle se juche sur le tabouret.
Il met sa tête tout contre la sienne. Us sou-
rient, se regardent avec tendresse, tournent la
tête pour se regarder de nouveau les yeux
chargés d'amour. Les gens qui sont là s'amu-
sent, blaguent, les font rire. U n'est pas un en-
droit où la foule soit si disparate et si gaie et
si fraternelle. Il y a des femmes élégantes, des
jeune s gens séduisants, des gosses, de braves
femmes, des demoiselles dont le cœur est chan-
geant mais l'infortune constante, des ouvriers,
de petits employés, des gens du monde. C'est
le dernier amusement en vogue.

Chacun guette la « sortie » de ses photos, les
saisit et fuit les regarder loin des autres par
peur des railleries.

On fraternise, cn bavarde, en attendant. Une
sorte d'indulgence règr ̂  sur tous. On a un peu
honte de s'amuser autant pov * si peu de chose.

.(Cau '. Ie) '

Plaisirs de Paris "J

BELGRADE, 15. — A la séance de ce matin,
la Chamibre a voté la loi portant ratification de
la convention consulaire polono-yougoslave, la
loi portant ratification de la convention fixant
le statut juridiqu e réciproque d es ressortissants
polonais en Yougoslavie et des ressortissants
yougoslaves en Pologne, la loi portant ratifica-
tion du traité de commerce conclu avec la .Ré-
publique. La Chambre a adopté ensuite le rap-
port de la commission de l'immunité concluant
à la levée de l'iimtmunité du député démocrate
Jovanovi tch et du député radical Thomas Po-
povitch. Dans les milieux politiques, on esti-
me que la Skoupchtina s'est ajournée pour un
certain temps.

L'Egypte entend se suffire
LE CAIRE, 15 (Havas). — Le ministre de

l'instruction publique a porté de 2 à 5 ang la
durée des engagements des professeurs euro-
péens. Le ministre espère que d'ici cinq ans,
les membres des missions du gouvernement
envoyées à l'étranger pour leurs études, seront
capables de remplacer les professeurs eur o-
péens.

A la Skoupchtina

• SAINT-NAZAIRE, 14. — A Avessac, un in-
cendie a détruit des meules de foin, un han-
gar et du (matériel agricole appartenant aux
époux Derennes. L'eau manquant, ces derniers
n'ont pas hésité à défoncer des barriques de
cidre et à en verser le contenu aux abords d'un
bâtiment m tenace.

Du cidre contre le f eu

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

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : Nouvelles étrangères et nouvelles

suisses.
En 6me page : Chroni _ue régionale. — Les bains

de soleil.

Tous les guides de la Gruyère et du Moléson
signalent à l'attention des touristes le petit lac
des Clées, « perle de la plus belle eau ». Com-
me la plupart des lacs de montagne, il a donné
sujet à maintes légendes. L'une d'elles attribue
au lac une insondable profondeur. On a raconté
qu'un berger voulant la mesurer, fit une sonde
en ajoutant les uns aux autres tous les liens
de son troupeau : il n'en put atteindre le fond
qui ne se terminait qu'à la porte des enfers.

Un lac si profond devait être inépuisable.
Aussi bien les bergers des environs dont les
troupeaux souffrent de la « grande saîti » ou
mâle soif , voulurent l'utiliser pour abreuver leur
bétail : ils creusèrent une tranchée pour dériver
un peu d'eau. Ils réussirent trop bien : le lac
est maintenant à sec. Il n'était profond que de
quelques mètres. Une rigole a suffi pour le des-
sécher : la légende est morte. (« Tribune de
Lausanne >.)

amamm—mmmwmeette—— 

La f in d 'une légende

_ _X_JV_>__- I , iO ^iX£lV .»;. «JU. ia_J<*L_ _ -r u_ >
ïorât s'est déclaré mardi dans la montagne du
Jeux. Deux hectares de sapin sont déjà brûlés.
L'incendie continue.

PARIS, 15 (Havas). — On mlande d'Aùrillao
au « Petit Parisien » qu'un incendie qu'on attri-
bue à l'imprudetnee, a éclaté dans un village
du canton de Murât. Quatorze maisons ont été

' incendiées. Un vieillard est. resté dan% les
flammes. Quarante personnes sont sans abri et
réduites à la misère. ¦ ¦. ' ; •

GRENOBLE, 15 (Havas). — Depuis mardi, à
11 heures, la forêt de Quêt en Beaumont (Isè-
re), est en feu. Quinze hectares de plantations
de sapin3 ont déjà été dévorés par les flamlmies.
Malgré les efforts de la population, l'incendie
continue. • ;

Une poudrerie saute
au Canada : 13 morts

HAMMOND (Ontario), 15 (Havas). — Dou-
ze hommes ont trouvé la mort au cours d'une
explosion qui a détruit une poudrerie.

Trois explorateurs retrouvés
morts

OTTAWA, 15 (Havas) . — On vient de re-
trouver dans une cabane isolée à l'ouest, de: la
baie d'Hudson, le cadavre d'un explorateur an-
glais, M. John Hornby et de ses deux neveux
qui étaient partis en 1926 pour reconnaître la
région située entre Fort Révolution et là baie
d'Hudson. On suppose que les explorateurs
sont morts de faim.

l̂ __MW-__M___-ll_m>Hll ¦flB' W MIM___-_____l-_l lll l-IIHI'. ¦-¦¦ ___________¦

_Les incendies



AVIS
_«F" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être iccom.
oasnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie
J** Ponr les annonces avee

offres sons initiales et chiffres.
11 est inuti le de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas antorisée à les indiquer : 11
faut  répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau du j ournal snr
l'enveloppe (affranchie! les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Pour da te à convenir, à louer

Un

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

A LOUER
logement de deux ohambres, cui-
sine et dépendances, jardin. —
S'adresser _ -partir de 18 heures,
Pocher 14.

Pour le 24 septembre
Joli pignon, deux chambres,

cuisine, j ardin e<t dépendances.
M. Matthey. Bachelin 9. 

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

joli logement
de quatrç chambre , tva soleil,
belle vue, balcon et toutes dé-
pendances. Jardin. Pour visiter,
s'adresser à Alfred Schiipfer ,
masseur, Moulins 8, de 2 h. 30
à 5 heures.

AUVERNIER
_â_ louer, pour 1© 24 septembre,

ifogennerat moderne de trois
chambres, gâterie, cuisine et diê_
Ujenidianoes. Gaz. — S'adresser à
Auveraieir au No 8, de 9 h. à
raidi.

EtDde Petitpierre _ Hotz
Appartements à louer

Centre de la ville: deux charnu
bre».

Près de Ja gare J denx et troto
chambres.

Vauseyon : deux ohambres,
Vieux-Châtel: trois ohambres.
Eue du Seyon: trois ch-t__w _«.
Parcs : trois chambres.
Serrières : quatre chambres.
Vauseyon : quatre chambres.

_—_»___. ^—¦ —^—^— *

Rne du Roc 10
forés de la gaie), aipipartemenit
de quaitre chambres, dans mai-
son d'ordre, cuisine et dépen-
dances, balcon. Libre pour le
¦24 septembre. Pouir tous renseçl-
smaments, s'adresser à Frédéric
DUBOIS, régisseur, rae Saint-
Bonoré 3. Neuchfttel.

A loner à NEUVEVH_J_S
flâna maison soignée, bien si-

___ .A_ m, a_..__41f bel appartement
Me quatre ohambres, ©__ _!_«,
chambre de bains, balcon et dé.
pendances. S'adresser sons chif-
fre H S 588 an bureau de la
ggnjffle d'Avia. __^_

A ÏJOITER
au centre de la ville, pour le
S4 seorteimbre, logement de trois
chambres, bien exposé au soleil.
S'adresser à l'étude Junier, rue
du Musée 6.
i ——__— _______

Etude Brauen , notaires
Hôpital 7

A louer t logements 1. S et 3
Chambres, à Monrnz, Temple-
Neuf , Tertre, Saars, Flenry, Hô-
pital, rue des Moulins, Fan-
bourg dn Lac. Fansses-Brayes.
-Irands locaux pour ateliers, ga-
frages, magasins. Caves, Garde-
meubles, Eclnse, Faubourg dn
Lac, Passage Max Meuron, Pom-
mier. Saint-Honoré, Tertre, Qnal
Suchard. — Entrée à convenir.

CHAMBRES
- B i

Pour jeune homme.
CHAMBRE1, ET PENSION

Chauffage central, bain, piano.
ÏV. 135;— par mois. — SabiUxnfl
32, 4me à droite.
fllll II__M___IIIMIIS__—_¦¦

Xes aventures
tle Richard Bliss;

FEUILLETON DE LA FEEILLE D'AYIS DE NECCMTEL
tt :i . ¦¦'IIIII II

par 8

PHILIPPS OPPENHEIM

i M. Masters rapprocha sa chaise avec bruit.
— Pas si vite, pas si vite, jeune homme 1 At-

tendez un peu. Je n'ai pas dit que vous étiez
'engagé.

— Non, mais vous allez le dire, j 'en suis cer-
tain. Vous ne trouverez pas mieux que (moi, et
Vous savez, j 'ai lichtreuient besoin de me met-
tre au travail !

La jeune dactylographe arrêta de nouveau ses
'doigts sur la machine. Elle haussa le cou au-des-
sus du classeur qui lui obstruait la vue, puis, Un
sourire malicieux passa sur son visage à l'a-
dresse de Richard.

Il le prit pour un encouragement
Quant à M. Masters, il soufflait comme, un

"phoque. C'était un homme taillé en hercule,
maig en dépit de son apparence physique plu-
tôt grossière, ses yeux pâles gardaient tout au
fond une lumière qui dénotait le génie de l'in-
venteur.

— Nom/ d'une pipe ! exclama-t-il vigoureuse-
ment, jeune hom|m. , vous saurez vous frayer un
chemin.

— C'est bien pour cela que je suis venu , ré-
pondit Richard avec aplomb.

— Ah l... nous allons voir. Miss Clayton '?

(Keprodu tion autorisée pour tous les journaux_ _ _tnt un traité aveo la Société des Gens de Lettres^)

La jeune personne préposée à la machine
cessa son tic-tao et s'approcha.

— Monsieur ?
— Apportez-moi les lettres de demande que

. j 'ai reçues ce matin. Vous les trouverez sur une
¦ pile de papiers dans mon bureau.

La jeune fille traversa la salle de biais pour
sortir par une porte du fond. Bliss avait eu le
temps d'apercevoir de beaux cheveux bruns lé-
gers, leg mêmes yeux malicieux ©t un ovale
qui ne manquait point de grâce. La dactylo était
bien chaussée et avait des chevilles fines.

Richard remonta délicatement le bas de son
pantalon, geste qui découvrit ses chaussettes de
soie à coins brodés signés du meilleur chemi-
sier de Bond Street

La dactylographe qui revenait uno pil& de
lettres à la main, regarda Richard du haut en
bas.

Il crut lire dans ses yeux une vague antipa-
thie.

Mais M. Masters, plongé dans un monceau
d'enveloppes parmi lesquelles il cherchait cel-
les qu 'il avai t marquées d'un trait rouge, s'é-
cria de sa plu s forte voix :

— Ah ! modèle des commlis. Que dites-vous
de cela ? 93 lettres en 24 heures ! Et là-dedans
plus de cinquante venant de voyageurs expéri-
mentés, ayant déjà passé par les |nne-Heures
maisons, des gens d'une culture remarquable.
Où est donc la lettre du licencié en philosophie?
Ah ! Ah !

Et vous, mon petit ami, voulez-vous me dire
quels sont vos titres ?

— Je ne suia pas licencié en philosophie,
bien que je puisse me flatter d'avoir reçu une
éducation assez soignée.

— Voyons, que savez-vous faire, explique .-
voua ?

p-i Je sais, dit Richard, un œil fixé sur la
i

dactylo qui venait d'interrompre sa machine
pour écouter sa réponse t

„. Je sais conduire une auto.
t— Ah ! Et un tri-porteur aussi, je suppose ?
— Evidemment !
La dactylo étouffa un petit rire. EUe reprit

son tic-tac qu'elle inteiroimipit de nouveau à la
fin d'une ligne.

— Je sais, continua Bliss, tout d'une haleine,
monter parfaitement à cheval.

— Vous oubliez «n mfcaxumeaital toupet et un
fameux bagout acheva M. Masters,

Le rire de la dactylo éclata.
Fronçant le sourcil, M. Masters se tourna de

son côté.
Il tonna :
— Misg Frances 1 ,
— Oh ! Monsieur, excusez-imlai, j e ne l'ai pas

fait exprès.
Le tic-tac reprit bruyamment, dominé par

la voix de Fiavaniteur.
— Vous croyez donc, jeune homme, que vos

rares qualités vous donnent le droit de vendre
les fourneaux Alpha et d'avoir ainsi la préfé-
rence sur des commis d'une habileté éprouvée,
sortant des plus grandes maisons ? Tenez, en
voici un : Fia tiers ; il a été à Paris, il parle un
peu le français, c'est quelque chose cela.

— Je parle et écris le français et l'allemiand
aussi bien que l'anglais, Monsieur.

— Pourquoi ne le disiez-vous pas ? Mais cela
ne suffit pas si vous n'avez point de connaissan-
ces techniques. Non, non, ce n'est pas suffi-
sant !

M. Masters secouait la tête d'un air formida-
ble, mais sous ses terribles sourcils en brous-
sailles, sea yeux clairs brillaient, rayonnants
de bonté. Bliss sentant qu'il était en faveur au-
près du terrible patron, suivit son avantage.

i- . Lea commis dont voug .parlez, Monsieur; ,

doivent être fort exigeants en matière de trai-
tement. Pour mte-, je me contenterai du salai-
re le plus imiodeste. Je commence en effet mon
apprentissage dans le métier, mais je vous pro-
mets d'y appliquer toute ma volonté. Et je suis
certain, si vous me donnez la préférence, que
vous n'aurez pas à vous en repentir. Non, Mon-
sieur, voug ne pouvez faire autrement que de
m'engager.

— Comment ? Je ne peux faire autrement !
Ah ! vous êtes un type, un type peu ordinaire,
par exemple 1 Voulez-vous me faire l'honneur
de me dire pourquoi ?

— Parce que, Monsieur, c'est ici la treizième
place à laquelle je m'adresse et que le chiffre
treize m'a toujours porté bonheur.

La dactylo se permit un léger hausseimient
d'épaules que Richard cueillit d'un coup d'œil.

Il continua sans s'interrompre :
— Et puis, si vous voulez connaître une au-

tre raison, je suis à bout de ressources, et si
vous ne me donnez pas la place, je n'aurai plus
qu'à crever de faim , à me tirer \m coup d© re-
volver dans la tête ou... à retourner à ce que
je faisais avant.

— Que faisiez-vous donc, avant ? demanda
M. Masters d'un air soupçonneux.

— Rien de malhonnête, répondit Bliss vive-
ment, mais rien non plus de très recommand a-
ble. Un métier qui m'a dégoûté et était nuisible
à m'a santé. C'est pour cela que je l'ai quitté.
Aujourd'hui, je voudrai s trouver une situation
qui m'élève et me fasse oublier mes anciens
errements. Je voudrais partager la vie d'hon-
nêtes gens.

— Ces sentiments vous honorent, mon ami.
— Et vous êtes exactement, vous, M. Masters,

qui me semblez ferme, énergique, l'homme ca-
pable de remettre un garçon clans le droit Che-
min

Le fabricant de fourneaux Alpha asséna un
coup de poing sur son pupitre.

— Attendez ! Passez-moi encore votre certifi. .
cat. De qui est-il signé ?

— Crawley, solliciter.
Les sourcils froncés, l'air plus for|__ dable que

jamais, M. Masters, ses lunettes abaissées, esan
minait chaque Une . du document

Bliss sentit que la balance penchait en sa fa-
veur. D. jeta un coup d'œil de triomphe à la
dactylographe.

Il en fut poux ses frais.
La jeune fille baissait les yeux d'un air sé-

vère. Elle avait repris son attitude profession-
nelle, détachée, indifférente.

M. Masters repoussa sa chaise aveo fracas, et
se levant :

— Je peux aussi bien vous montrer mon mo-
dèle, dit-il, en se dirigeant vers la porte. Venez,
jeune homme, par ici... Ah ! une minute, il y a
quelqu'un dans mon cabinet

L'inventeur disparut dans la pièce dont il re-
ferma la porte et Richard Bliss se trouva seul
avec la dactylographe.

Il s'approcha de son bureau en prenant son
air le plus aimable.

— Croyez-vous, dit-il sans cérémonie, que vo-
tre patron va me donner la place.

Elle leva les yeux de son travail et le fixa
un instant sans répondre. Il s'aperçut alors
qu'elle était plus jolie qu'il n'avait cru. Sa bou-
che était un peu grande, mais elle avait des
dents ad|miirables et son sourire était 1© Plus

expressif que l'on pût voir.
D'un geste machinal, il posa sa main sur le

bord du bureau.
La jeune fille dit, en avançant sa machine :'

— S'il vous plaî t, Monsieur, j'ai besoin de
cette place.

(A1 .suivre,)

. JOLIE CHAMBRE
confortable. Druey, Evole 33,
2me à droite. 

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

LOCAL DIVERSES
Garages

A remettre garages neufs, à
p i_.____mité du centre. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
Dame désire chambre men-

blée, chauffable, prix modéré,
bas de la ville, Indiquer prix
st étago. Adresser offres sous
chiffres V. Z. 607, au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche à louerun garage
à la rue de la Côte ou envi-
rons. Demanider l'adresse du No
605 au bureau do _ia Feuille
d'Avis. 

Ménage de deux personnes
cherche

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

PLACES
On cherche, une

JEUNE FILLE
forte et trarrai__ra__ _ i pour aider
aux travaux du ménage et à la
euistoe. Offres à Mme Aesehli-
man_- Grand'Rue, Morat. 

francine Couture
Jî_ avenue ccu "xneatre, _>_ _ _ _ _ •
ne, en__a_ _> pour 3a saison, bon-
ne» ouvrières et ras_ _3- _ _.es,
tlou et tailleur. JH 35607 L

Ponr entrée immédiats, on
cherche

des ouvriers en
fine mécanique

babillas et im__ _ f_ >nts. Plaça
stable. — Adresser les offres à
HeinTici Wik . S. A., instra.
nuenits géodésiques, Relbstein
(Saint-Gai.). >

Au pair
On cherche den__se-lle Ins-

truite ponr s'occuper de trois
enfanta de 6, 12 et 14 ans, pour
_a conversation française.

Adresser offres aveo référen-
ces à Mine Oats, provisoirement
à l'hôtel Post et Viamala. Thu-
sis (G-risons).

Je eheitthe pou* le ler sep-
tembre, un garçon de 16 ans,
sachant afer en vélo, comme

porteur de pain
S____ ssesr è Allfred Wi'd__.e_ _

boulangerie. Peseux.
On demande deux bons on-

mennisiers-charpenlieTs
et mn manoeuvra, ohez Henri
BJiandenier, Dombresson.

Vacances-pension
Villa confortable, cuisine

française soignée, terrasse bien
ombragée, vue splendide sur le
Léman : altitude SOO m. Prix
modérés.

S'adresser à « La Chaumière»,
Corsier-les-Monts sur Vevey.
Tél. Corsier 12.35. JH35605L

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordreu,

Maison de repos
et de villégiature

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

M m Bélier Gex
Bôle , ie Châtelard

au-dessus de Planeyse

On cherche pour Saint-Gall,
dans bonne maison,

femme de chambre
connaissa nt son service à fond
ct aimant les enfants. Bons ga-
ges. — Adresser offres sons
chiïifres R. V. 604 au bureau
de. la Feuille d'Avis.

Pressant
Un ménage soigné de deux

personnes, avec bonne, cherche
pour soigner un vieillard sans
invalidité ni grave maladie,
une personne d'une quarantaine
d'années. Place durable.

Adresser les offres avec ré-
férences et prétentions sons
chiffres V. D. 593 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de
snite,

JEUNE FILLE
robuste pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser Mu-
sée 5, rez-de-chaussée.

On demande une

jeune fille
de 17 à 20 ans pour aider aux
travaux du ménage. Entrée
immédiate. Gages 50 fr. Pen-
sion Beauregard. Fleurier. 

Je cherche
une bonne femme pour tenir
mon ménage. S'adresser à A.
Frank. Louis Favre 17. 

Pensionnat cherche pour fin
Juillet-,
. .. T_r_ l ri 'i ,ii'i'i-Trn_

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 de la Feuille d'A-
vis. 

Professeur
Urgent

On demande un professeur de
français, protestant, pour As-
siout, Haute-Egypte, Collège
américain. Début des cours,
1er septembre. S'adresser a M.
Robert Jéquiea:, lea Rasées sur
Sainte-Croix. 

2& TNonrtotitesoommaii- ah
J___ r-' des, demande» de 3P
ïïé JL renseignements, <gp
SSê réponses a des offres 5£
3k quelconques ou à des de- gg '
E-s mandes diverses, etc, en §P
ê&, résumé pour tons entre- 3g,
3k tiens ou correspondan- gC
m? ces occasionnés par la ÇH?
sfe publication d'annonces gftî
So parues dans ce journal, j3£f
èrp prière de mentionner la 'STS
W FEUILLE D'A VIS |g
ff UE NEUCHATEL f|

_________________________a_H___D__________B___

Pour parents
A. BHchler, maître secondaire

à Miinehenbuchsee près Berne,
prendrait en pension une jeu-
ne filllo désirant apprendre la
langue allemande et suivre lea
écoles do la localité. Prix de
pension : Fr. 130.— par mois.
Piano à disposition. 

Armoiries
Recherches et exécution

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

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg de l 'Hôp ital 30

AVIS DIVERS
J'avance

CAPITAUX
pour réaliser tous Bénies d'af-
faires do gros rapport. Discré-
tion absolue. — Adresser offres
sons cbifflres P. S. 600 au bureau
de la Feuifl-e d'Avis. 

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 16 août
si le temps est favorable

Promenade
à ri le de_St-Pierre
14 h. — I Nencbâtel 119 h. 15
14 h. 15 Saint-Biaise 18 h. 55
14 h. 30 La Tène 18 h. 40
15 h. — Landeron 18 h. 10
15 h. 15 Neuveville 17 h 55
15 h. 30 Gléresse 17 h. 40
15 h. 45 + Ile *17 h. 30

PRIX DES PLACES
Ire Ame

de Neuohâtel
à la Tène 130 1.—

de Neuohâtel et
St-Blalse à Ille 8.— 2—

Chaque soir de beau temps

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

Prlx Fr.1.» Abonnements
Société de navigation.

On cherche un

commissionnaire
ayant l'occasion d'apprendie le
métier de ooi __onnie!r. S'adresser
à B. Plana», 13, Faubourg de
l'Hôpital.

On demande pour le 1er sep-
tembre,

j eune homme
de 14 à 16 wns comme commis-
sionnaire et pour petits travaux
de bureau. Belle écriture exigée,
ainsi que références. Offres à
case postale 294, Neuchâtel.

Demoiselle de la Suisse alle-
mande cherche personne capa-
ble de l_i donner des

leçons de st _ no grapMe
allemande et dactylographie.

Ecrire sons chiffres L. M. 595
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Apprenti de librairie

Jeune homme, possédant très
bonne instruction préparatoire
et désirant faia-e un apprentis-
sage régulier, trouverait place
¦pour entrée immédiate à la li-
brairie Delachaux & Niestlé S.
A., Neuchâtel.

Offres par écrit seulement.
On cherche pour entrée Immé-

diate jeune homme honnête
comme

APPRENTI
BOULANGER

Boalaturerle Vull' ^-Dubois, le
Locle. P 10454 N

JEUNE FILLE
PROPRE

active, gâchant cuire, est demandée ponr ménage soigné
de trois persomnes. Gages de 60 à 100 fr . selon capacités.

A dresser oftfres arroo certificats et photo sous ohlUfres
T. 4108 V. à PublicWas S. A., Vevey.

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite un ouvrier

cordonnier
S'adresser à B. PLANAS. 18, Faubourg de l'HôpftaL

Employé
conmaiss&nt 1» fctainçais et M___oaii _, la comptabiliité et tous les
t_rvau_ de bureau, <__<ro_e place dans commerce ou administra-
tion. Peut (tournir caution. — Demander l'adresse du No 606 au
bureau de la Feuille dTAvls.
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I C-mMlaO 1
Du mercredi 14 au mardi 21 août — Dimanche , matinée dès deux heures :

E Le géant des montagnes S
Hf_.i__C.lSTEj l'athlète légendaire , nous apparaît dans une TM
œuvre dramatique dont les péripéties et les exploits arracheront

des cris d'effroi et d'admiration à tous les spectateurs.

ON CHERCHE
très borane pension dans famille d_r t _ _ruée pour élève suivant
l'Ecole de commerce.

Offres détaillées à M. G. Brandenbenrer, directeur, Olten.

PïILLËÛIATU^^

| Hôtels - Pensions - Promenades \I" B¦ Chalet - Pension et Crémerie !
î HEIMELIG i
[ A 3  km. de la Ohanx-de-Fonds, 20 minutes dee Convens. J_

Belle vue. g! Dîners - Goûters - Soupers S
Charcuterie de campajme. — Orème.

Gâteaux et croûtes aux fraises
SER VICE SOIGNÉ ET PRIX MODÉRÉS 1

I Belles chambres à louer. Prix : 6-7 fr. y compris lee quatre S
I repas. — Bons chemins pour autos, — Téléphone No 23.50 1.

Se recommande
I F 20624 O E. RITTER, propriétaire. 8¦ 

g ¦¦______ ¦___ ______ ___ ___¦ ¦ "

ipS> Atelier de ressemelages

Rggjf J. KURTH
BlP^B^  ̂ N E U V E V I L L E

C^Xrfe SUCCURSALES 
de 

NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames 36/42 messieurs tm
vissés . . . .  5.90 v i s s é s .. . .  6.90
collés. . . . .  6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe. . . . .  9.80 ] crêpe . . . .  11.80

Livraison extra-rapide dans les trente-six heure*
sur demande

%__— Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux ___ \

Vp_tTB caeurllH
a I 'lilijjj iPli ' ! l ! ! j ¦ [ ' ' l ] ¦ ] I ll"4ullliïl f"" ffl ______ p 3

Si VOUS ? U V fi W'Kii iJ \____ l\m\ T O n30i„ W _ _SB_B ____
______ ___ n__rr _an WÊBm Hv a_m!i|uSn|___ Li n̂ f̂flpi \___\ _2_BB ____SB B SES» m m \______m «s« B



Auto à vendre
six cylindres, grande marque
américaine, torpédo, 4 à 5
places, en parfait état, pour
cause de double emploi. Condi-
tions très avantageuses. S'a-
dresser pour prix et essai à
case postale 121, Neuchâtel.

A vendre très bou marché,

une machine à coudre
ainsi Qu'une couleuse aveo
fourneau, et un pardessus drap,
doublé, le tout en très bon état.

Demander l'adresse du No 591
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

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

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

da lendemain.

II n'est pris aucun engagement quant i
la place que doit occuper une annonce.

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

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

H\W Envol par peste, lH_j

jj | 
contre remboursent » 

PlUEfIQ I €lt _JfJ¥Htf H

JH? j r  ô \ Marchandises de qualité JHf

B* <-S xoSS  ̂ \ le * k g - JS
I w #*\ piumes mi «-«*- 15° m
I _#»* \ V^\ Plumes "uï,s250 1
B i_»-»^'_\ _T^ _ \S-\N \ Dliimoc mi -blanches > 450 _W_ \
W %_¥>*><?> ) j 2} *\r'+ * *   ̂

nUlïîCS qual. sup. *§¦ ¦

m _-_*» _*I_^^^^^" \ >  ̂ ï\mmf mi-bIanc > A90 _¦
p, mB& f̂f i&L ŷ_ \ iti. X y' UUVCI réclame TT j^E

M W- JvA< /T  ̂ Jl R Idiot mi-blan£> £50 Wê
G Â tr'jF '/r^TmlT UUVCl qualité supérieure, 10.50 U |jj
m vJjr^^x 7ii ^HjS niiuof mi"blanc' blanc ' 1A50 S9 * l^L/t\ 

UUV Cl 
extra ITT SB

| m\ Capok be\ïïi,v„ -.90t.175 
jj

S  ̂ Qualité supérieure » » 140 » 275 _wk

( Si Âïï SANS RIVAL, raCHATEL 1
jg P. GONSET-HENRIOUD S. A. RUE DE FLANDRES J)8j

¦éIëIéM

¦F Boucheries-Charcuteries ^R

Lard à fondre
sans couenne

1 le demi-kilo fr. 1.10 I
Gnagis salés
le demi-kilo 3 _$ c.

 ̂ v'HBjk. Ménagères profitez /S&./ "'. .

\ \ Trois prix très intéressants
/ \ sont exposés dans nos vitrines

(A ll-t-t-
.*_» \-m /f \ à choisir dans nos souliers

^^*lllllllh '"ll "1" ¦ noirs et bruns

C H A U S S U R E S  Seyon 2
PÊTREMAND Neuchâtel

I IMIWW_. I_HIWW II_ ' .. '_ . «PHP' UP». HIW *¦ ii ___mi_m__ ___i . nimii'iimi. m _________________

__B___ T _̂___W fi__P  ̂ Ss-{—*^_L "" "" ui__JTN*~" * ________¦ N_\\"^5___i_______?_>_. __ f̂^̂ ____r__ _Ç\___8

I

Draps de ëëi St3' en bonne toile I
Dimensions 150X240 . 165X240 180X250 cm. I

390 475 §50 H
Draps de Ut Seen jolie toile §
Dimensions 150X240 165X240 180X250 cm. H

§50 g50 J50 H
tf_ _•»»__ « dite*. _ _ _ • en forte toile> doub,e fil> avec I_J?raPS CIG IBI ourlets à jour ou feston M
Dimensions 150X240 165X240 180X250 200X250 cm. f3

£90 790 fl90 A75 ||

nanMff #_ > _ !__ & S _ » en forts toile> doubls fil> avsc H___!¦ -__ E_J_ _ _ OU 111 feston et ourlets à jour M
Dimensions 150X240 165X240 180x250 200X250 cm. I 'i

79© 890 975 1075 I
Profitez de ces prix pour vos trousseaux ,

^

3H00EEEHHEEHEBEEE0H QH
3 Grande vente M M .  E
3 ¦¦¦'" —¦¦¦ JM E
 ̂

de chaussures /V-__JA?-SS  ̂ nIJ ««fflEi_____âp_____^^ . :̂::=ï%1iH__L. £_

3 po«r messieurs ^̂ T̂/ N̂ H

3 RICHELIEU B
¦ _ ___J
M Noirs, système cousu main . . . 19.80 r^i
M Bruns, système cousu main . . . 19.80 r^\
M Bruns et noirs, semelles crêpe . . 22.80 M

g Fantaisie . 34.80 29.80 26.80 24.50 g
3 BOTTINES B
3 Box, deux semelles 17.80 E
3 Box, deux semelles, doublées de peau 19.80 E
3 Box, deux semelles, doublées de peau 21.80 H
3 Box, deux semelles, brunes . . . 26.80 E

=] SOULIERS MILITAIRES Q
3 Souliers de travail ferrés . . . .  17.80 M
3 Souliers militaires ferrés . . . . 19.80 M
3 Souliers militaires, forme ordonnance 21.80 fTl

3 Souliers militaires, forme ordonnance M

3 empeigne 24.80 __]
3 CHAUSSURES DE MONTAGNE E
^J Peau cirée, ferrage de montagne. . 24 80 ^=_J
3 Cuir chromé 29.80 U
B J iiiitiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiMiiliifiiiiiiiriiiiiiii ¦•rni L J

|j NEUCHATEL |j
nSEEEEEEEEEEEEEEEEEE S

• f *t_T_7S_mT__HTfr ___ f̂fi lW . "̂T "̂'̂ __T__t«

AIGUISEZ vos COUTEAUX avec ]
Jg&t _S _Plî _l

Fr. 3.75
LE MEILLEUR AIGUISOIR c[ui donne uu tranchant
| parfai't, même anx couteaux inoxydahles. Les ménagères
a. sont enchantées. — A Neuchâtei, en vent© dans les mai-
j sons : A la Ménagère, qumcaillcirie ; H. BaiMod S. A.,
j qudm _ _ i__ler _ > ; Lœrsch et Schiiieeheirger. quincaillerie ; Té-
I Ûx Luth i, coutellerie.

s«iÉÊk PÊTREMAND i
1 - f|§l SEYOfa 2 NEUCHAYE . i
B t>: ?A__ _. ra

|P|f.. Spécialités pour _3

I i WÉÊimÈi MONTAGNE et I| IÎ Î̂ P
TOUS 

SPORTS f
j RÉPARATIONS - TOUS FERRAGES ¦

Ea-S_ i_«nB_aoHE-_s__iB_-iEiHa_QHEQ_s___i_ i_:_ _M_Jis«_ i_3BE__;a«i_.

g -=. VERRERIE I
- - 'MëtWi _t~ \^B  ___ ___S *W __ . î 5* __? B s && Hl
j :::; lB_r vK3s>WC Pfi laf gn&H v 1 _^^^ii'w',vin l . '̂

i sJfcflilfe Gobelets à vin form _ ,o„Mau , -.20 MI ^p^î  Gobelets à ¥in torrae 'sr^k -.301I f not ,aym Gobelets vaadois r"̂  -.20 |
rez - de-chaussée | . . , -_. ..!j - Verres à nn à pied -.55 -.45 ¦

i j ^d 72 j ¥^F8S à 
oîé 

F ".75 -.55 1
1 aŝ

e
s à ¥©rres à sirop avec met -.85 g

1 fleurs Chopes à bière 3 décmt2Siée8 --35 p
1 Verres manuel -.20 -.18 -.15 ||

j Bocaux «HelvéMa » SSSï!̂  _t«»nt* \
i __ V^ . . ¦ ¦ i ' i '/» 2i^_ |

I-.SS -.SS I10 lao 135|
i Bocamiax â coiifitnre ^__??•«__ • g
B V; »/, 1 17, 2 2 '/, 3, 4 51. T ;

¦ -.35 -.40 -.45 -.55 -.65 -.85 -.95 F 150
|

I M o uteilles à fruits rec,f^e êchan<,ise' 1
145 ^25 AS

l'A litre JL 1 litre m**~*» t

i Jafî es à solêe srandeu1 -.40 grandeur a2 -.35 grandeul -.301
i AVIS I I
1 5 °/Q de rabais en prenant 24 plècei assorties I

I Wot® à confit ur© fcïK ftïï& I
¦ V_ 3/j i l 'A i 3A «V , 3V , 5'/, !. I

i-.30 -.35 -.45 -.50 -.65 -.90 l45 198 [
I Appareils stérilisateurs ^^ ZSSSU. 1350 §

i Grands ^y |̂ ||| RiVAL ^m i
H 1-lQyUdllld i j j iiLi 11..H1.1 p. dONSET-HENRIOUO S.A. === lllll J

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

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

_______¦_____¦_¦ _—__¦____¦ ___¦_____¦________-____¦ ____i.iii' _____iii'a_ iML_j__-____-_________________j

6 cylindres 8 cylindres

HUPMOBILE
Agence générale pour le canton de Neuchâtel :

Virchaux & Choux
Garage Téléphone 33 Saint»B_ aise

Fournitures, réparations, revisions par personnel expérimenté
Location d'automobiles, cars pour sociétés, noces etc.

Ansaldo Citroën

f Pharmacie-Droguerie J
! F. TRIPET 8

1 

SEYON 4 —_NEUCHATEL S

BAIGNEURS i
Pour vous 2

défendre contre la I

I

piqûre des moustiques, @
taons et autres §

Insectes 5
achetez JAN-TI-PICS
Prix du flacon fr. 1.50 J

POUR LES VACANCES
r*_$pSH3__I||j Lunettes de protection ï ' " 7 "Ij

^^ ^w contrôle soleil, j umel- (
_* __

_ _ -4? __. ¦'es de campagne, ba- _^s,_]j&
r^?_ ? ^ -- i _ _ romètres, altimètres. (̂ ^_^̂ ^
S
^> 4£^^î^ _̂§ Toutes fournitures et appa- sf||8ÉP? _£*£___.

. \^^^^_l _^^ reils pour la photographie VW_W ^ ~^ x °tit

MARTIN LUTHER
Opticien-spêelaSisie - Place Purry

A vendre

beaux ovales
d« 600 à SO0O litres, fut-ùHes et
Kerlos neuves et usagées, à prix
modéré. Bod. Beieler , tonnedier.
Auvernier et Boudry. 

neufs et occasions, à vendre.
Chantiers Navals C. Staemufli,

GBANDSON

AVIS OFFICIELS
\M *%-m\ VILLB

_ 1̂PMI DE

^̂ 1 IVEUCMTKl

Permis fie m\Mm
Demande de M. Emile Maurer

de transformer ©t agrandir l'a-
teiier du sraraere des Pondxièree.
- Les plans sont déposés au bu-
reau (loi Service des bâtiments,
Hôteil municipal, jusqu'au 22
août.

Police dea constructions.

|||P NEUCHATEL

Permis dejcon&frnction
Demande de M. Alfred Bj_ er

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

Lee plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, ju squ'au 22
août.

Police des constructions.
_____ _ _ _ _ _ ___ »l__ l -___ lll_|-l l_M ____-_-__-____¦

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre
à Grandson
belle maison

MM. enne, complètement restau-
rée, confort modeirne, neoif piè-
ces-maître, deux pour bonnes,
dépendances, bains, chauffage
Bénirai, grands balcons ; beau
jardin aveo terra«ses. — Vue
Imprenable sur le lao et lee
Alpes et le Juira. — Con-
vieoidirait pour famille aisée ou
pensionnât. Pour tous rensei-
trnemenis, s'adresser au

notaire L. Duvoisin
â Grandson

ENCHÈRES
Office des poursuite s de Boudr y

Elira finie.
de meubles

I/oMice des poursuites soussi-
gné vendra par voie d'enchères
publiques le vendredi 17 août
1928, à 16 heures, devant le col-
lège de Peseux (arrêt du tram),
les objets ci-dessous :

Une coiffeuse, glace ovale,
un divan moquette, uu régula-
teur à poids, une console bois
dtnr, tm lustre quatre feux, nne
sellette avec cache-pot, cinq
bois de divan neufs, et un bois
da fauteuil.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant, confor-
miémeni à la loi sur la poursui-
te pour dettes et la faillite.

Boudry, le 13 août 1928.
Office des poursuites

Le préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE
A vendre

veau génisse
chez Georges Monnier. Saint-
Biaise.
" i .

A vendre

joli veau mâle
chez P. Oesoh, Favargie-Mon-
rnz.

A vendre une

nichée de porcs
ehe_ A. Beuret. Oorceliles.

lre qualité, à vendre, 15 fr. le
m'. Livraison devant domicile.

AiJred Niklaus, Anet.

Hniibles
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 aveo îrrille, un
réchaud à gaz à trois feux. —
S'adreeser « la Joliette . Parcs
No 63, sous-sol .

Distillerie
A vendre distillerie roulante,

à l'état de neuf , et à bas prix.
S'adresser à T. Blanc, Cha-

van_es-B_mens (Vaud).

Meubles
A vendre : lits, tables de nuit,

armoires à une et deux portes,
chaises, tables, glaces, lavabos,
linoléums, commodes, échelles
d'appartement, etc.

Ruelle Bre<ton 1 (vis-à-vis du
Temple).

Belles icorces
à vendre. S'adresser à Alex
Barfuss, Lordel sur Enges.

A vendre un.

bureau en chêne
à l'état de neuf. S'adresser à
O. Béguin. Graj -dchamp-Areusf..

A vendre

beau cartellage
foyard et sapin sec, au plus
bas prix du jour. S'idresser à
P. Oescîi, Faivarge-Momruz.

f : : \
Grande vente de bas
bruns bien renforcés â -s.75 Ea paire
feinfe$ Cl___£_re$v bien renforcés â ">95 la paire

chei Guye-Prêtre
St-Hon®?© Numa-Drozt —J

Demandes à acheter
On demande à acheter

conduite intérieure
modèle récent, éventuellement
torpédo se fermant aveo pan-
neaux. Payement comptant. —
Adresser offres sous chiffres
Ç. B. 601 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

J'achète

torpédo ou cabriolet
deux à quatre places, modèle
récent, de préférence Fiat ou
Amilcar. — Adresser offres sous
chiffres N. M. 602 au bureau
de la Feuille d'Avis. .

On demande à acheter

un poêle en catelles
en bon état. Indiquer dimen-
sions et prix.

Adresser offres sous chiffres
B. L. 603 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

AVIS DIV ERS
ROULET, ingénieur

Saint-Honoré _

BETON ARIHE
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

La FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est un organe de pubïi.
cité de 1er ordre.
«XEIUU LUI JLIUUUUUUJ JLOJ

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adresse . -vous au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 :¦: Seyon 18a

Téléphone 881

•aaaosee«@a*ee_eaeeo

l Pédicure ]
! Beaux-Arts N° 7 |
I 2IM étage, Tél. 982 |
o •

i I™ [li. Bsiriiisiei |
% diplômée' E. F. 0. M., à Paris •
••••••••••••••••-MM»



PO LITIQUE
ALLEMAGNE

La construction du nouveau cuirassé
Dans la « Welt am Montag », M. von Gerlach

critique sévèrement la décision du ministère
d'accorder des crédit s pour la construction du
nouveau crois'eur cuirassé. Cette décision, dit-
il, constitue une violation des droits du Reichs-
tag. Elle n'est pas seulement antipacifiste, mais
antidémocratique. ¦ • • •• • •

M. von Gerlach estime qu'une crise gouver-
nementale eût été un moindre mal , comparé au
discrédit jeté sur la majorité socialiste du mi-
nistère. Les militaristes d'Allemagne, battus le '
20 mai , fêtent , après coup, un énorme triom-
phe. Un chancelier nationaliste n'aurait pas pu
dieux servir leur cause que M. Hermann
Muler.

CHINE
L'attitude de la Mandchourie

LONDRES, 14 (Havas). — On mande de Pé-
kin au _ Daily Telegraph > qu'on croit qu'un
blocus de la Mandchourie par le Japon est iné-
vitable si Tchang-Hsiao-Liang persiste à vou-
loir observer le compromis qu'il vient de con- ,
dure, paraît-il, avec les nationalistes. En vertu
de cet accord, les nationalistes obtiendraient I
trois des onze sièges du conseil qui gouverne
actuellement la Mandchourie. Plusieurs géné-
raux sont revenus en Mandchourie, en partie
par crainte de troubles. Le général1 Ghang-__ai-
Chek fait appel à l'union des factions rivales de
Nankin pour forcer le Japon à déterminer son
attitude en Mandchourie.

¦LONDRES, 14 (Havas). — On mande de To-
kio au « Times » que selon des informations
que l'on croit fondées, le gouvernement de
Moukden a ajourné l'accord projeté avec N_hr;
k in et gardera le statu quo. v.'- '

FRANCE
Un communiste acquitté

PARIS, 14 (Havas). — M. Capdeville, ad-
joint au maire d'Ivry," inculpé de violence aux
agents lors de la manifestation communiste d'ï-
vry, bénéficiant du doute, a été acquitté par la
douzième Chambre correctionnelle.

EMPIRE BRITANNIQUE
Un complot

contre le gouvernement de l'empire
SINGAPOUR, 14 (Havas). — Le procès iù-

ténté contre un Chinois arrêté pour détention dp
littérature sédicieuse a fait découvrir des docu-
ments importants qui donnent dès directives, éh
vue d'un soulèvement anti-militariste et qui pré-
conisent l'union de toute la Malaisie et de l'In-
de pour renverser la politique meurtrière de
l'impérialisme britannique.

ITALIE
Les Italiens à l'étranger /

RO ME, 14. — On vient de publier le résultât
du recensement des Italiens à l'étranger, fait
en 1927. H résulte qu'au milieu de l'an dernier,
plus de neuf millions d'Italiens se trouvaient à
l'étranger. C'est l'Amérique qui a Ile pourcenta-
ge le plus élevé, puis, en Europe, c'est la Frang-
ée qui compte 962,593 Italiens, vient ensuite la ¦
Suisse avec 135,942.

I ABYSSINIE
j Une route d'avenir

î _ _ _ _ D__ lI__0, l-__ (Hamac}. — Où sinxwhr -for.-- ¦
'Addis-Ababa au « Tirnés » que les Italiens cons-
truiront la route d'Assab à la frontière d'ABys-
sinie et que les Abyssins continueront la con-
struction de cette route ju squ'à Tessie. Les
'Abyssins obtiendront une base à Assab, où ils
auront libre accès.

| IRLANDE ;$$ :
( La lutte contre l'obscénité Vt

LONDRES, 14. — Le gouvernement de l'Et$ _
libre d'Irlande publie le texte de son projet de
loi instituant dans ce Dominion une censure ¦ri-
goureuse contre les publications obscènes, les
comptes rendus des procès en divorce et cer-
taines catégories de publicité. Cette censure
sera exercée par un bureau de cinq fonctionnai-
res, nommés pour cinq ans par le ministre de
la justice et armés de pouvoirs étendus.

GRECE
La main dans l'urne et le doigt

dans l'encre
ATHENES, 13 (c Times . ). — En vue d'em-

pêcher que certains électeurs ne votent plusieurs
fois sous des identités différentes, le parti po-
pulaire a proposé que chaque citoyen, au mo-
ment de voter, soit contraint de ttetaper _ln
doigt dans une encre qui laisse une trace indé-
lébile pendant au moins quarante-huit heures.

'M. Venizelos a accepté cette proposition, et
im comité de chimistes a été désigné poux fixer
la composition de la teinture à employer. .' ':

! HONDURAS V*
| La doctrine de Monroe; LONDRES, 14 (Havas). — On mande de Nèw-
,York au _ Times _¦ qu'il y a quelques jours un
détachement de fusiliers américains ayant pé-
nétré dans des villes , du Honduras près de la
frontière du Nicaragua et ayant capturé plu-
sieurs Nicaraguayens qui s'y étaient réfugiés,
les journaux de la région reprochent au gouver-
nement du Honduras d'avoir permis l'entrée
aux troupes américaines et ils critiquent la de-
mande formulée à cet effet par les autorités
américaines.

Le f eu à bord d 'un navire
' LONDRES, 14 (Havas).. — Un incendie a écla-
té dans la matinée au bord d'un navire norvé-
gien ancré aux docks et chargé de térébenthi-
ne et de bois. Les pompiers ont dû se borner'à
protéger les autres navires menacés et à inon-
der la cale du navire norvégien qui est sub-¦ mergé jusqu'au pont.
_—»¦__¦ ¦!!¦¦! III ¦¦___¦¦¦ Il I I II ____|i|i___ ________-—_¦

La constipation
Ce qu'en dit un professeur d'Université

Le traitement de la constipation intéresse tous
Ceux qui souffrent de cette affection ou dont l'in-
testin ne fonctionne pas régulièrement. Un éinittètit
professeur d'Université spécialisé dans le domaine
des maladies internes, vient de traiter cette impor-
tante question dans une revue médicale. Il recoih-
înande aux personnes souffrant do ce mal l'usage
prolongé d'un laxatif composé uniquement de pro-:
duits extraits do plantes. Lo remède doit être pris
le soir pour exercer son action le lendemain matin.
De cette façon, le patient ne trouve pas le soulage-
ment seulement par l'effe t du remède, mais il ha-
bitue peu à peu ses organes à fonctionner d'une
manière régulière et normale. Les Pilules suisses du
pharmacien Richard Brand t, composées uniquemen t
de purs extraits de plantes, grâce à leur action ef-
ficace et sans douleur aucune, sont le remède le
plus salutaire pour le traitement et la guérison de
la paresse intestinale et de la constipation. Elles
agissent toujours aveo le même succès, quelle que
go it la longueur du traitement, et leur emploi n'en-
traîne aucune conséquence désagréable ou dange-
reuse pour l'organisme, comme c'est souvent le cas
aveo lés préparations à base' de produits chimiques.
En vente dans toutes les pharmacies au pri_ de
fteus. fra ncs la. boîte. -- JE__ S

An paradis de misère
Comment on commerce chez les « chenapans fous »

Le « Manchester Guardian » est le grand
journal radicalisant et socialisant de l'Angle-
terre. Quand le cabinet Baldwin rompit avec
les soviets, il en conçut une grande tristesse.
Sans doute, les gens de Moscou n'étaient pas
sans reproche ; mais le vrai radical est sans
peur quand un énergumène se présente sur sa
gauche. Aussi le « Manchester Guardian » init-
ia, .de chagrin, sa vieille tête dans un sac...

Puis, récemment, il sortit sa tête du sac et
jugea qu'il convenait d'aller voir si tout était
aussi affreux qu'on le disait en terre soviéti que.
Des enquêteurs partirent s'enquérir. C'étaient
sans doute aussi des radicalisants, mais fort
honnêtes. Ils décrivirent de là-bas ce qui s'of-
fràitià-ieurs yeux. Et, hélas ! c'était encore plus
lamentable qu'on ne l'avait imaginé. Lamenta-
ble et drolatique. Car un grand pays ne peut
p .s verser dans l'anarchie sans que le biscornu
se .mêle au tragique.

• .Écoutez plutôt le récit pit toresque d'un té-
moin ,qui signe modestement : < A Wanderer
inr Russia _ ,  un voyageur en Russie...

• * •
« Quand vous voulez acheter quelque chose

dans une boutique soviétique, explique lé cor-
respondant du « Manchester Guardian y , vous
ne pouvez jamais l'obtenir tout de suite.'L'ex-
périence du régime vous enseigne que si vous
avez'besoin, par exemple, de vêtements d'hiver
chauds, ce n'est qu'au printemps que vous pou-
vez vous les procurer ; si vous avez besoin de
vêtements d|été légers, vous ne pouvez les ob-
tenir qu'en" automne et, si vous voulez des
,ç_qw-t>oot s, vous n'avez chance d'en trouver
;q_ _lu milieu de l'été... Du moins c'est ainsi que
les. choses se passent dans les boutiques des
trafiquants patentés de l'Etat Car chez les
< tchastniki » ou trafiquants privés, on a plus
de chance de trouver ce qu'on veut, quand on le
veut. Mais on le paie 50-% plus cher. Ces 50 %
représentent le pot-de-vin que le commerçant a
dû• yîerser au fonctionnaire du gouvernement,
d'abord pour avoir le droit de commercer, en-
suite pour acheter des marchandises apparte-
nant à l'Etat. »

Joli régime dont on ne saurait trop recom-
mander le tableau aux petits commerçants pa-
risiens qui se sentiraient quelque inclination
envers le communisme ! Mais, fiu moins, même
en payant le pot-de-vin de 50 % , peut-on trou-
ver c/a dont on a besoin ?

_ ^i, vous voulez des mouchoirs, un drap de
lit et; dés boutons, eh faisant la file devant une
demî douzaine de boutiques, vous arriverez
peut _$tre à lés trouver. Mais si vous voulez
acheter une chose aussi extravagante qu'un mi-
roir, une cuiller ou une théière en émail, alors
vous pourrez vous estimer comme particulière-
ment-, fortuné d'en découvrir un exemplaire...
Pendant l'hiver dernier, il fut matériellement
impossible de se procurer une seule archine
.(environ un mètre) de flanelle et la grande
masse' de la population n« connaissait " plus la
flanelle que par ouï-dire. Ce même hiver, la
disette de matières grasses fut effroyable. D'a-
bord, la graisse ordinaire de cuisine vint à man-
quer -;- puis le savon se fit rare ; puis on se
trouva à court de beurre. De janvier à mai, au-
cun bêûrrê, frais ou salé, ne pouvait s'obtenir.
Pour expliquer ce phénomène aux travailleurs
des ûsines, les autorités soviétiques déclarèrent

que tout le beurre disponible :âvait été envoyé
en Allemagne pour nourrir' lë_ infortunés ou-
vriers métallurgistes en grève... >

• * •
Et de là il.résulte que le « bobard _ a été éle-

vé par les bolcheviks à la hauteur d'une véri-
table institution. ; r_. , • . '

Mais il y a, au moins, une catégorie de ci-
toyens de l'U. R. S. S. qui. ne marche pas dans
le bobard : ce sont les paysans.

La tactique du paysan russe est simple et lo-
gique. Il vient du fond de ses terres à la ville
pour y faire ses achats. Trouve-t-il ce dont il
a besoin, alors il donne de l'argent ou il donne
du blé, qui vaut de l'argent.' Ne trouve-t-il pas
ce dont il a besoin, alors il garde son argent,
qu 'il enfouit dans une cachette, ou bien il refu-
se de vendre son blé. Organisé:-ton des expédi-
tions de gardes rouges pour aller lui (prendre
son blé, ailors il ne dit rien, il laisse passer l'ex-
pédition, il laisse emporter le blé ; mais, l'an-
née suivante, il réduit ses ensemencements. Il
ne sème que juste ce qui lui est nécessaire pour
se nourrir, lui et les siens.

Le résultat est que . _e paysan tient le bon
bout. Mais, à la longue, le bon bout est un mau-
vais bout. C'est im bout de 'misère générale.

« Même dans les villages, écrit le correspon-
dant du < Manchester Guardian > , la famine rè-
gne le plus souvent Les paysans sont obligés
de vendre leur terre à un prix ridiculement bas.
Parfois même ils ^'abandonnent tout simple-
ment. La vente des terres est, en effet, inter-
dite et elle est sévèrement punie si elle est dé-
couverte. Néanmoins, elle se poursuit en secret.
Les pires adversaires de la politique du gouver-
nement ne sont pas les . _uûa _s > ou paysans

, riches, qui arrivent toujours à trafiquer avec
les « tchastniki >, mais ce-sont les pauvres, les
misérables, sous la pression de la plus effroya-
ble pauvreté, de la plus lamentable misère. >

Ainsi, en régime communiste, le mercanti
s'en tire encore : c'est le pauvre diable qui ne
s'en tire pas...

* * *
D'ailleurs, le pire de tout, c'est la gabegie, le

désordre. On pourrait ouvrir à la Russie soviéti-
que tous les crédits de la terre : ils iraient sim-
plement se perdre dans les poches des diri-
geants ou les caisses de propagande. Sur les
300 millions de marks de crédits consentis par
l'industrie allemande, pour acheter des machi-
nes allemandes, une faible partie a été utilisée :
le reste n'a servi de rien, parce qu'on ne savait
que faire des machines.

L exemple le plus typique de gaspillage est
peut-être bien celui qui est fourni par les deux
grandes verreries soviétiques de Moscou : on y
fabrique des bouteilles dont le prix de revient
est de 40 kopecks, sur lesquels l'Etat perd 33
kopecks. Mais il est interdit au public de rap-
porter à l'épicerie ou à la pharmacie ses bou-
teilles vides, parce qu'il faut faire travailler les
ouvriers de l'usine...

Tout le reste est à l'avenant.
Remercions, en attendant , le « Manchester

Guardian » de nous donner ces renseignements.
Puissent-ils convaincre ceux de ses lecteurs qui
s'attristaient de ne pouvoir plus ' commercer
avec des gens que le . Wanderer in Russia »
appelle lui-même < des chenapans fous > !...

Stéphane LAUZANNE.

ÉTRANGER
Un drame à _Liége !

BRUXELLES, 14 (Havas). — Un drame s'est
déroulé cette nuit à Liège.

Xundi, dans le courant de l'après-midi , le
nommeç Cesthry Sonofonte, né à Bologne en
1899 . qui habitait Liège depuis quelque temps,
avait rëndez-vcus dans un caîé avec un de ses
compatriotes nommé Delvecchio, ouvrier pein-
tre, demeurant à Bruxelles. L'amie de Sono-
fonte assistait à la rencontre. Tous trois passè-
rent ensemble la soirée. Les deux Italiens se
quittèrent en se fixant un rendez-vous pour le
lendemain. Vers 23 h .30, Cesthry et son amie
regagnèrent le 'quartier d'Outre-Meuse. Soudain
deux hommes, dissimulés dans l'encoignure
d'une jiprte, s'élancèrent sur Cesthry et à bout
portant tirèrent sur lui plusieurs coups de re-
volver. L'Italien atteint au ventre et à la jam-
be droite fut transporté à l'hôpital dans un état
grave-'

Le ftlessé interrogé par le juge d'instruction
a affirjh'é avoir reconnu un de ses agresseurs.

DèWècchio a été arrêté à la gare de Liège par
uni agéiit au moment où il s'apprêtait à pren-
dre le train pour Bruxelles ; il avait dit à Ces-
thry qu'il habitait Liège.

Le «Soir », relatant le drame qui aurait, se-
lon lui.' des dessous politiques, le rapproche
d'tin arpcle publié par le « Peuple >, dans le-
quel o _j journal prétendait que Cesthry avait
offert m Delvecchio une somme de 3Û00 francs
pour accuser un troisième compatriote nommé
Bôttini 'd'avoir participé à l'attentat de Milan.
Le: « peuple > ajoute que Bottini avait été ar-
rêté et que les deux autres individus avaient
pris îa^fuite. .

VtOlent orage en Bavière
NIËSBACH (Bavière), 14 (Wolff) . - Dans

les e  ̂.Jrons de Niesbach et de Darching s'est
abattu un orage accompagné de grêle. Des ar-
bres ont été déracinés, des ftiansons , des champs
et des forêts ont été endommagés par les grê-
lons." Tpute la région est dévastée. ' ,

1 An joyeux pays grec
ATHÈNES, 13 (« Times s). — M. Mêlas, le

candidat à la députation, .capturé près .de Ja-
niiia,.; il y a une dizaine de jours, en même
tempà que M. Milonas, ancien sous-secrétaire
d^Efat aux finances, a été libéré le 11, à 16 heu-
res. C'est M. Milonas, mis en liberté sur parole,
qui avait remis préalablement aux brigands la
rançon exigée. Accompagné d'un paysan qui
servait¦ d'agent de liaison, il 

^
partit de Janina

vendredi soir en auto et se fendit â un point
isole ;--itué à 40 km., où l'attendaient'les frères
Koufflbi , chefs de la bande.

. ..ïlj lf ur remit les 600,000 drachmes et reçut, en
retour/ 2000 drachmes, conformément à un usa-
ge 1 , auquel les brigands se piquent de ne pas '
m ahqher. Le paysan eut 4000 drachmes et le
chauffenr 750. Puis les deux brigands embras-
sèrent M. Milonas, lui souhaitèrent bonne chan-
ce et; leur sac plein d'argent,.regagi^èrept leur ,
repaire, d'où, quelques heures plus tard, M.
Mêlas recevait sa libération. Il est arrivé hier à
Janina, dans un état d'épuisement complet.

Triple noyade
. MANTOUE , 14. — Trois jeunes gens qui se

baignaient dans l'Oglio se sont noyés. Ils se
trouvaient sur un banc de sable qui soudaine-
ment Céda. Plusieurs nageurs se portèrent au
secoure des malheureux, mais tous les efforts
faits pour les "sauver furent yaina .

Des sous-marins soviétiques
dans les eaux suédoises

COPENHAGUE, 14 (Havas). - On mande de
Stockholm au < Berlingske Tidende > : Le com-
mandant du sous-marin suédois _ Baeveren >rapporte qu 'il a observé hier des sous-marins
soviétiques à l'Ile Sand, près de Gotland, par
conséquent dans les eaux suédoises et près de
la base des opérations de la flotte suédoise.
Les sous-marins soviétiques ont plongé dès
qu'ils ont vu que des avions suédois voulaient
les photographier.

Un escroc qui prend le large
FRANCFORT, 14 (Wolff). - Il y a quelque

temps, les autorités ont découvert une grande
affaire de fraudes sur l'alcool et de fraudes
fiscales, dans la maison Zimbo, à Arheiligen
près de Darmstadt. Lorsque les autorités se
présentèrent au domicile du chef de la maison,
un nommé Zimmer, celui-ci avait disparu et sa
femme était partie en avion en Hollande, avec
l'argent détourné, soit environ 150.000 marks.

Une nouvelle prématurée
La barrière de glace n'est pas rompue

SILMA, 14 (Havas). — Le gouvernement du
Penjab a été avisé officiellement aujourd'hui
que la nouvelle de la rupture de la digue de
glace de la rivière Shayok, Etat de Cachemir,
a été annoncée à faux. Il semble évident que la
première nouvelle de la rupture de la digue
était basée sur un feu aperçu dans le voisinage
et qui a été confondu avec l'un des feux d'alar-
me préparés pour signaler la rupture.

Manœuvres aériennes
au-dessus de Londres

PARIS, 14 l.(Havas). — Le correspondant de
la _ Liberté » envoie_ les détails"suivants sur les
manœuvres aériennes de Londres :

• Le dernier coup de 6 heures n'avait pas son-
né qu'un premier engagement mettait aux pri-
sés les avions de la défense et lés appareils de
bombardement ennemis. Les avions se trou-
vaient à 4000 m. A 7 h. une forte escadrille
ennemie, qui avait échappé à la détection des
postes des côtes et dés batteries de l'Essex ap-
parut dans le ciel, exactement au-dessus de la
Cité. Elle volait à une altitude de 3000 m. et ses
unités vues du sol faisaient dans le ciel bru-
meux l'effet d'un essaim de grosses mouches.
De toute part, les avions de la défense accouru-
rent pour l'attaquer, guidé, par les immenses
rayons des . projecteurs. A 10 h. les opérations
de nuit commencèrent et le spectacle devint
plus imposant encore. Le ciel était ailors litté-
ralement illuminé dans toutes les directions.

Le communiqué de l'aéronautique qui rend
compte des résultats de ce premier jour de
manpeuvre, était ainsi conçu : ¦ •

Septante avions de bombardement ont pris
part à l'attaque de Londres ; 72 avions de com-
bat se portèrent à leur rencontre. Dans la série
d'engagements très violents qui s'ensuivit, le
nombre des avions était tel que l'on ne peut en-
core tirer de la manœuvre des enseignements
précis. Mais un certain nombre d'avions de
bombardement ont pu atteindre Londres. Sur
10 raids tentés par les avions ennemis 8 furent
« interceptés > par les avions de la défense.
Les aviateurs de la défense assurent avoir théo-
riquement descendu 8 avions de bombardement.

Jusqu'à une heure avancée de la nuit les rues
et les squares étaient pleins de curieux s'ef-
forçant de suivre à l'aide de lorgnettes les péri-
péties du combat,

Une opération risquée
Une opération chirurgicale sera tentée pro-

chainement dans une clinique de New-York,
pour séparer les deux sœurs siamoises Mar-
guerite et Marie Gibb, qui sont maintenant
âgées de 17 ans. La raison pour laquelle cette
opération sera tentée est que Marguerite qui
est la plus jolie, aime un jeune homme qui a
promis de l'épouser si l'opération réussit plei-
nement. Le docteur, qui tient les deux sœurs en
observation depuis deux ans. déclare qu'il y a
tout lieu d'espérer que l'intervention chirurgi-
cale sera couronnée de succès.

NOUVELLES SUISSES
Les accidents...

La fin d'une escapade
SAINT-GALL, 14. — A Kaltbrunn, une auto

dans laquelle se trouvaient un jeune homme
et deux jeunes filles, a dérapé et s'est renver-
sée dans un pré. Les occupants abandonnè-
rent la voiture et, bien que blessés tous les
"trois, gagnèrent la gare de Siegelbriicke où ils
prirent le train pour Zurich. L'enquête a éta-
bli que l'auto avait été volée devant un hôtel
de Zurich, mais on n'a pas retrouvé les trois
jeunes gens.

Un cycliste écrasé par une auto
EINSIEDELN, 14. — Un veuf. M. Augustin

Kâlin, agriculteur, d'Euthal, père de 7 enfants,
circulant à bicyclette, dimanche, à Einsiedeln,
a été écrasé par une automobile. Blessé griè-
vement à la tête, aux côtes et souffrant de lé-
sions internes, le malheureux a succombé dans
la nuit de lundi à mardi.

Tombée d'une fenêtre
WINTERTHOUR , 14. — La fillette d'un maî-

tre tailleur, Marguerite Lanz, âgée de 2 ans,
est tombée d'une fenêtre sur la rue. Elle a été
grièvement blessée et est décédée peu après
son transfert à l'hôpital.

Chute mortelle
LUCERNE, 14. — A Mittlerbuchen près de

Menznàu, Joh. Loosli, 31 ans, fils d'agriculteur,
a fait une chute en préparant du foin dans la
grange et s'est tué.

En voulant plonger
M-ENNEDORF, 14. — Un ouvrier âgé de 22

ans, Karl Kûng, habitant à Rapperswil, origi-
naire d'Escholzmatt (Lucerne), voulant se bai-
gner, saut i dans l'eau si malencontreusement
qu'il se perfora les intestins, à la suite de quoi
il est décédé.

Une auto dans un ruisseau
ROMANSHORN, 14. — Le marchand de cé-

réales, Albert Lang, de Romanshorn, qui re-
venait en automobile d'Uttwil, est tombé,
pour une cause inconnue, dans un ruisseau
situé 8 mètres plus bas que la route. Pris sous
l'automobile, Lang, qui a 46 ans et est père de
trois enfants, s'est grièvement blessé et est dé-
cédé peu après l'accident.

Noyade
STEIN-AM-RHEIN, 15. — Deux trimardeurs

allemands se baignaient près de Stein-am-Rhein
quand l'un d'eux, originaire de Saxe, disparut
dans les flots. Son compagnon, ne sachant pas
nager, ne put lui porter secours.

/ Ecrasé par un camion
MONTREUX, 15. — Le petit Walter Muller,

cinq ans et demi, fils du directeur de l'Hôtel
Château Belmont, à l'avenue du même nom, a
voulu traverser en courant la chaussée, au mo-
ment où passait le camion-automobile d'une
maison de combustibles et a été renversé Rele-
vé par son père et transporté à l'hôpital de Mon-
treux avec une fracture du crâne et des lésions
aux jambes il y a subi immédiatement la trépa-
nation mais bientôt, le petit blessé succombait.

Vélo contre auto
MONTREUX , 14. — M. Michel Montangero,

domicilié à Veytaux, travaillant à Vevey, ren-
trant chez lui à bicyclette, s'est jeté, à la Tour-
de-Peilz, contre une automobile qui faisait mar-
che arrière et qui débouchait sur la Grand'
Route. Il a été conduit à l'infirmerie avec une
épaule cassée et de graves contusions sur tout
le corps.

Dans un ravin
BRIENZ, 15. — Une automobile venant de Lu-

cerne et dans laquelle se trouvaient quatre voya-
geurs hollandais accompagnés d'un chauffeur,
croisant une autre automobile près d'un pont à
Ebligen, non loin de Brienz, est tombée dans
un ravin. Un des voyageurs et deux dames ont
été blessés et transportés à l'hôpital. Le qua-
trième voyageur a subi un choc nerveux. Le
chauffeur n'est que légèrement contusionné.

...et les incendies
THALWIL. 14. — Mardi, à 3 h. 30 du matin.

un incendie a éclaté dans un ancien moulin, à
Gattikon, près de Thalwil. Le grand bâtiment a
été entièrement détruit, tandis que seuls les
combles de la maison attenante ont brûlé. Dans
le bâtiment incendié se trouvaient les locaux de
l'entreprise des frères Bretscher, fabrique d'ap-
pareils électriques, et une menuiserie. Les deux
entreprises occupaient une vingtaine d'ouvriers.
Les machines et les provisions sont restées dans
les flammes. La maison était assurée pour 70
mille francs et la fabrique pour 93,000. On igno-
re encore les causes du sinistre.

THALWIL, 14. — Au sujet de l'incendie dé
Gattikon, on annonce encore que le feu a dè^
truit au deuxième étage de l'entrepôt 40 buffets,
une quantité de bois brut et des outils. Les dé-
gâts sont évalués à plus de 200.000 fr. ; ils ne
sont couverts que partiellement par l'assurance.
Les pompiers des environs ont été alarmés par
dés coups de mortier, des sirènes et les cloches,
Us ont mis quinze lances en activité.

WAENGI, 14. — Dans la nuit de lundi à mar-
di, peu après minuit, le feu a éclaté dans la
maison de M. Meier-Bâr, menuisier et ébéniste
à Wângi (Thurgovie), Le feu a pris rapidement
de l'extension. La maison d'habitation, les ate-
liers, le magasin et un hangar dans lequel
étaient entreposées de grandes quantités de
bois, ont été entièrement détruits.

MURI, 14. — Un incendie a éclaté, il y a
quelques jours, dans les tourbières de Bùnz, en
Argovie. Le feu a pris d'amples proportions.
Une épaisse fumée a obscurci la campagne.
Lundi soir, l'incendie n'était pas encore cir-
conscrit.

LUCERNE, 14 — Un incendie a éclaté dans
une forêt près de Neudorf. Le sinistre a pu être
limité grâce aux efforts des pompiers de qua-
tre communes voisines. La tâche des pompiers a
été très difficile, car le terrain contient de la
tourbe en forte proportion . D'autre part , l'eau
a dû être prise à un réservoir situé à une dis-
tance de 500 mètres dans la montagne. Les dé-
gâts sont considérables.

BREMGARTEN (Argovie), 14. — Les tour-
bières de Bunzen sont en feu depuis quelques
jours. A plusieurs reprises, on croyait avoir
éteint l'incendie qui recommence toujours et
prend de grandes proportions.

L 'exposition de Sièrre
SIERRE, 14. — I_a deuxième exposition can-

tonale valaisanne s'est ouverte mardi matin par
un cortège où figuraient le Conseil d'Etat in
corpore, les autorités de Sierre, le clergé et des
groupes costumés.

A 10 h. 45, M. Troillet, Conseiller d'Etat , pré-
sident de l'Association a ouvert l'exposition, à
laquelle Mgr Biéler, évêque de Sion, a donné
sa bénédiction. Puis a suivi la visite officielle.

Au dîner, servi à la cantine, M. Troillet a
souhaité à tous la bienvenue. M. Gard, avoca t,
commissaire général, a pris la parole au nom
des autorités de Sierre ; il a adressé ses remer-
ciements au gouvernement du Valais et à tous
ses collaborateurs.
. L'après-midi, les journalistes se sont rendus

ep auto dans le Val d'Anniviers où ils ont été
les hôtes de la municipalité de Vissoye et de la
bourgeoisie de 'Grimentz.

Singulière aventure
ORBE, 15. — Une aventure singulière est ar-

rivée, lundi matin, à deux dames genevoises
qui faisaient une excursion en automobile. Ar-
rivées sur le Signal, petite colline située à l'en-
trée nord de la ville, elles voulurent subitement
changer de direction. A cet effet , elles descen-
dirent de machine et décidèrent de faire ce pe-
tit - travail à la force de leurs bras. Mal leur en
prit , car l'automobile engagée sur la pente
triompha de leurs muscles et dévala parmi les
champs à toute vitesse, traversa une vigne, bou-
leversant les ceps, brisant quelques petits ar-
bres, et arracha un fort pommier, pour échouer
quelques mètres plus loin, dans une haie. L'au-
tomobile a passablement souffert, tout l'avant-
train et le radiateur sont complètement enfon-
cés.

H n'y a heureusement pas d'accident de per-
sonnes, mais on se représente facilement l'é-
motion ressentie par les deux pauvres dames,
assistant impuissantes à la course folle et à la
destruction de leur machine.

Finance - Commerce ¦ Industrie
Bonrse du 14 août. — L'on a passablement réalisé

en bourse de ce jour, aussi assiste-t-on sur toute
la lifnie à un léger reçut Les affaires sont devenues
sensiblement plus calmes que la semaine dernière
et - aussitôt ,que l'on a atteint une certaine étape
de hausse, les prises de bénéfices se déclenchent
immédiatement. Le marché, du reste, ne pourra
que gagner à uue reprise prudente plutôt qu'à des
hausses de cours trop brusques.

Banque Commerciale de Bâle 758. Bankverein 820.
Crédit Suisse 938. Wolfensberger et Widmer 680.

Electrobank A, 1500, 1495. Motor-Columbus 1260,
1263. Italo-Suisse Ire, 269, 267. Franco-Suisse pour
l'industrie électrique ord. 735, priv. 495. Electro-
werte 648, 647. Chimique Bâle 2980. 2985 comptant,
2990 fin courant . 3005, 3002, 3000 fin septembre.
Schappe Bâle 4000, 3990.

Conserves Lenzbourg 1600. Aluminium 3820. 3800.
Bally S. A. 1485, 1490, 1485. Brown, Boveri et Co,
607, 608. Lonza ord. 545, 543. Nestlé 885, 888, 890, 886.
Sulzer 1185, 1182.

Wiener Bankverein 19.25. Sidro ord. 420, 417, 415.
Kreuger et Toll 800 fin courant, 796 comptant , 802
fin courant. Compagnie d'exploitation des Che-
mins de fer orientaux 362 fin courant, 360 comp-
tant. Comitbank 385. Hispano 3220 comptant, 3225
fin courant. Italo-Ai-gentine 545 fin courant. Licht-
und Kraftanlagen 818. Gesfûrel 333, 335, 336. A.-E.-G.

' 224 comptant, 225.50 fin courant. Sevillana de Elec-
trieidad 710, 709. Alta Italia 89. Allumettes suédoises
B, 576, 578 fin courant. Réassurances 4725.

Bourses allemandes (Berlin et Francfort s. M.). —
Après une légère reprise au début de la semaine,
on se montre de nouveau assez hésitant, le volume
des transactions restant toutefois très réduit. En
valeurs d'électricité, on reste bien disposé. L'argent
au jo ur le jour reste largement offert (5 à 7 %) ;
pour iles emprunts à un mois de date, on traite
sur la- base de 8 à 9 % p. a. Escompte privé, courte
et longue échéance 6.62 _> % l'an.

« Sesa », Zurich. .— Le bénéfice du premier -exer-
cice eSt de 55,000 francs, ce qui permet de distribuer
un dividende de 5 pour cent.

Brazillan Traction Light and Power Co Ltd. — Un
dividende de 0,44 dollar sera payé aus nouvelles
actions ordinaires, sans valeur nominale, ce qui
équivaut à environ 7 pour cent, taux auquel étaient
rétribuées les anciennes actions ordinaires d'une
valeur nominale de 100 dollars, avant le récent
échange sur la base de quatre actions nouvelles
pour une ancienne.

Bourse de Neuchâtsl, du 14 août 1928
Lea chiffres seuls indiquent les pris faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neuc. 3_. 1902 91.25 d
Compt. d'Esc. .. —.— » » *% 1907 92.75
Crédit Suisse . . 930.— d » » 5% ^18 100.— d
Crédit foncier n, 570.— d O. Neuo. 3'A 1888 87.— d
Soo. de Banque s. 816— d ' ' *% JM» ._%*¦*
La Neuchâteloise «70.-d  » » 5% 1919 !00.2o _Z
Câb. él. Cortaill. 2100.- d 0.-d.-Ms 3% 1897 97.50 d
Ed. Dubied . O" 495.-d *, g g» -~ 

j
Cimt St-Sulpice . 1490- » '* ™" 1

^"° _m,„__ v«__ __ i Ai n _ ri LocIe • • *™ 1898 9_— dTram. Neuo. ord. 4 10.- ri _ 
i%  ̂

Cj(._ rf> » priv. 4 >5.~ a , 5% 1916 ,ou>_ dNeuch. Chaum. . ' 4.- d 
 ̂ f N 4% %M dIm. Sandoz-Trav. 2_ 0.- d Ei DuMed B% 100__ d

Sal. des. concerte —•— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 12».— d Klaus iV_ 1921 92.75 d
Etab. Perrenoud 625.— cl Suchard 5% 1913 99.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 Y_ %

: :! Bourse de Genève, du 14 août 1928
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

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

Actions 3% Rente suisse —.—
Bq. Nat. Suisse —— 3% Différé .... 77.20 m
Comp. d'Escomp. 685.— 5% Ch. féd . A. K. 86.35
Crédit Suisse . . — .— Chem. Fco-Su iss. 420.—
Soo. de banq. e. 817.50m 3% Jougne-Eclé. 390.—
Union fin.genev. 772.50 _ %% Jura-Simp. 78.25
Ind. genev. gaz 739.— 3% Genev. à lots 113.—
Gaz Marseille . . —•— 4% Genev . 1899 . 445.—m
Motor- Colombus 1257.- %% Frib. 1903 . . 380.—
Fco-Suisse élect. —•— 7 %  Belge . . . . UO S.-m

> > priv. 498.— 5% V. Genè. 1919 507.—
Ital.-Argent.élec. 545.— \% Lausanne . . —¦—
Mines Bor. ord. 050.— • .% Bolivia Ray 228.25
Totis charbouna , ''52.— Danube-Save . . 60.25
Trlfail _ . *3.— 7% Ch. Franc 26 — •—
Chocol. P.-C.-K. 216.50 7% Ch. fer Maroc 1097.50m
Nestlé 887.50m 6% Paris-Orléans 1012.50m
Caoutch S fin. 69.75 6% Argentin.céd. 99.25
AUumet suêd. B 577.50 Cr. f. d'Eg. 1903 — .—

Obligations Hispano bons 6% 506.
l % %  Féd. 1927 98.— i% Totis c. honfif . 4/0. —

Quatre changes en hausse : Bruxelles 72.25, RM_
123.71 H,  Stockholm 139.07 %, Pesos 219.25 ; 5.en bais-
se, Paris qui perd son «rars de stabilisation. J* tr.
20.29 _î (— Vt) , Italie idem 27.16 . .  (- Vt) ... Espagne
86.60 (—12 J_ T), Amsterdam 123.71 î . .(—lHft Copen-
hague 138.65 comme Oslo. Bourse bien nulle et in-
signifiante. Quelques valeurs principal68 ne .f 08*
même pas cotées. Faiblesse. Sur 50 actions cotées *
19 en baisse (Suédoises, Electriques), 1 en -hausse,

d'aujourd'hui mercredi
(Extrait des programmes du journal c Le Eadio »_

Lausanne, 680 m. : 13 h. et 20 h„ Météo. 20 h. 01,
Récital de piano. — Zurich, 588 m. : 12 h. 32, Orches-
tre de la station. 16 h., Orchestre Carletti. — Ber-
ne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
Neuohâtel. 16 h., 17 h. et 22 h., Orchestre de la
station. 16 h. 30, Heure des enfants.

Berlin, 484 m. : 17 h. 30 et 21 h., Concert. 22 h.
30, Opérettes classiques. — Langenberg (Cologne),
468 m. 80 : 20 h. 15, Soirée variée. — Munich, 535
m. 70 : 20 h., Concert 21 h. 15, Comédie. — Londres,
361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 13 h., Orchestre
FrascatL 16 h., Petit concert classique. 21 h. 50,
Musique de chambre.

Vienne, 517 m. 20 : 19 h., Musique de chambre. —
Paris, 1765 m. : 12 h. 30 et 20 h. 30, Radio-concert. —
Rome, 447 m. 80 : 21 h., Concert vocal et instrumen-
tal. 22 h-, « Cavalleria rusticana », drame lyrique
de Mascagni. — Milan, 535 m. 70 : 20 h. 50, Concert.

Emissions radiophoniques



Après le congrès de l'Internationale socialiste
' tes socialistes allemands ne sont pas inter-
nationalistes poux un sou : ils sont avant tout
patriotes, et patriote , allemuands. Mais l'étiquet-
te ioteirnationaliste leur a été très utile pour ser-
vir leurs fins ; c'est ainsi qu'ils ont < endormi >
Jaurès et le socialisme français.

Le c Temp® > le rappelle dans les lignes sui-
vantes qui traduisent le fond du socialisme alle-
mand :

Les vantardises de 1928 sont calquées sur
celles de 1913. En 1928, c'est l'Internationale
qui assure la paix. En 1913, c'est elle qui em-
pêchait la guerre. M. Caehin disait, le 7 mars
1913, à la tribune du Conseil municipal de Pa-
ria : < L'Internationale est à nos yeux le grand
fait historique des temps modernes : c'est elle
qui assure la paix >. La < Revue socialiste du
15 décembre 1912 publiait un manifeste, comme
le « Populaire > le 12 août 1928, se vantant
d'organiser la paix au nom des socialistes alle-
mands et français : « Par un effort concerté, ré-
ciproque et simultané, nous préviendrons jus-
qu'aux risques de guerre et assurerons la
paix >.

M. Paul Faure, prêt d'avance à toutes les of-
frandes, condamne la France sans appel, parce
que c l'Allemagne a plus de soldats, plus d'usi-
nes, pius de puissance économique et parce que

_
70- millions doivent fatalement l'emporter sur
__) millions >. H propose de décerner la croix
de bois à ceux qui combattent ses théories, « la
croix de bois, symbole de celle qu'on placera
sur les tombes des millions d'hommes que le
triomphe de leur politique fera demain s'entre-
tuer : . ¦•¦ .

On pourrait répondre à M. Paul Faure qu 'il
y a, en France, assez d'hommes qui préfére-
raient encore dormir sous une croix de bois
pour avoir tenté de sauver leur patrie plutôt
que vivre en esclaves sur leur terre asservie,
comme s'y résigne prématurétment Paul Faure.

Mais puisqu'il parle de croix de bois, évo-
quons encore un souvenir d'avant-guerre. Le
18 juin 1912, à la tribune de la Chambre des
députés, se trouvait un homme pâle, simple, ré-
solu, qui commentait les formidables crédits mi-
litaires proposés par le gouvernement allemand
et que votèrent les socialistes allemands, con-
trairement à l'engagement solennel qu 'ils
avaient.piùs dans les congrès de l'Internationa-
le de le . refuser. L'orateur — un ancien offi-
cier -rr disait : . Devant le geste significatif de
la loi allemande, le recours aux rêveries du pa-
cifisme et de l'humanitarisme devient puéril.
Ce sont des chansons de torpeur,'des berceuses
qui ne sont plus de saison ». .(Interruptions à
l'extrême gauche !) Il était, en ' effet , accueilli
par nme bordée d'interruptions : il devait voir

plus tard d'antres rafales. Et c'étaient tous les
déoutés socialistes internationalistes qui se
dressaient contre lui. Chansons de torpeur, ber-
ceuses hors de saison : < Allons donc >, clama
M. Raffin-Dugens. —i . Nous n'y renonçons
pas », disait M. Paul Aubriot. M. Raffin-Dugens
enchérissait : < Non, nous n'y renonçons pas, et
nos frères, les socialistes allemands, non plus >.
(Rires ironiques au centre et à droite.) L'ora-
teur leur répliquait avec clairvoyance : _ Ils
marcheraient tout de même contre nous >. A
quoi M. Compère-Morel répondait avec aveugle-
ment : < Us ne marcheraient pas >.

Ceci se passait le 18 juin 1912. Le 22 février
1916, l'ancien officier — qui avait repris du ser-
vice — se faisait tuer en défendant Verdun. Il
y a, dans le bois des Caures, une humble croix
de bois qui abrite ses restes : c'était le colonel
Driant. Quelle est celle des deux politiques qui
prépare les croix de bois, la politique aveugle
des socialistes ou la politique clairvoyante de
ceux qui la combattent ? Lé colonel Driant a
montré, avec d'autres Français qui ont tenu sous
Verdun, qu'on peut sauver son pays en se bat-
tant à deux contre quatre : c'est une leçon que
ses interrupteurs et que M. Paul Faure peuvent

-méditer. Tant d'erreurs de la part des socialis-
tes en 1913 ne justifient pas tant de morgue de
la part de leurs imitateurs en 1928. :¦
. : _____________________ _— 

L I B R A I R I E  /
Le Monde vivant.

Les éditions de la Baconnière, à Boudry, nous
envoient le tome deuxième de « L'Histoire naturel-
le illustrée », do H. Contière, professeur & la fa-
culté de pharmacie de l'université de Paris, et
membre de l'Académie de médecine.

Cet ouvrage comprend six chapitres principaux
traitant des oiseaux, reptiles, amphibiens, pois-
sons, chordés et mollusques.

La collection complète du « Monde vivant » cons-
tituera un document des plus précieux, non seu-
lement pour le naturaliste ou celui qui est chargé
de l'enseignement des sciences naturelles, mais
aussi pour le public cultivé, auquel cette collection
s'adresse tout spécialement par la, clarté-«t la ri-
che documentation de son texte.

L'auteur a fait appel, pour l'édition de Bon ou-
vrage, à la Société des atlas pittoresques, à Parte,
qui présente un volume de 320 pages, papier de
luxe, avec 52 planches hors-texte, dont 48 en cou-
leurs, de très belle "venue et aussi fidèles que pos-
sible dans la reproduction. De nombreux dessins
et photographies, dans le texte, permettent aii lec-
teur de suivre la description des caractères géné-
raux, introduisant l'étude des espèces, tout en s'é-
loigna nt des , énumératious sèches ou des classifi-
cations rébarbatives. On voit comment quelques
aneo uotes ou légendes populaires, relatées par-cl .
par-là, ont pris naissance dans les particularités de
tel ou tel être étudié. On trouvera aussi le rappel !
des expériences les plus récentes, tentées à l'appui !
des théories scientifiques , qui cherchent à donner
une explication satisfaisante des mystères, encore
nombreux, du- monde vivant ; ainsi; par exemple,
Icjs causes de la migration et le sens de l'orienta-
tion chez certains oiseaux, pour n'en citer quo

deux pria axx hasard, dans l'ouvrage de H. Con-
tière.

Chaque chapitra principal est précédé d'une in-
troduction comportant lea caractères anatomiques,
physiologiques «t embryogéniques des espèces étu-
diées. Il faut lire par quelle ingéniosité les ani-
maux fixes et sans défense, qui ne peuvent se
nourrir que de oe que l'eau leur apporte, ont es-
sayé de vaincre ou de tourner les inconvénients de
leur état.

La lecture de cet intéressant volume donne l'im-
prission que l'auteur, sans vouloir négliger certai-
nes classifications classiques, s'est proposé de met-
tre, à la portée du grand public, nne histoire na-
turelle très documentée et richement illustrée, en
tenant compte des acquisitions récentes dans oe
domaine.

Ajoutons qu'un index permet de retrouver rapi-
dement toutes lee espèces figurant sur les plan-
ches. E. J. W.

EXTRAIT m U FEUILLE OFFICIELLE
— S août 1928. Faillite do la Société anonyme Paul

Buhre, fabrique d'horlogerie, au Locle. Première
assemblée des créanciers : mardi 21 août 1928, à 14
heures, à l'Hôtel des services judiciaires, au Locle,
Délai pour les productions : 11 septembre 1938.

— 2. Clôture de la faillite de Arnold Girardbille,
fabricant de boites de montres or, à la Chaux-dej
Fonds, actuellement décédé.

— 2 août 1938. Clôture de la faillite de la Manu-
facture dea montres cltythmos», Blum frères S. A.,¦ à la Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district do Boudry a
- prononcé l'interdiction de Schenk Jean, vigneron,
domicilié à Cortaillod. Elle a nommé en qualité
de tuteur Me H.-A. Michaud, notaire, à BÔlo.

Soyez bons pour les animaux
Elle. — Aime&-yous bien les bêtes ?...
Lui.— Moi !... et comment !... je mange de.

la viande deux fois par jour !...
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Km BHpteNhi'Ĵ mH_r'' ';̂ 5̂ _T?>^ _ _^̂

,fc» _____. tç ¦¦•¦ ' .' / ¦H -̂VJ
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Teintures m\ étoffes
Toutes les marques
les plus connues ;
Brauns, Heitmann,
Simplicol, Citocol,
Magic. Boules à ravi-
ver, grand choix.
Produit pour décolorer.

-[ .Mi Panl Steiltei
EPANCHEURS 3

Mûres
Oaissett «i de 5 kg., 4 fr. SO

port dû, contre remboursement.
Landesprodukte O. S. Locarno.

2
bon vins, bon marché I

Malaga doré, trois ans
Vin vermouth extra

tous deux fr. 2.10 le litre
sans le verre. S % S. E. H, & J.

EPICERIE CENTRALE
Téléph. 14.84 L Matthey-de-l'Etang

MARQUE LA
SALAMANDRE

permettent la
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuse» el
toujours réussie*.

_ sortes:
à la vanille
•a dwcolat

. ^k !_ . _%«»•_ _ _ M

A ventlre plustenr»

beaux vases
ovales neufs et transformée, de
400 à 3000 litres. S'adresser à
Fritz Weber, ancien maître
toanelicr. Colombier.
Il i i —mmaarnua_a

lui. Ssïioii
& ses fils

ANCIENNEMENT

Librairie - Papeterie

James Attinger
NEUCHATEL (Suisse)
Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa Droz

Vacances 1928
Ecrivez-nous

Par retour du courrier,
vous recevrez tout ce

qu'il faut pour peindre.

Pour les !oins de vos pieds
Saltratés Rodell

Po us-Pous
Corricides

DWê II
. Seyon 18 — NEUCHATEL

I t PHARMACIE-DROGUERIE 1 !

F. TRIPET!:
! t SEYON 4 — NEUCHATEL ! !
n __ .  u

1 1  Le vin du Dr Laurent j j
i i reste toujours le tonique < •
J [ préféré des convalescents, J j
i i des surmenés et < i
| | des anémiés J |

] | Prix du flacon : fr. 3.50 J j



DERNIèRES DéPêCHES
Service spécial de la < Feuille' d'Avis de Neuchâtel >

La technique du bombardement
aérien de Londres

-PARIS, 15 (Havas). — A propos des ma-
nœuvres aériennes actuelles de Londres, le
< Journal _> écrit :

Les techniciens britanniques ont réalisé,
pour diriger les manœuvres aériennes, des
instrument- d'une délicate ingéniosité. Natu-
rellement, aucune bombe n'est lancée, pas un
coup de canon n'est tiré. Assaillants et défen-
seurs n'en sont pas moins informés très exac-
tement de l'effet de leur tactique. Des appa-
reils d'optique d'une remarquable précision,
permettent non seulement de bombarder les
objectifs désignés, mais encore de voir les
coups au but. JLes opérations de la défense sont
dirigées d'un poste central secret qui ,
en temps de guerre, serait dissimulé à plu-
sieurs mètres sous terre pour être à l'abri des
gaz et explosions. Le chef de la défense a de-
vant lui un panorama du ciel de Londres. Les
avions ennemis et les appareils de la défense
représentés par des points lumineux, ont évo-
lué sous ses yeux, occupant exactement les
positions qu'ils ont dans l'espace.

Le chef sait et voit à tout instant où sont les
appareils et ce qu'ils font. Un coup de télé-
phone, quelques points et quelques traits de
l'alphabet Morse lui suffisent pour changer
tout l'ordre de la bataille-

Un poste militaire attaqué
au Soudan égyptien

" . KHARTOUM, 15 (Havas) . — Le poste de
Duk-Saywill a été attaqué par un groupe d'in-
'digènes qui ont pénétré dans plusieurs villa-
ges, emmenant des bestiaux.

Le nombre de ces pillards est évalué à 1500,
dont une centaine sont armés de fusils. Ils ont
été repoussés par la police qui leur a infligé de
lourdes pertes. Quarante-huit d'entre eux sont
restés sur le terrain. Aucun officier n'a été bles-
sé. Les postes du gouvernement ont été renfor-
cés.

La mauvaise volonté
de Ea Lituanie

1 LONDRES, 15 (Havas). — On mande de Kov-
no au « Times » que, selon une information di-
gne de foi, le gouvernement lituanien n'accep-
tera pas de discuter à Genève les questions
pendantes entre ila Pologne et la Lituanie.

D'autre part, on confirme que M. Woldema-
ras a renoncé à l'idée de se rendre à Paris au
mois d'août.

-_ - .ae _ _ Ses élections grecques
| Une intervention de l'es-roi Georges
1 PARIS, 15 (Havas). — On mande de Buca-
rest au . Petit Parisien » qu 'on apprend de bon-
ne source que deux membres du parti royaliste
de Grèce sont arrivés dimanche à Constantza où
ils rencontreront l'ex-roi Georges. Il se pourrait
qu'après l'entrevue, l'ex-roi télégraphie un mes-
sage au peuple grec. La colonie hellène de Bu-
carest est en relations avec les monarchistes et
fonde de grands espoirs sur les prochaines élec-
tions grecques.

CLraciés au dernEer moment
LONDRES, 15 (Havas) . — Trois individus

condamnés à mort sous l'inculpation d'homi-
cide et qui devaient être pendus ce matin mer-
credi, ont été graciés au dernier moment. La
peine a été commu ée en la prison à perpétuité

Pour retrouver Guilbaud et Amundsen
Le « Krassine » va reprendre

les recherches
OSLO, 1,5 (Havas). — Le professeur Sa|mioï-

lovitch, quj est arrivé à Stavanger, a reçu les
représentants de la presse. Il a déclaré qu'il es-
pérait qu») le « Krassine . sera réparé samedi
et; qu'il pourra être dirigé immédiatement vers
le Spitzberg nord. Une base pour les aviateurs
italiens et russes sera organisée dans 1© détroit
d'inlopen, ati cap Leighsmàth, ou en tout autre
endroit favorable. Si les vols des avions n'ap-
portent aucun résultat, le « Krassine » conti-
nuera ses recherches entre le Spitzberg et la
Terre François-Joseph, jusqu'à la fin de sep-
tembre, époque à laquelle toute recherche lui
sera impossible.

Au sujet du - « Lathano, M. Samoïlovitch a
dit : « B. est possible qu'Amundsen ait fait
diriger l'avion directement sur le groupe Al-
lessaiidri, sachant: que les autres groupes de
secours s'occupaient du sauvetage de Nobile
et de ses compagnons. En ce) qui concerne le
groupe Allessandri, il se peut que le groupe
ait réussi à faire descendre le dirigeable as-
sez bas pour sauter sur la glace. Dans ce cas,
l'explosion, vue par Nobile, aurait eu lieu plus
tard. Le professeur a ajouté que le général No-
bile fut sollicité de participer à une nouvelle
expédition à bord du « Krassine », mais le gé-
néral italien est parti pour l'Italie.

L'opinion d'un chimiste
dans l'affaire Lœwenstein

PARIS, 15 (Havas). — Le « Joiirnal » écrit à
propos de l'affaire Lœwenstein :

Nous n'avons pu rejoindre Mer soir le doc-
teur Paul, que nous voulions interroger sur un
nouveau point de l'enquête, limais nous sommes
parvenus à connaître l'opinion du professeur
Kohn-Abrest, directeur du laboratoire de toxi-
cologie,' qui a dirigé lui-même l'autopsie de
Lœwenstedn. L'émSnent praticien ne peut livrer
lé secret die ses observations qu'aux juges.
Néanmoins, nous croyons être en mesure d'an-
noncer qu'il n'a pas décelé dans les organes
examinés la présence de matières toxiques
ayant pu déterminer un empoisonnement. A
quelqu'un qui l'interrogeait à oe sujet , M. Kohn-
Abrest a répondu : « Il n'y a rien, rien ; pas
d'empoisonnement, seulement les vestiges d'un
repas normal et de l'eau de mer. »

Une chute dans îa montagne
•GRENOBLE, 15 (Havas). — On mande de

Sainit-Gervais les Bains au _ Petit Dauphinois »
qu'un alpiniste russe Nicolas Jyponski, habitant
Londres, a fait une glissade de 800 mètres à
l'Aiguille du Goûter et est allé s'affaiser sur
le glacier supérieur de Bionnassay. Après une
nuit passée à appeler à l'aide, l'infortuné al-
piniste a été sauvé et transporté à l'hôpital.
Son état _ __ grave. C'est miracle qu'il n'ait pas
été tué sur le coup.

La main de Moscou en Inde
-LONDRES, 15 (Havas). — On mande de Sim-

la au « Daily Telegraph » que le fameux agi-
tateur Lala Chant et une vingtaine de nationa-
listes de Lahore viennent de former un comité
dont l'objet est d'interdire toute participation de
l'Inde à une guerre future.¦ Le comité -approuve la politique anti-impéria-
liste des bolcheviks et il est probable que les
communistes hindous contribuent à cette pro-
pagande.

Les bains de soleil
Tout le monde s'en mêle : sur les plages ma-

ritimes, au bord des lacs, des rivières, à côté
des piscines en plein air, sans parler des ter-
rasses et balcons où hommes et femmes croient
devoir exposer aux morsures du soleil leur
cou, leur dos et la majeure partie de leurs
quatre membres. *

Le bain de soleil est une chose excellente,
écrit le Dr Raoul Blondel. Mais comme tous
les agents thérapeutiques puissants, il a ses
indications : il a aussi ses dangers. Enfin, il y.
a la manière.

D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps que
nous savons par quel mécanisme ce bain peut
être bienfaisant II ne suffit pas d'avoir la
peau noire pour se bien porter. Sans quoi les
nègres se trouveraient exempts de toutes les
maladies. Or, lorsqu'ils vivent de notre vie,
il se trouve que leur santé est beaucoup plus
fragile que la nôtre.

La vérité est que le noircissement de la
peau, sous les rayons solaires, par dévelop-
pement intense de notre pigment naturel, cor-
respond à une réaction de défense contre les
dangers que créent ces rayons lorsque nous
nous exposons trop longtemps à leur action et
qu'ils sont trop vifs. C'est une protection na-
turelle que cette couche de pigment nous as-
sure et qui nous met à l'abri des actions trop
brutales que les rayons chimiques et les rayons
ultrâ-violets, sous un ciel sans nuages, peuvent
exercer sur les phénomènes chimiques qui
s'accomplissent dans nos tissus.

Or, il importe de distinguer ici deux pha-
ses successives. Dans la première, la peau blan-
che, c'est-à-dire au pigment rare, se laisse pé-
nétrer par le faisceau des rayons solaires, et
à des profondeurs diverses selon la nature de
ceux-ci. On oublie trop souvent que ces fa-
meux rayons ultra-violets, qu'on met aujour-
d'hui à toutes les sauces, sont ceux qui pénè-
trent le moins profondément, à un ou deux
millimètres tout au plus, quand notre derme
est intact. S'ils agissent si merveilleusement
sur les plaies atones, c'est parce que celles-ci
sont à vif , la peau ayant été enlevée plus ou
moins complètement et le pigment aussi, natu-
rellement. Sur une peau intacte , leur action
est tout à fait superficielle,' suffisante cepen-
dant pour charger de vitamines les éléments
gras de nos tissus sous-cutanés.

La est l'effet rema rquable de ces rayons
chez les enfante rachitiques et anémiques. Mais
c'est un effet indirect. Quelques jour s d'expo-
sition aux rayons remnlacent ici des litres
de la meilleure huile de foie de morue ; et la
chose a même perdu beaucoup de son intérêt,
depuis que nous savons remplacer cette huile
par des gouttes d'ergoslérine irradiée.

Les rayons calorifiques, chimiques, infra-rou-
ges, etc., ont une plus grande puissance de pé-
nétration. Ce sent eux qui modifient ei heiireu-
sement lés ganglions tuméfiés des petits scro-
fuleux, les adénites tuberculeuses, les tumeurs
blanches, les fistules. Ce sont aussi ceux qui
détériorent le plus la peau quand leur action
est trop prolongée.

Mais il faut bien savoir que cette perméabi-
lité de la peau aux rayons disparaît peu à
peu, à mesure que la couche de pigment se
développe. Lorsque la peau est devenue noire,
les rayons ne passent plus guère.

Et cest là la seconde phase. Il ne faut plus
compter alors sur une action thérapeutique.
D'ailleurs, la nature agit ici pour notre bien et

l'expression de < réaction de défense de la
peau ¦» -test 'parfaitement justifiée. Sans cela,
lçs actions chimiques des rayons se poursui-
vant, à l'intérieur de nos tissus, plus longtemps
et plus profondément qu 'il est nécessaire pour
le but que nous poursuivons, des troubles très
sérieux , pourraient s'ensuivre dans tout notre
métabolisme.', . ***

Ce que je critique, ce n'est donc point l'hélio-
thérapie, mais les abus que l'on en fait en sur-
tout la manière dont la pratiquent beaucoup
de gens spontanément, par snobisme, et sans
avoir pris l'avis de leur médecin- Cet avis se-
rait pourtant bien utile dans des cas de tu-
berculose pulmonaire sournoise à ses débuts,
masquée par la chloro-anémie, et où l'hélio-
thérapie, déchaînant brusquement le mal, ame-
né rapidement des catastrophes. Un jour , appa-
raît une hémoptysie — vulgairement un cra-
chement de sang — et l'on sait ce que cela
yeut dire.

L effet tonique général pour l'adulte, 1 effet
curatif pour l'enfant anémique, en mal de scro-
fule ou de rachitisme francs ou larvés, ne se
produisent que tant que la pigmentation de la
peau est modérée et à condition qu 'elle se réa-
lise très lentement. - Les spécialistes de l'hélio-
thérapie prescrivent de commencer par une
séance de dix minutes, deux fois par jour et
quand' le soleil est couvert, en augmentant la
durée de chaque séance de quelques minutes
par jour et en exposant les jambe s d'abord,
les bras ensuite, le tronc en dernier. Cette pé-
riode d'entraînement dure de deux à trois se-
maines, selon les sujets ; et la moindre éléva-
tion de température du corps, constatée par
lé iiëf mô'mètre, la moindre agitation nocturne,
doivent faire suspendre les séances pendant
quarante-huit heures. Lorsque la peau a at-
teint la' couleur pain d'épice, il n'y a plus au-
cun effet utile à attendre de l'héliothérapie.
Mais il reste sur les plages — et ceci est sou-
vent beaucoup plus important — l'effet de l'air
marin et celui des bains de mer.

Ne soyons donc pas dupes. Les gens qui tien-
nent à revenir de la mer avec une peau cou-
leur de pain d'épice veulent simplement par
là afficher que leurs moyens leur ont permis
d'y faire un long séjour. Cela les pose bien
auprès de leurs relations et fait peut-être des
ja loux parmi les pauvres gens réduits à gagner
leur vie. Il est vrai qu'un garçon de café, qui a

_ fait . toute la saison à la terrasse du Casino,
peut aussi bien prétendre au même résultat.

Mais, par Zeus et par Hippocrate, qu'on ne
mêlé pas l'hygiène ni la médecine à ces peti-
tes combinaisons de la vanité. Le séjour à la
mer, les bains surtout, ont été choses excellen-
tes. La coloration de la peau n'y a rien ajoute-

Il y a même des gens qui , pour avoir voulu
brûler les étapes et faire croire, après un mo-
deste congé de quinze jours accordé dans leur
emploi, qulils ont pu s'offrir des semaines de
coûteuse oisiveté, se sont exposés à de gra-
ves ennuis, dont ils se gardent de souffler mot.
Je veux dire les brûlures de la peau par coup
de solejl, les dermites avec phlyetènes et cica-
trices, sans parler de la fièvre et de l'état d'in-
toxication que crée la résorption des cellules
brûlées. C'est l'affaire de quelques jours sans
doute, mais quel héroïsme mal placé ! Comme
je comprends les innocents truqueurs qui se
teignent ŝ ns danger et dès qu'ils arrivent avec
du brou die noix ou du permanganate.

Deuxième traversée du lac de Neuchâtel
à la nage, dimanche 19 août

Quelques jours seulement nous séparent de
cette manifestation, qui suscite dans tous lés
milieux sportifs un gros intérêt

Ce matin nous est parvenue la vingtième ins-
cription. Les nombreuses demandes da rensei-
gnements que nous recevons chaque jour nous
permettent de compter sur la participation de
plusieurs autres concurrents.

Le Cercle des nageurs de Genève prendra
part à l'interclubs, avec Doria René et Girod
Georges, qui tous deux se sont distingués dans
la récente traversée du lac Léman à la nage.
Doria est sorti quatrième à 9 minutes seulement
du vainqueur et Girod a été classé onzième.

Hier, la section de natation du Vevey-Sports
nous confirmait l'inscription du jeune Francis
Defago, dont les chances sont des plus sérieu-
ses. Dans la traversée du Léman, il menaça con-
tinuellement le vainqueur, se classa bon deuxiè-
me avec 5 minutes de retard seulement. Et F.
Defago n'a que 17 ans et demi.

Plus de 20 inscriptions
Voici dans l'ordre d'arrivée lés inscriptions

reçues à ce jour :
Traversée du lac , 6 km. 400. — 1. Mlle An-

drée Jenny, Neuchâtel; 2. René Doria, Genève;
3. Marcel Messerli, Neuchâtel; 4. Roger Pillo-
nel, Serrières; 5. Ernest Grà f, Neuchâtel; 6.
Henri Ottone, Lausanne ; 7. Rodolphe Bolliger,
Neuchâtel; 8. Joseph Pqrtmann, Colombier;. 9..
André Vuillemin, Neuchâtel; 10. Pierre Maires .
Serrières; 11. André Hofer , Serrières; 12. Ro-
bert Jacot, Neuchâtel; 13. Auguste Musy, Pul-
ly; 14. Alb. Hûbscher, Saint-Blàise; 15. Albert
Chatton, Lutry; 16. Francis Defago, Vevey; 17.
Roger Chabloz, Cortaillod; 18. Georges Grossen,

Morges; 19. Léo Roulet, SainWJlaise; 20. Geor-
ges Girod, Genève ; 21. Otto Gyger, Neuchâ-
tel ; 22. Jean Wasserfallen, Peseux ; 23. Jac-
ques Perrin, Neuchâtel ; 24 Henri" Robert,
NeuchâteL

Les nageurs seront, pendant la traversée,
ravitaillés en eau minérale et lait, par les
soins du comité.

La maison Wander de Berne a prouvé l'in-
térêt qu'elle porte à l'épreuve que nous orga-
nisons, en assurant ce ravitaillement ; elle a
bien voulu mettre en outre un prix à notre
disposition.

La commission technique se réunira ce soir
et fixera le détail de tous les concours.

Les inscriptions déjà en notre . possession
prouvent que les jeunes surtout répondront
nombreux à notre appel.

Les différentes épreuves que nous leur ré-
servons seront disputées à quelques mètres de
la rive, presque sous les yeux des parents, qui
tous voudront applaudir aux succès de' leurs
enfants. --

Eit ce sera dimanche après-midi, pour peu
que le temps favorise notre manifestation, une
véritable réunion de famille au quai Osterwald.

Le plus jeune concurrent de la traversée ,
Dimanche dernier, Roger Chabloz, de Cor-

taillod, a traversé le " lac à- la nage, d# Cortail-
lod à Ghevroux, en 3 h. 45 min. Agé de 16 ans,
R. Chabloz a réussi là une belle performance.
Aussi, encouragé par ce succès, n'a-t-il pas tar-
dé à nous faire parvenir son inscription, sous
le No 17.

Chronique régionale
—$ 

Un jVeucliAtelois se noie
à Zurich

M. Maurice Colomb, 40 ans, horloge^, du Lo-
cle, en visite à Zurich avec sa femme, s'est noyé
lundi en se baignant au Strandbad de cette
ville.

PAIERIE
Horrible mort d'un enfant

PAYERNE , 14. — Le peti t Joseph Aebischer,
6 ans, qui avait accompagné son père au battoir
mécanique de Trey, a été saisi par une courroie
de transmission et lancé contre une colonne Où
il a été tué sur le coup.

COUVET
Un cycliste tombe dans uu

rnisseaU
Lundi matin , vers 8 heures, Paul Etienne, 21

ans, agriculteur , habitant Jolimont sur Bove-
resse, quittait ses iparents pour se rendre à bi-
cyclette chez un dentiste de Couvet. Arrivé au-
dessus de cette localité, et suivant les consta-
tat ions de l'enquête , le jeune homme qui devait
descendre la route de la Brévine à une allure
beaucoup trop forte, ne fut plus assez maître de
sa machine pour prendre le virage. Il passa le
pont qui franchit le < Sucre s-, au nord du vil-
lage, en montant sur le talus de la route du
côté gauche et en passant derrière le parapet
du pont. Il alla se jeter dans le ruisseau, à sec
en ce moment et dont le lit se trouve à sept ou
huit mètres au-dessous du tablier de la route.
T_ e ma.if-iireux resta environ Une heure étendu,
sans secours. Il avait une fracture du crâne et
de nombreuses contusions. Un passant entendit
des gémissements, mais il ne se rendit pas
compte, d'abord, d'où ils pouvaient venir. E. re-
garda dans la rivière et vit le malheureux gi-
sant inanimé sur les pierres, à côté de sa ma-
chine. Des secours furent organisés aussitôt.
Le blessé fut transporté à l'hôpital de Couvet,
où il décédait une demi-heure après son arri-
vée.

NEUCHATEL
Défilé des batteries de

campagnes 8 et 9
Les batteries de campagne 8 et 9 qui font

leur cours de répétition cette année dans les
Franches-Montagnes et ^rendront part cette se-
maine avec le régiment d'artillerie 3 aux ma-
nœuvres de brigade, rentreront à Colpmbier
vendredi , soit après-demain, et défileront dans
les rues de Neuchâtel dans le courant de la ma-
tinée.

Si les renseignements nous parviennent assez
tôt, nous afficherons dans nos vitrines l'heure à
laquelle la population pourra voir défiler nos
artilleurs.

Concert public
Programme du concert du mercredi 15 août,

donné par la Fanfare de la Croix-Bleue, sous la
direction de M. Ed. Marchand, professeur :

1. Les mitrailleurs, marche, E. Maréchal. 2.
Retour au pays, MendeLssohn. 3. Ouverture de
l'Oratorio « les Quatre âges de la vie », F. Lach-
ner. 4. L'entrée des gladiateurs, marche triom-
phale, J. Fueik. 5. Marche cortège, P. Gilson.
6. Menuet, H. Steinbeck. 7. « Blaze away », A.
Holzmann.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

9. Jeannette, à Bortolo Castelli, maçon, à Neu-
châtel, et à Racheté-I_ui_ria née Pirotta.

Renée-Olgra-Alico, à Aug'uste-Philippe Meylan,
commis, à Boudry, et à Olga-Renée née Denoréaz.

10. Eric-Roger, à Philippe-Roger Persoz, agricul-
teur à Cressier, et à Xavière-Agnès-Marie niée "
Buedin.

Anne-Marie-Elisabeth, à Edouard von Meyén-
hurg, ingénieur, à Saint-Aubin, et à Germaine née
Moulin.
11. Huguette-Hélène, à Gaston-Maurice Oeschger,

outilleur, à Peseux, et à Marguerite-Hélène née
Meylan.

Pierre-André, à Paul-Henri Perret, horloger, et à
Berthe-Cécile née Racine.

Madame Hornsweld-Krieg et ses enfants, à Socst
(Hollande) ;

Monsieur et Madame Maurice Krieg et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur Tenger-Krieg et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur G. Strœle-Krieg,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-

naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Louis KRIEG
chef de bureau postal

leur bien cher frère, beau-frère et oncle, enlevé su.
Internent à leur affection.

Neuchâtel, le 13 août 1928.
(Maujobia 7)

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez pas quand la fin viendra.

Marc XIH, 33.
L'incinération, sans suite, aura lieu le mercredi

15 août, à 13 heures.
Culte au Crématoire à 13 h. 30.

AVIS TARDIFS
On cherche, ponr monsieur, musicien, deux

jolies chambres
bien meublées, dans bonne maison, aveo ou sans
pension. L. B. poste restante, Chaumont.

TRAVERSÉE du LAC $ la SAKE
. Aujourd'hui à 20 h. 15, réunion de la

commission technique à la Rotonde.
Présence indispensable.

Les propriétaires de.bateaux disposés à sui-
vre un nageur pendant la traversée, sont priés
de s'adresser à M. Berthoud, président de la
Société des pêcheurs à la traîne, Banque Bon-
hôte, téL No 2-71.

COURS DE REPETITION
du

régiment d'infanterie 8
. __es militaires peuvent s'abonner à la
FE UIIXE D'AVIS DE JfElJCHATEL
pour la durée du cours, au prix de

#0 centimes '
_Le paiement peut être effectué en

timbres-poste ou verSé à notre compte
de chèques postaux IV 178, en indi-
quant les noms, prénoms et incorpora-
tion exacts.

. _w _ T . —rr _i_____-____ r.ii__ i__ -» -̂™-™-̂ e—'¦—"ir

Le comité de la Section de Dames de l'Union Com.
merciale a le regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame Louise ROULIN
mère de Mesdemoiselles Marthe Kormann, Marie-
Louise et Lily Roulin, membres actifs.
mtWimBWB_i____A__»_^^ 11

Messieurs les membres de la Société fédérale de
gymnastique d'hommes, de Neuchâtel sont informéa
du décès subit de leur cher ami et collègue,

Monsienr Lonis KRIEG
ehef de bureau postal et membre actif de la section.

L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 15
août, à 13 heures.

Culte au Crématoire à 13 heures et demie.
Le Comité.

Le comité de l'Orphéon a le grand chagrin de fai-
re part aux orphéonistes du décès aussi subit qu'in-
attendu de leur cher et regretté collègue et ami,

Louis KRIEG
membre honoraire actif

survenu à la gare de Neuchâtel, lundi 13 août, à
8 heures.

Ils sont instamment priés d'assister à son inci-
nération, mercredi 15 août, et de se rencontrer à
12 h. trois quarts précises au Collège du Vauseyon.

Le Comité.

Messieurs les membres de la Société des Jeunes
Radicaux de Neuchâtel-Serrières sont informés du
décès subit de leur très cher et regretté collègue et
ami,

Monsieur Louis KRIEG
membre actif.

L'incinération aura lieu mercredi 15 août, à 13
heures.

Culte au Crématoire à 13 h. 30.
Le Comité.

_^___________B_MBH______0_MI
Messieurs les membres de l'Association patriote

que radicale de Neuchâtel-Serrières sont informés
du décès subit de leur très cher et regretté collè-i
gue et ami,

Monsieur Louis KRIEG
Conseiller général

caissier de la section. '"
L'incinération aura lieu le mercredi 15 août 1928,

à 13 heures.
[ Culte au Crématoire à 13 h. 30.
! — Le Comité. -

La Société fribourgeoise de secours mutuels a le
regret d'annoncer à ses membres le décès de leur
collègue,

Monsieur Louis KRIEG
L'incinération aura lieu, sans suite, mercredi 15

courant.
Le comité.
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Bulletin météorologique — Août 1928
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Niveau du lac : 15 août, 429.42.
Température de l'eau : 24°

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageiix aveo belles éolaircies. Légère tendance

orageuse. Légère hausse de la température.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de ta

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A

Le Cercle des Travailleurs a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur Louis KRIEG
membre du comité pendant de nombreuses années.

L'incinération, sans suite, aura lieu le mercredi
15 août 1928, à 13 heures.

Le Comité.

Le comité du Cercle du Sapin a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès subit de leur
cher et regretté collègue et ami,

Monsieur Louis KRIEG
membre du cercle.

L'incinération, sans suite, aura lieu le mercredi
15 août 1928, à 13 heures.
il  ___________________________________________________________________________________

Le comité du Cercle national a le pénible devoir
et le grand chagrin d'annoncer aux membres du
cercle le décès-de leur cher ami et dévoué collègue,

Louis KRIEG
vice-président

ancien président et membre du comité pendant plus
, de 20 ans.

L'incinération aura lieu le mercredi 15 août. Les
amis du cher défunt sont priés de se rencontrer au
Crématoire à 13 h. 15.

Neuchâtel, le 13 août 1928.

Bulletin météor. des C. F. F. îs -noA , e h. 30
f s lihservations faites Centi- ._ _ ._ _  „
j f, aux gares CF. F. . 9S TEMPa ET VE^ T

280 Bâle . . . ., +17 Qq. nnag. Calme
543 Berne " » , . , +18 Uouvert »
587 Coire . . . .

¦
,-• .  +1« fr b. -temps »

1543 Davos . .. .  +10 Qnelq nuages >
632 Fribourg , . . +1' Nuageux »
894 Genève . . . .  +20 Couvert »
475 Glaris . . . .  +17- Nuageux »

1109 Gôsohenen . . "f \_ Pluie »
566 Interlaken . . . +18 rr b. temps >
995 La Ch.-de-Fonds "Hj Quelq nuages »
450 Lausanne . . . --<& Nuageux >
208 Locarno . . .  vg{ • »
276 Lugano . . . , +-•> » »
439- Lncerne . . . » +18 : _ _ ¦ b; temps »
898 Montreux . . . +2£ Pluie »
482 Neuohâtel . . . +19 Quelq. nuages »
505 Ragatz . . , . +1" Ir b. temps »
673 Saint-Gall . . . +18 » *1856 Saint-Morita. . -4-10 > »
407 Schaffhouse , +17 Quel q nuages »
1290 Sohuls-Tarasp . +12 Ir b. temps >
562 Thoune . . . .  +17 > >
889 Vevey . . . .  +20 Quelq nuages »

1609 Zermatt , , , - - 9  Br b. temps »
410 Zurich , ,  , , +18 Couvert .__

La poste de campagne, fonctionnera pendant
toute la durée du procliain cours de répétition
de la brigade d'infanterie No 4 renforcée.

Le public est instamment prié d'emballer soi-
gneusement les envois militaires-et de les adres-
ser d'une façon précise :

Bataillon de fus. No... (en indiquant la com-
pagnie) .

Batterie d'obus, camp. No...
Batterie d'obus, lourd camp. No..., etc.
Afin d'éviter des confusions, il y a lieu d'é-

crire en entier les mots : Bataillon, Batterie, etc.
Le lieu de stationnement ne doit pas être

indiqué, mais remplacé par la mention : «Poste
de campagne ».

Pour éviter des pertes ou des retards, les
adresses doivent être écrites à l'encre et de pré-
férence sur l'emballage même des colis. L'em-
ploi de sacs à linge est recommandé.

Les envois contenant des boissons ne sont pas
admis à l'expédition.

Poste militaire
/ -

^_____»____uw_____ ,_____________________________-__________________________________________i

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphoné 15.20

Cours des changes du 15 août 1928, à 8 h. 15
Paria . .. . . .  20.27 20.3'.' Toutes opération»
Londres . .. . .  25.21 25.23 de chang» au
New-York . . . .  5.18 5.2U comptant et à ter-
Bruxel les . . . .  72.21 72.31 me aux meilleure»
Milan 27.15 27.2(1 conditions
Berlin 123.70 123 80 . . . .
Madrid . .. ..  86.60 86.80 £? _&?_ _ _ ? _ {
Amsterdam . . .208.25 208.40 „K«_ta MeVienne . . . . .  73.24 73.3-» étraneers
Budapest . . . .  90.45 90:65 —
Prajrue . , . , , 15.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . , , 138.95 139.15 et accréditifs sur
Oslo . .. .  138.60 138.80 tous les pays dn
Copenhague . . '. 138.60 138.80 : «onde
Bucarest . . . .  3.10 3.20 _
Varsovie . . . . 58.05 58.35 B Jj^uSL.
Buenos A^res fpap.) 2.18 2.20. ^S-wSftMontréal . . . .  5.18 5.20 Di„s avantageuse*

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Stillinfleet, un des plus grands prédicateurs
anglais du XVIIme siècle, lisait toujours ses
sermons quand il prêchait devant le roi Charles
II, quoique partout ailleurs il prêchât de mé-
moire. Le roi lui en demanda un jour là raison.
Le prédicateur M expliqua que, devant un au-
ditoire si noble, si majestueux, où, surtout, la
présence d'un si grand roi l'intimidait profon-
dément, il n'osait se fier à da. mémoire.

Charles II fuit très satisfait de cette réponse.
Enhardi, Stiliin .léet se permit, à son tour, de

questionner le roi.
_ Votre Majesté, M dit-il, daignerait-elle me

permettre de lui dentender quelque chose ?...
Pourquoi lit-elle ses discours au Parlement ?
Votre Majesté n'a pas les mêmes motifs que son
humble serviteur... _.

-. « Votre .question est franche, répondit en sou-
riant le monarque, et ma réponse ne le sera
pas moins. Eh bien ! c'est que j'ai demandé à
mes auditeurs tant d'argent, et si souvent, que
je crains toujours un peu de les regarder en
face. >

U9 bon mot
de Charles II, roi d'Angleterre


