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M. Jacques Balnville émet, sous ce titre, les

réflexions suivantes au suje t de l'attitude des
Etats-Unis d'Amérique vis-à-vis du pacte Kel-
logg :

Le président Coolidge a déclaré posément
que les pactes qui proscrivent la guerre n'obli-
gent pas plus les Etats-Unis à désarmer qu'ils
ne les dispensent de s'armer, que le gouverne-
ment américain était seul juge de ses armements
et que, le juge suprême étant ea conscience, il
attestait devant Dieu et lés hommes l'extrême
modération de son programmé militaire et na-
val..

En d'autres termes, le gouvernement améri-
cain se comporte pratiquement comme si ses
pactes n'avaient d'autre valeur qu'une valeur
de principe. Pour-lui-même, du moins. Car il
n'est pas certain du tout qu'il ne demandera
pas le désarmement des autres.

Et ce qu 'on distingue fort bien, c'est la ten-
dance naturelle d'un pays riche et .puissant, le
plus rich e et le plus puissant du monde, à im-
poser ses idées et ses volontés sans rendre de
comptes à personne- La doctrine de Mcnrœ est
déjà comprise aux Etats-Unis comme un privi-
lège dont aucune nation ne peut s'autoriser
pour se réserver des droits spéciaux dans une
zone qui lui soit propre. C'est, dans sa beauté,
le : « Faites ce que j e dis, ne faites pas ce que
je fais >, familier à tous les moralistes.

Quand, le 27 août, M. Kellogg viendra à Pa-
ris signer ses pactes, il est bien entendu qu'il
ne lui sera pas posé de questions sur les ef-
fets et sur les conséquences de la prescription
de la guerre, qu 'on ne lui parlera ni de la So-
ciété des nations, ni de Locarno, ni du reste. A
nous de concilier tout cela et, s'il y a de. con-
tradictions, de nous en arranger. La politique
des Etats-Unis est plus que jamais résolue à
ignorer la politique de l'Europe. Elle associe le
« compelle intrare » au « noli me tangere ».

C'est pourquoi M. Kellogg reprendrai t tout de
suite le bateau si l'on s'avisait de lui
parler des dettes de guerre. Là-dessus
les Etats-Unis n'admettent pas de discussion.
Ce sont eux qui fixent souverainement la capa-
cité de paiement du débiteur, aussi souveraine-
ment que les Alliés fixaient celle de l'Allema-
gne en 1919 et en 1921.

Seulement, il est probable qu à la différence
des Alliés, les Etats-Unis, ayant prononcé des
chiffres s'y tiendront- C'est la commodité, d'être
un seul créancier en face de plusieurs débi-
teurs dont les intérêts ne sont pas les mêmes,
de sorte que FAmérique n'a même pas à crain-
dre une coalition de ceux qu'elle taxe à sa fan-
taisie. Elle agit, en somme, comme nous au-
rions agi nous-mêmes si, au lieu d'imposer un
tribut unique à toute l'Allemagne, nous -avions
réclamé des sommes différentes à la Prusse-, à
la Saxe, à la Bavière, au Wurtemberg, etc.. Et
il n'est pas difficile de voir que les Etats-Unis
ont appliqué le maximum à l'Angleterre com-
me nous aurions dû , dans cete hypothèse, l'ap-
pliquer à la vieille Prusse.
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J'ÉCOUTE...
_Le soleil

Il fut  un temps où on l'adorait. Quand il a
plu pendant trois jours et que nous le voyons
reparaîtr e, nous sommes bien prè s de le faire
encore. Mais quand il brille sans discontinuité
pendan t de nombreuses semaines, toute la terre
se met à récriminer.

Nous savons, d'ailleurs, bien que cela ne serl
à rien. Bon gré, mal gré. avec récriminathns ou
sans récriminations, le soleil continue à fair e
des siennes. y  

Il faut convenir qu'il en a fa i t  beaucoup cetle
année. Les noyades ont été peut-être cnissii nom-
breuses que les insolations.

La faut e n'en fut , cependant, qu'indirecte-
ment au solei l. Les baigneurs qui, pou r se ra-
fraîchir se sont jetés à l'eau, fu rent, pour la plu-
part , victimes de leur inconséquence.

Combien n'enîend-on pas encore de gens qui
se f ont  une gloire de se baigner après avoir
mangé ! Ils peuvent échapper plusieurs fois  à
la congestion. Mais qui prouvera qu'ils ne se-
ront pas pri s, eux aussi. Et l' expérience sera,
malheureusement, définitive et sans rémission.
On ne sait que trop que la plus élémentaire pru -
dence conseille de ne se baigner que deux heu-
res — on dit même deux heures et demie —
après avoir mangé. • ¦

Pourquoi donc risquer la mort pour une telle
gloriole ? / '. "..

Ou bien encore, comment peut-on être assez
insensé pour entrer dans Veau glacée alors
qu 'on est en plein e transpiration . La mort par
congestion de l'éclaireur britannique Roundig,
qui vient de périr dans le lac des Chavannes,
po ur avoir agi ainsi, n'ouvrira-t-elle du moins
pa s les oreilles de tant de j eunes gens qui se
moquent des avertissements qu'on peut leur
donner ?

Du reste, dans la vie au grand air, les hom-
mes jeunes ou vieux commettent bien des actes
irréfléchis .

C' est ainsi qu'ils pratiquent, pour la plupar t,
le bah, de soleil en d-épi t du bon sens. Le bain
de solei l demande à être pris avec méthode.
Souvent aussi, il conviendrait d'avoir l'avis du
médecin. Au lieu de cela, la mode s'est répan-
due de se cuire an soleil ju squ'à prendre la cou-
leur pain d'êphes .

¦Pourtant , les médecins vous diront que cette .
couleur de pea u si recherchée peut présenter i
de nombreux inconvénients.

Mais beaucoup d'hommes et de jeune s gens
se croiraient déshonorés si, au cours de l'été , ils
n'avaient pas conquis cette teinte idéale.

Au diable ! donc, les avis du médecin.
FEANCHOMME.
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Une convocation inuttandye
(De notre correspondant de Paris) . . .

Sans vouloir accorder une importance exagérée à la brusque
convocation du conseil des ministres pour le 23 août, il est
cependant permis de penser qu'elle est motivée par des raisons

plup graves que celles qu' on avoue officiellement.

DIEPPE, 18 août. — La nouvelle annoncée
hier, tout d'abord de façon officieuse, puis con-
firmée, un 'peu plus tard, officiellement, qu'im
Conseil des;ministres était convoqué pour jeudi
prochain 23 août, a causé une grande surprise
dans les milieux politiques et hâtera sails ' doute
le retour à Paris de nombreux journalistes, pu-
blicistes et même de quelques sénateurs et dé-
putés qui comptaient bien jouir de la douceur
estivale des villégiatures encore pendant quel-
ques semâmes ou, pour le moins, jusqu'au 27,
jour de la signature du pacte Kellogg.

Cette convocation, tout à fait inattendue, et
annoncée avec une certaine solennité, est en
effet assez inquiétante. Et tout le monde de se
demander quels événements graves peuvent
bien l'avoir motivée. Car, on se rappelle que,
lors de la dernière délibération gouvernemen-
tale qui eut lieu à l'Elysée, il y a environ deux
mois, le communiqué officiel portait qu'aucune
réunion des membres du cabinet ne se tiendrait
avant le 1er septembre et qu'elle précéderait
de cinq jours seulement , un conseil des minis-
tres prévu pour Rambouillet. Que s'est-il donc
passé pour qu'on ait avancé la date de près de
quinze jours ?

Sans doute, le communiqué d'hier donne une
explication de cette convocation aussi brusquée
qu'inattendue. Il dit que « l'objet essentiel de
la délibération gouvernementale est de régler
les détails de la cérémonie qui aura lieu au
Quai d'Orsay le 27 août et de la réception des
ministres étrangers attendus à Paris pour cette
cérémonie ». Mais cette explication ne satisfait
personne et l'on fait justement remarquer dans
les milieux politiques et parlementaires que de
simples préoccupations, protocolaires ne justi-
fient pas une convocation aussi impérative , la
présence de chaque ministre étant indiquée
comme « indispensable », ce qui est une for-
mule tout à fait inhabituelle.

Le règlement du cérémonial n'étant donc, évi-
demment, qu'un prétexte, toutes les supposi-
tions sont permises. D'aucuns pensent que la
question de l'évacuation pourrait bien être abor-
1 r " • _l! ..." _T '¦___ T )  _ _ _ * __. ._.._. ___. -_ _JL _ .- i -_.-^ .dée jeudi prochain. L'on sait, en effet , aujour-
d'hui, que M. . Stresemann viendra sûrement à
Paris pour la signature du pacte contre la guer-
re, et l'on n'ignore pas non plus qu'en Allema-,
gne on est fermement convaincu que la ques-
tion de l'évacuation sera posée à cette occasion.
En sera-t-il vraiment ainsi ? Après tout, cela
n'est p^s impossible. Cependant, nous appre-
nons* o. "irés*T-dnhè source qu'il n'est pas"' —"ou,
du moins, qu'il n'était pas, il y a à peine deux
ou trois jours — dans les intentions du' gou-
vernement français de poursuivre, ailleurs qu'à
Genève, ce débat sur l'évacuation déjà amorcé,
il est vraï, dans de précédents entretiens entre
MM. Briand et Stresemann. Et il nous semble
assez invraisemblable que-M. Poincaré ait su-
bitement, du jour au lendemain, changé d'opi-
nion à oe sujet. Nous pensons donc qu'il faille
chercher d'autres raisons à cette réunion gou-
vernementale.

Deux faits qui, d'ailleurs, n'ont rien à voir
avec la politique extérieure nous apparaissent
comme assez-importants pour l'avoir motivée.
Ce sont : 1) le travail sournois auquel se livre
le néo-cartel pour modifier, pendant les vacan-
ces, la topographie parlementaire de la Cham-
bre, et 2) la propagande communiste qui de-
vient de plus .en plus -menaçante. En ce qui
concerne le premier point, bornons-nous pour
l'instant à indiquer que d'étranges bruits circu-
lent depuis quelque temps sur les manœuvres
cartellistes et que beaucoup de députés « mo-
dérés » commencent à s'en alarmer. Quelques
pessimistes annoncent même que le gouverne-
ment pourrait bien," à la rentrée, se trouver en
face d'une coalition hostile et qui ne tarderait
pas à l'attaquer vigoureusement.- Nou s exami-
nerons dans un prochain article jusqu'à quel
point cette crainte est fondée.

Quant aux: menées communistes, elles ne sont,
hélas ! que trop apparentes. Lés étranges re-
mous révolutionnaires qui se manifestent chez
les réservistes — et que l'< Humanité » enre-
gistre, chaque jour, avec un plaisir non dissi-
mulé, — les complications nées de l'affaire Gai-
mot, l'agitation bizarre qui travaille le monde
des fonctionnaires, les résolutions d'impiété na-
tionale et de désordre, provocateur adoptées par
les instituteurs réunis en congrès,' enfin l'at-
mosphère de confusion antifrançaise dans la-
quelle persistent les affaires d'Alsace, prouvent
que le danger est plus grave qu'on ne le croit.
Hier encore, à la suite de l'apposition d'affi-
ches antimilitaristes dans une ville de garnison,
un commissaire spécial était amené à faire des
perquisitions ; chez plusieurs communistes. Au
domicile de l'un d'eux, on a, paraît-il, saisi des
documents si graves qu'on a jugé utile de les
transmettre d'urgence au ministère de l'inté-
rieur.

Il est donc permis de penser que c'est cet
ensemble de faits qui a motivé la brusque con-
vocation du conseil des ministres. Souhaitons
qu'il en soit ainsi, car il est en tout cas cer-
tain que ce. sont là autant de points qui ne sau-
raient, sans danger, être soustraits plus long-
temps à un échange de vues entre les membres
du gouvernement. M. P.

La jo urnée nautique de Neuchâtel

AU QUAI OSTERWALD
LA FOULE A L'ARRIVÉE DU GAGNANT DE LA TRAVERSÉE DU liAO,

M. WERNER SCHWAB. DE BERNE.

LES CONCURRENTES DE L'ÉPREU VE DES 1500 MÉTRÉS DAI.IES AVANT LE DÉi'ART

Le désastre algérien
La région est dévastée sur 50 km.

ALGER, 19 (Havas). — Les communications
téléphoniques et télégraphiques étant rompues
avec Djidjelli, il est difficile d'avoir Une idée
exacte de l'étendue des. dégâts. La région est
dévastée sur plus de 50 km.»

Il se confirme qu'il y a d'assez nombreuses
victimes, principalement parmi les indigènes.

Communiqué officiel
ALGER, 18. — Le gouvernement général de

l'Algérie a reçu du secrétaire général de la pré-
fecture de Cohstan'une le télégramme suivant,
expédié d'El Milia : ¦ 

.(  

« Je rentre de Djidjelli après avoir visité la
ville et conféré avec les autorités municipales.

Des renseignements recueillis, il résulte que
hier matin, de 5 h. 15 à 5 h. 30, un cyclone ex-
trêmement violent, accompagné de pluie et de
grêle, s'est abattu sur la région de Djidjelli et
particulièrement sur la ville, arrachant beau-
coup de toitures, abattant de très nombreu-
ses cloisons de maisons, détruisant toutes les
installations électriques, brisant presque tous
les arbres. - . . _ _ '. _ ' .

Les dégâts considérables, ne peuvent être
évalués, même approximativement.

J'ai prié le maire de dresser immédiatement
la liste des sinistrés, en vue de l'évaluation des
dommages.

Quatre indigènes ont été tués par l'effondre-
ment des toitures.

Il y a plus de 150 blessés européens ou indi-
gènes parmi la population civile dont une di-
zaine sont grièvement atteints ».

Haïti sous l'ouragan
PORT-AU-PRINCE, 19. — De nombreuses

personnes ont été tuées et un grand nombre
blessées, des villages ont été emportés et dès
dégâts innombrables causés aux récoltes par
l'orage formidable qui s'est déchaîné sur Haïti.
Suivant certaines informations, il y aurait 200
morts et plus de 10,000 personnes seraient sans
abri.

Les dégâts se chiffrent
par millions de dollars

PORT AU PRINCE, 19. — L'ouragan qui
vient de sévir sur Haïti est considéré comme
le plus violent qui ait été constaté depuis qua-
rante-deux ans. Les dom mages causés aux rou-
tes, au réseau télégraphique et aux services
publics atteindraient environ un million de dol-
lars.. De nombreuses petites embarcations ont
coulé ou ont été projetées sur la côte.

La pluie torrentielle qui accompagnait la tem-
pête a duré plus, .de vingt heures, -tandis que
le vent soufflait en ouragan. Les plus grands
dommages ont été enregistrés dans la périphé-
rie. Les villes importantes ont été moins éprou-
vées.

Les socialistes allemands
et la construction d'un croiseur

_Les ministres socialistes
autorisés à rester au gouvernement
BERLIN, 19 (Wolff). — La séance commune

du comité du parti socialiste et du groupe so-
cialiste au Reichstag, s'est terminée hier soir
par l'acceptation de la résolution suivante :

cLe groupe socialiste du Reichstag et le co-
mité du parti socialiste adhèrent à la décision
prise le 15 août par le comité du groupe à pro-
pos de l'attitude-des camarades, membres du
cabinet, au sujet de la construction du croiseur-
cuirassé A.

Ils regrettent que les ministres socialistes aient
donné leur adhésion à la décision du cabinet,

: sans avoir préalablement consulté le groupe et
lé. comité du parti .- Ces derniers considèrent
comme une nécessité impérieuse le contact le
plus étroit, dans toutes les questions politiques,
entre eux et les camarades appartenant au gou-
vernement.

» Dans l'intérêt général de la classe ouvrière,
le groupe et le comité du parti considèrent la
participati on socialiste au gouvernement comme
extrêmement importante. Par conséquent , ils ne
déduisent pas de la décision du cabinet relative
à l'exécution d'une loi votée par le dernier
Reichstag, et bien que leur opini on, en ce qui
concerne la construction du croiseur-cuirassé
soit en principe divergente, la nécessité de de-
mander aux ministres socialistes de se retirer
du cabinet. »

Cette décision a été prise à la majorité des
quatre cinquièmes des membres présents.

L'humour de M. Coolidge
, On lit dans le « Figaro » : "*' \

Quel charmant petit discours, plein d'humour,
a prononcé mercredi, le président Coolidge ! Ml
Kellogg l'a-t-i] pleinement goûté ? On ne sait.
Mais cette allocution présidentielle est un ré-
gal, une page d'ironie mordante.

Cela commence bien : « Ce pacte, dit le pré-
sident, apporte au monde la plus belle espéran-
ce de paix qui lui ait jamais encore été don-
née. » Le moindre grain de mil, sous forme de
garantie, ferait peut-être mieux l'affaire de M.
Coolidge ; mais le président sortant sait que
l'espérance soulage l'ennui des nations et il se
félicite de l'espoir donné aux hommes par le
beau serment du Salon de l'Horloge, qui sera
prêté à Paris fin courant...

Que viendra-t-il après cet espoir ? M. Coo-
lidge ne veut pas supposer que les paraphes di-
plomatiques suffisent pour que le péril de la
guerre soit, le 27 août, rayé du globe... Mais,

* * si ceux qui' le"signeront, a-t-il dit, s'y confor-
ment, l'exécution en sera pour l'humanité un
des plus grands bienfaits qu'elle ait reçus ». M.
Coolidge a peut-être, en ce conditionnel, un peu
trop souligné son scepticisme, à moins qu'il
n'ait voulu rappeler qu'il y a cinq mois il tenait
la renonciation à la guerre pour un acte incons-
titutionnel.

Evidemment, si les traités de paix étaient
respectés, jamai s la guerre n'éclaterait. Malheu-
reusement, l'histoire montre que certains gou-
vernements, à dé certaines heures, quand ils se
croient les plus forts, vMent sans vergogne les
conventions revêtues des noms de leurs pléni-
potentiaires.

M. Coolidge le sait bien. Fixé sur la valeur
tutélaire de ces parchemins, il ne nous cache
pas que, derrière la nouvelle et puissante bar-
rière de papier que vont dresser, dans dix jours,
les. diplomates au Quai d'Orsay, les Etats-Unis
maintiennent « une armée et une flotte... fon-
dées sur ce qu'ils croient être les besoins de la
Défense nationale ». Loin d'en rougir, le prési-
dent s'en flatte. « Dédaigner ce devoir serait
s'exposer, dit-il, au mépris de ses concitoyens,
à la risée des étrangers. » '
- H parle fort bien, M. Coolidge. Il est la voix
du bon sens, mais son « si ceux qui le signe-
ront... », terrible pour le pacte qui va naître,
ressemble aux paroles de la fée qui vient la
dernière, au lit de la princesse nouveau-née,
ruiner d'un mot toutes les belles promesses de
ses sœurs.

Une autre fée malicieuse, d'ailleurs, c'est M.
Bridgeman, premier lord de l'amirauté britan-
nique, qui disait à la même heure, à un repré-
sentant de l'c United Press » : « Un des mérites
principaux de ce pacte, c'est qu'il est d'esprit
assez large pour ne pas trop lier les signatai-
res... »

En somme, grâce au pacte Kellogg, la guerre
de 1914 aura bien été la dernière des guerres, à
moins qu'un peuple ne commette le crime d'en
entreprendre une nouvelle...

Est-ce qu'il n'en aurait pas été ainsi même
sans le pacte ?

Une nouvelle traversée
de l'Atlantique

COCHRANE (Ontario), 19 (Havas). — L'avia-
teur Hessell qui tente la traversée de l'Atlan-
tique s'est envolé à destination du Grœnland.

BALE, 19. — Sur l'invitation de la section
de Bâle de l'Aéro-Club suisse, a eu lieu diman-
che matin, près de l'usine à gaz, le départ de
quatre ballons libres- Le gonflage a commencé
à 6 heures et à 9 heures, partaient les ballons
« Léman » (aérostier : van Baerle), < Helvetia »
(Bachmann), « Zurich » (premier-lieutenant Oer-
tli) et « Uto » (Leder).

Le temps était beau et le vent faible. Les
ballons se sont dirigés tout d'abord dans la
direction nord-ouest , puis à une haute altitud e,
plus au nord. Après une demi-heure, les bal-
lons avaient disparu. Ils emportaient au total
douze passagers.

BOLLWEILER, 20. — Le ballon « Zurich » a
atterri sans incident à 6 h. 45 à Bollweiler, en
Alsace.

DURCHHAUSEN, près de Tuttlingen, 20. —
Après un superbe vol de près de neuf heures
au-dessus de Mulhouse-Sennheim-Fribourg en
Brisgau-Titisee et Donaueschingen, le ballon
< Helvetia » a atterri à 18 heures dans une
éclaircie de forêt située au-dessus de Durch"
hausen.

Quatre ballons libres
sont partis de Bâle
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Avant 8a signature du pacte
Kellogg

Des Américains protestent
NEW-YORK, 18 (Reuter). — Juste avant le

départ du paquebot « Ile-de-France », à bord
duquel se trouvait M. Kellogg, une délégation
des membres de la Ligue antiimpérialiste s'est
livrée à une manifestation pour protester con-
tre le traité que M. Kellogg allait signer à Pa-
ris. Les orateurs, placés sur des plateformes
improvisées, ont prononcé des paroles violentes
contre le traité. Les manifestants ont été dis-
persés par la police.

QUITOv 19 (Havas). — Les autorités annon-
cent l'échec d'un complot révolutionnaire pour
empêcher le rétablissement du gouvernement
constitutionnel de l'Equateur. De nombreux
membres importants du club libéral ayant à
leur tête José-Maria Ayora ont été arrêtés.
Un communiqué officié! déclare que l'on a sai-
si des armes. L'ordre règne partout.

Mort d'un ancien ministre britannique
LONDRES, 20 (Reuter). — Lord Haldane,

ancien ministre, est décédé.

Complot éventé en Equateur

RO ME, 1.8. — L'artiste lyrique bien connue
Emma Carelli a été victime d'un accident d'au-
tomobile. L'artiste, venant d'Allemagne, ren-
trait à Rome lorsque sa voiture, arrivée près de
Montefiascone, heurta une autre automobile et
capota. Emma Carelli fut retirée si grièvement
blessée de dessous l'automobile qu 'elle suc-
comba peu avant d'arriver à Rome.

L'artiste, qui avait 55 ans, avait travaillé avec
Caruso et remporté de grands succès tant en •
Italie que dans les principaux théâtres d'Eu-
rope et d'Amérique du sud.

_____H_______M—i— 

Mort d'une artiste italienne

d'un sous-marin britannique
Suivant une dépêche de Moscou, des chalu-

tiers russes auraient découvert dans la baie de
Çaporsky le sous-marin britannique « L-55 »,
coulé le 4 juin 1919 dans un engagement entre
contre-torpilleurs anglais et russes, dans le gol-
fe de Finlande.

L'épave, qui contient les squelettes de 41 of-
ficiers et marins anglais, est ramenée à- Cron-
stadt pu une enquête doit déterminer si le sous-
marin a été coulé par un Obus ou par une mine
sous-marine.

Le < L-55 » avait été construit en 1918 et
avait été porté par l'amirauté comme disparu le
12 juin 1919. n avait un déplacement de 1150
tonnes:. Sa vitesse en surface était de 17 nœuds
et en plongée de 10 nœuds.

On sait que l'amirauté britannique a deman-
dé aux autorités soviétiques, de ramener los res-
tes des victimes, ¦

-Renflouement

LONDRES, 18 (Havas). — Suivant une dépê-
che d'Athènes au « Daily Express », M. Jones-
cu, consul des Pays-Bas à Salonique et sa fem-
me furent enlevés vendredi soir par des ban-
dits près de Grevena. Plus tard, le consul fut
remis en liberté. Il a reçu l'ordre d'apporter
aux bandits une rançon de 1500 livres faute.de
quoi sa femme serait mise à mort. M. Jonescu
a demandé en vain à ses ravisseurs de laisser
partir son épouse et de le garder, mais les ban-
dits refusèrent et dirent que Mme Jonescu se-
rait égorgée s'ils ne recevaient pas la somme
demandée dans trois jours au plus tard. Le con-
sul est arrivé à Salonique et il a immédiatement
télégraphié à la légation des Pays-Bas à Athè-
nes pour demander des secours. Mis au courant,
M. Venizelos a eu une longue consultation avec
le chef de la police.

mm II ___—______________¦

Nouvel exp loit des brigands grecs
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cle Richard Bliss
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Lé haquet était seul à la porte du imiagasin ,
mais Richard ne tarda point à voir apparaître le
conducteur qui sortait d'un petit bar en s'es-
suyant la bouche d'un revers de manche.

— Voilà le's clefs, dit Tom d'une voix u_ peu
pâteuse. Où faut-il mettre le fourbi ?

— Ici, dit Bliss. Entrez-le dans le magasin,
tout près de la vitre.

H Se dirigea vers la boîte aux lettres d'où,
ayant plongé sa main, il retira une enveloppe
assez volumineuse.

— Bon ! Tom, dit-il en se retournant, ne res-
tez pas là à me regarder . Cherchez le standard
de l'électricité. Vous donnerez la lumière... Di-
tes-irJoi ? Vous connaissez le fonctionnement du
fourneau Alpha ?

— Si je le connais, Monsieur ! M. Masters me
l'a bien montré plug de cinquante fois... Ah !
seulement, voilà, ça mange !... Y fau t c'qui faut ,
c'est gourmand.

— 11 n'y a plus de charbon, ici ?
.— Rien de rien, Monsieur !
— Eh bien ! voilà un billet de cinq livres.
Tom ouvrit des yeux et une bouche énormes.
Bliss remit dans sa poche droite le reste du

contenu de l'enveloppe.
— Vous commanderez tout ce qui est néces-

ifTworoduotion autorisée poux tous les j ournaux
uy-iiu an ti-Ué avec la Société des Gens de Lettres.)

saire au fourneau et vous direz qu'on 1© porte
demain matin. Dès huit heures, soyez ici...

— A huit heures, j'ouvre le magasin là-bas,
Monsieur.

— C'est moi qui commande maintenant ;
soyez ici, prêt à recevoir tout ce qui arrivera.
Rentrez chez vous. Je fermerai .

Tom ne se fit pa3 répéter cet ordre.
Ayant éteint l'électricité et ferm é le maga-

sin, Bliss déambula le long de la rue, les [mains
dans ses poches.

Dans celle de droite, ij touchait les billets die
la Banque d'Angleterre, trois cent cinquante li-
ves, de l'or et des shillings.

Dans sa poche gauche, il palpait exactement
la somtaie de 2 shillings et six pences et c'était
tout ce que possédait au soleil M. Richard Bliss,
commis-voyageur de la Maison Masters, four-
neaux et poêles Alpha, système garanti et pa-
tenté.

Un petit vent frais venant de la Tamise avait
séché la boue des trottoirs. Après ses heures de
marche, le jeiuie homme se sentait une fa im
canine. Il regarda vaguement autour de lui,
cherchant un endroit où dîner . Il se trouvait axi
beau milieu de Saint-James Street, en plein
quartier élégant.

Le charme irrésistible de ce West-End dont
il avait été le roi , le péuélrai t d'un regret amer.

Il sentit combien il avait aimé le luxe où il
était né, qui faisait , pour ainsi dire , partie de
son être.

Ainsi, depuis un mois, sfupidelmient, pour
n'avoir pas su prendre son part] du mépris —
bien passager — d'un hoirnêt© homme, pour un
vague sentiment de honte qui avait duré un mo-
ment, il avait sacrifié les joies de son existence...
il se jugeai t idiot. Il revint sur ses pas.

Les restaurants à un shilling la portion, bois-
son non comprise, n'abondent pas dans les en-

virons de Sainit-James Street II ne trouverait
jamais par ici ce qu'il cherchait et, s'il lui fal-
lait retourner à pied du côté d© la Cité pour
trouver son dîner... quelle course !

De plus en plus, la faim lui tiraillait l'esto-
mac.

Il se vit tout à coup devant les glaces d'un
fameux restaurant où il avait fait plus d'urne
partie fine avec ses amis... Après tout, un re-
pas... un seul, qu'il pourrait ajouter aux dépen-
ses du lancement du poêle Alpha... H avait juré
de vivre du produit-de son travail, mais une
petite omfission... H ne fallait pas, tout de irnême,
être scrupuleux à l'extrême.

Il était là, hésitant, sous la lumière crue
d'un lampadaire, quand quelqu'un le saisit par
le bras. Il tressaillit.

Au même instant, um parfum de violettes lui
monta aux narines, une paire de beaux yeux
bruns croisèrent les siens et une voix claire qui
sonnait familièrement à ses oreilles, s'écria :

— Comment, c'est Dicky !... Dicky le suicidé !
Mais oui, en costume de voyage. D'où vient-il ?
D'où venez-vous ?

Hilda, ma chère, viens voir... c'est Richard
Bliss !

— Pas possible ! e'écria gaiement urne seconde
voix, et une autre petite main prit possession
de son bras gauche.

Deux charmantes filles qui venaient de sauter
de taxi, le tenaient prisonnier entre elles.

-— Dicky, Imion ami, tu es un lâcheur, reprit la
première des jeunes femmes, celé quj l'avait
reconnu. Comment ? Tu pars sans crier gare,
sans dire au revoir à tes amies et...

— J'avais chargé Honertom de vous faire mes
compliments.

— Oui. Il nous a juste offert un misérable
dîner chez Rumpelmayer et depuis, rien... Pas
une loge au théâtre, pas une partie d'auto, rien!

Dicky Bliss... Pfuitt ! Disparu ! Envolé !
— Oui, mais nous le tenons maintenant, s'é-

cria Miss Hilda, noug n© le lâcherons pas ! H va
venir s'expliquer,

— Mabel, Hilda, voyons !
— Non, pas de résistance ! Tu entres avec

nous chez Langer. Justement, nous sommes seu-
les. Notre soirée est libre. Mon petit Dicky, un
dîner avec tes amies ne te ruinera pas. En-
trons...

Les deux femmes l'entraînaient Leur parfum
violent lui montait à la tête, mêlé aux effluves
du restaurant et à des bouffées de musique. Ses
jambes vacillaient de fatigue et son estclmiac
criait de besoin.

Il fit deux pas en avant.
Déjà, le chasseur, qui le reconnaissait, venait

à sa rencontre sa casquette à la main.
Là, c'était la chaleur, la bonne chère^ les vins

fins, toutes ces exquises douceurs dont il était
privé depuis un mois... Au dehors, le froid, la
fatigue et un maigre dîner qui n'apaiserait mê-
me pas sa faim...

La joli e fille qui tenait son bras gauche se
pencha très près de son oreille.

— Mon petit Dicky çà me fera tant de plaisir!
Si tu savais comme j'ai pensé à toi.

Il allait toucher le seuil, et tout à coup, il eut
un sursaut. Il se vit happé, rejeté dans l'engre-
nage de sa vie de plaisirs... C'était sa santé ir-
rémédiablement perdue, c'était son honneur... Il
avait juré... Cependant, il hésitait encore-

Une petite ouvrière traversa très vite le pavé
devant eux. Cette figure pâle, ces yeux cernés,
ces cheveux bruns...

Un vague souvenir traversa l'esprit de Bliss,
un souvenir qui faisait maintenant partie de sa
vio chaque jour.

Il eut tout à coup le courage de se dégager
et répondit d'un ton gai, mais ferme :

— Non, mes petites chattes, pas aujourd'hui.
Désolé ! J'ai un rendez-vous ailleurs, loin dIcL
Ce sera pour une autre fois. Tenez...

H sortit une poignée de billets de sa poche
droite. '

— Ouvre la main, Mabel. Voilà de quoi vous
offrir à dîner et aussi quelques fleurs. Atomisez-*
vous bien !

Laissant les deux jeunes femmes ébahies et
déçues à la porte du restaurant, Bliss traversa
vivemient la chaussée et disparut sur le trottoir
opposé dans la foule des passants.

Au coin de la rue, il acheta pour six pences
un petit pain qu'il émietta dans sa poche, en
marchant...

Ayant enfin atteint Soho Square, il entra dans
un bar et mangea deux sandwiches fort minces
qu'il arrosa d'une tasse de thé noir, amer, mais
bouillant.

Ainsi lesté, il ressortit et reprit, encore à
pied, le chemin d'Arleton Street

Il monta lestement les deux étages de son
splendide hôtel. A son coup de sonnette, Jim
vint ouvrir, une serviette à la main. Ses yeux
brillants, sa face illuminée, disaient clairement
qu'en l'absence du maître le cuisinier ne négli-
geait rien pour s'entretenir la (miain. La physio-
nomie du modèle des valets de chambre n'ex-
prima aucune surprise -Jim demanda poliment .

— Monsieur rient dîner ?
— Non, j'ai dîné. Venez dans mon cabinet de

toilette à l'instant. J'ai besoin de changer de
vêtements.

— Oui, Monsieur. Il y a trois panierg rem-
plis de lettres et de prospectas dont je n'ai su
que faire. Hs sont dans le cabinet, Monsieur.

— Cela attendra, dit brièvement Richard , ve-
nez m'habiller.

Et d'abord, préparez-moi un bain.
(Ai suivre.)

AVIS
_J*F" Toute demaude d'adresse

d'une annonce doit être îccom.
tKi srnéo d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
pxncdl vi . non affranchie

LOGEMENTS
A remettre dans maison d'or-

dre^ à personne tranquille-

logement
d'un© chamibi'ç, ouisine et dé-
pfii.cla.nces. Faire offres sous
chiffre (i. N. 728 au bureau de
la Feuill e d'Avis.

A loueo." -. ,

joli logement
do deux c-lianibres ct dépendan-
ces. Moulins 31, devant. S'adres-
ser Fauibourg do l'Hôpital 2S,
au 2m o étage. 

CORCELLES
A louer pour tout da suite ou.

pour époque à convenir, un lo-
gement de deux chambres, deux
alcôves, ouisine et toutes dé-
pendances. S'adresser à Sauser,
cordonnier, à Corcelles. 

A louer immédiatement, en
. ville,

appartement
de cinq enambres partielle-
ment meublées. S'adresser Etu-
de Paul Baillod , notaire, Fau-
bourg du Lac 11. 

A louer pour le 24 septem-
bre à

Saint-Biaise
Tin logement remis à neuf do
trois ou quatre chambres, bal-
con,̂  cuisine et dépendances,
soleil levant, eau , gaz, électri-
cité. Chatelainie 22. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

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

CHAMBRES
A louer à la rue de la Côte
beiïe chambre

meublée
évemitueltlemen. aveo pemsionj .
Faires offrea sous P 1878 N. à
Publicitas Neuchâtel. 

Pour jeun e homme,
CHAMBRE!; ET PENSION

Chauffage central, bain, piano.
Fr. 135.— par mois. — Sablons
32, 4me à droite.
SSS_____-_____________________________________________ I

LOCAL DIVERSES
A louer, petit maga-

sin, Ecluse. — Etude
Brauen, notaires.

Demandes à louer
On oherohe à loner nn .petit

magasin
. aveo appartement. Ecrire sons' cihiifŒres B. B. 727 am bureau de

la Feuille d'Avis. 
Demoiseille de bureara cherclie

chambre
sana pension. Ecrire sous chif-
fres) B. C. 619 au. bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES

jenne fille
aimant les enfants, cherche
place de volontaire dans bonne
fem___ _e ayant un ou. deux en-
fants, et où elle aurai , l'occa-
sion de so perfectionner dans
la langue française.

Offres à A. Maurer, Rosira
18. Bienne. JH 10347 J

PUCES
Pour septembre on oherohe

nue
BRAVE JEUNE FILLE

sachant cuire et faire um. mé-
naïre soigné de deux personnes.
Se présenter aveo certificats de
11 h. à midi, Trésor 7, 2me.

On demande
PERSONNE SEULE

d'un certain âge, pour faire un
petit ménage, de 9 h. à 14 h.
Gages : 30 à 35 fr . par mois, dî-
ner compris. — S'adresser l'a-
près-midi et le soir à l'atelier
d'art Vuilile-Robbe, Faubourg de
l'Hôpital 30. 

On cherche
pour le 8 septembre, dans pe-
tite famiâile,

JEUNE FILLE
honnête et propre, pour aider
aux travaux du ménage. Occa-
sion d'apprendre ' à cuire.

Bon traitement et vie do fa-
mille. Offres à Mme Lauibseher-
Kessi, Meiringen (Oberland ber-
nois). JH 10348 J-

EMPLOIS DIVERS
"

On demande pour garder le
"bétail pendant six à huit se-
maines un

jeune garçon
ou j eune fille. Entrée immédia.
te. S'adresser à Paul Cosandier,
Savagnier. 

Jeune homme sérieux de 18
ans, cherche plaoe à l'année de

commissionnaire
dans commerce où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française à fond.

Ecrire à Th. Erni, Hôtel Mon-
tana . Lucerne.

Horloger-
rhabilleur

très consciencieux demande à
entrer en relations avee maga-
sin ou particulier pour rhabil-
lages en tous genres. S'adresser
par écrit à fi. R. 720 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

On demande pour le 1er sep-
tembre

jeune garçon
de 15 à 16 ans. pour porter le
lait, le matin. S'aidresser à M.
B. Bail!m.e.il-, laiterie des Parcs.

Quelques ouvrières
sont demandées à l'usine des
Draizes, Vauseyon. 

filliïÉ
est demandée pour ferme et
restaurant de campagne. Indi-
quer offres aveo prétentions à
M. Courvolsier, Beauregard, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour la saison
d'hiver,

plusieurs filles
de service

pour la grande salle de la Ro-
tonde. Se présenter personnel-
lement^ 

On demande deux bons ou-
vriers

menuisiers etiarpenf iers
et un manœuvre, chez Henri
Blondenler, Dombresson. 

Bon vigneron
bien recommandé, est demandé
pour ou/River 34 ouvriers do
vignes. — S'adresser à M. Chs
Cortaillod, régisseur, à Au-
vernier.

On demande pour entrée im-
médiate, un, bon ouvrier

iliiïif ii.
S'adresser à Chs ANNEN, en-
trepreneur, Neuchâtel. (Télé-
phé-io 11.01).

Professeur
institut de i eûmes gens à la
campagne, cherche pour sep-
tembre, professeur interne, de
langue française, licencié (fran-
çais, allemand, anglais).

Adresser offres écrites sons
T 25906 L, Publicitas, Lausauhe,

9i iiii place
chez paysan pour un garçon do
18 ans, ayant déjà travaillé à la
campagne. Vie de famille dési-
rée. Ecrire à Otto Zelllmeyor,
Employé de posite, Soleure.

Nous cherchons pour entrée
immédiate un

peintre
très capable. Nouvelle Société

, anonyme des AUTOMOBILES
MARTINI. Saint-Blalse. 

DemoiseB.e
de réception

de 19 ans cherche place chez
médecin Ou dentiste. Entrée
immédiate. S'adresser à Mme
Probst, rue des Granges, Pe-
seux.

Ou cherclie un gar-
çon robuste et de bonne
volonté comme

garçon d'office
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Ga-
ges de début : 30 fr.
Bons soins assurés. —

Adresser o f f r e s  au
«Gasthof zum Ko_ .sU »,
Aarau.

Pension
très soignée est offerte à quel-
ques messieurs. Prix modérés.
Sablons 11b. P 20586 N

„ Saffa "
BERNE, 26 août- 30 septembre
SUT demande, courses en au-

tocar organisées pendant toute
la duré© die l'exposition, par
groupes de 25 personnes au mi-
nimum et 28 au maximum. ¦—•
Prix unique de tous les villages
du Val-de-Buz, fr. 7.— par per-
sonne.

Conditions également avanta-
geuses pour les autres commu-
nes du canton de Nenehâtel. —
Départs et retours à volonté. —<
Excursions.

Les ordres sont; reçus par les
Autocars du Val-de-Ruz à Cer-
nier, Téléphone 55. R 770 O

AVIS MÉDICAUX

CABINET DENTAIRE

Dr Ch. Jeanneret
D. D. S.

FERMÉ
jusqu'au lundi 27 août

Dr Stauffer
de retour

i Billeter
DE RETOUR

D' RICHARD
de retour

Docteur-vétérinaire

THALMANN
CERNIER

DE RETOUR

Remerciements

I Pantalons directoires 1
très avantageux

j pour dames, jersey coton, renforcé, Q C
I jolies nuances, la paire 1.95 1.45 "•^*J |

i ] Qualité extra , coloris mode, *1 QC i j
j renforcé . . la paire 2.45 2.25 1 ••?** 1

En macco double, très belle qua- O QC
lité . l a  paire *-•*/** |1

En fil mercerisé, bel article renforcé, .
nuances mode 1 QE _

la paire 2.50 2.25 ¦¦¦ • •*** j j

j 1 Sports pour fillettes, toutes QC m
teintes . . .  la paire depuis "•^*J p|

' :/,! 1111111111111111111111111111111111111111111111 mitimim.i-t- iHMt .ii-iiH-i nitiiM .il rtimniH ,* . .  j

! . GRANDS MAGASINS ||

1 Au Sans Rival !
; j PLACE PURRY - P. Gonset-Henrioud S. A. ! 

|

ATTENTION!
G3P* * a oni ÏW ÏÊL à n9llti *_£B Es a Qgs? %M ww '«asa S w î̂Sï œP

Des tirs à balles seront exécutés du mardi 21
août à 12 h. au vendredi 25 août à 17 h. par
les f usils mitrailleurs du régiment 8 aux Prés
Vaillon (N .-E. de Nods, entre Chasserai et Mont
S u j e t )  et par les mitrailleurs à Chasserai (de
Chasserai contre la métairie de Dombresson ) .

Ces zones sont interdites à la circulation, pen-
dant les heures de tir, de 7 à 17 h; en plus
le public est prié de se conf ormer strictement
aux consignes des sentinelles.

p. o. Capitaine Banderet

ABONNEZ-VOUS !

Bulletin à détacher
pour les penonnes ne recevant

pas encore le Journal

Je déclare souscrire à un abonnement à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
pour

1 mois : Fr. 1*«5U

3 mois : » *5. a O

6 moi* : » 7.50
12 mois : » !&• - -

somme que je verse à votre compte de chèques
postaux IV 178, ou que veuillez prendre en
remboursement. (Biffer ce qui ne convient pas.)

M " 

Nom et prénom : 

Adresse : 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin, affranchi de 5 c. à

L'Administration
de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»

1, Rue du Temple-Neuf

Attention 11
Si vous avez besoin de main-d'œuvre souvenez-vous

du chantier de travail de l'Abri
Achat et vente de caisses — Réparations
de meubles — NETTOYAGES — Personnel

pour CAMIONNAGES
S'adresser à M. Aug. RUBELI , Ancien Hôtel

de Ville 2.
¦ 

' 
¦¦ m _________„__M__________--______--__--_____-_-___«__-_^P

-_I__-__-_____-_--__-

f I des aviateurs américains I j - 'ALEXANDRE DUMAS FILS !

H L'ESCADRILLE El El Les terfs de la ||

rn PAC.6P m I AU PENSIONNAT E
I riiiaOD d_K 1 3  Destins animés

;jj merveilleux drame avec ffi | I bonne d'enfants j

m M Mil. iiS:
•CQJVJ»/ SODS '68 auspices du Département de l'Instruction publique

ANNÉE 1928-1929

Ouverture du 1er semestre
le 18 septembre 1928

Inscriptions: dès le 17 septembre, de 10 à \1 heures et
de 2 à 5 heures. '

Classes d'amateurs — Classes de professionnels
Diplômes officiels

Renseignements, conseils, conditions par le directeur :
Georges HUMBERT.

La famille de Monsieur
Louis KRIEG remercie
bien sincèrement toutes
les personnes et les socié-
tés qui leur out témoigné
par écrit, par leur présen-
ce aux obsèques ou par
l'envoi de fleurs, une si
cordiale sympathie dans
le deuil qui vient de la
frapper. :¦;
Nenehâtel le 20 août 1928.

La Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâlel

fait rapidement
et consciencieusement

< LES

ANALYSES
D'URINE

iDllË - iii iiî
de _m_rue frawîaise, trouverait place avantageuse dans pension-
nait. Langues modernes désirées. — Offres sons chiffres O. F.
60762 L. à Orell Filssll-Annonces. Lausanne. JH 45077. L

Pens-onmat. des borde du lac .de NeuchâtéU oherohe pour
le milieu de sevtemibxe,../ ."- -.. . i - ,.

INSTITUTRICE
caipable et expérimenitée. pour l'enseignement des langues fran-
çaise et anglaise. Allemand et italien désirée. — Offres écrites
sons A 25843 L à Publicitas, Lausanne. JH 35612 L

AVIS DIVERS 

Course en autocar
(deux jours 21-22 août)

Départ de la poste à 6 h. — 26 places f p„ 30. —
Neuchâtel - Lauterbrunuen - Grind elwald - Le Hasli -

Grimsel - Furka - Gothard - Axenstrasse - Lucerne - Bru-
nig - Thoune - Neuchâtel.

S'inscrire jusqu'au 20 au eoir, à la librairie DUBOIS,
sons l'Hôtel du Lac. P 11909 N

CABINET DENTAIRE
ASbert BerfhoEeft
TECH NI Cl E N - DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banque Cantonale 9, rue du Trésor 9 Pont de Vaux

Samedis, 10 h. à 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-midi



Lea annoVices remises à notre bureau
avant 12 ,b.. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

D n'est pris _-,uj_ un engagement quant à
la place que dvit occuper une annonce.

A VEND RE 
A vendre un

vase rond
aviné en btaio de 3100 1. et
une cuve en ohône de quinze
gerles. le tout en bon étet. S'a*
dreaser Palais RougCTWa/t 9.

Veau mâle
issu de parents primée en Ire
classe, avec papiers d'ascen-
dances, à vendre chez Colin frè-
res, Serroue sur Corce.Hes.

On offre à vendre un

treuil de 'pressoir
avec corde, en payait état.
Faire offres à M. Paul Jaunin,
Cudrefin . _______________

A VENDRE

moto «Saroléa»
500 «am'. Prix 650 fr. S'adres-
ser «jurés 18 heures à M. Ernest
Fi-ascotti, Auvernier. 

Mûres
Caissettes de 5 J_g., i fr. 80

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

! Coffres-f orts f
£ F. at H. Haldenvang *
—¦???????? ??-OoooeAS

AUTOMOBILE
BRAI-D SPORT

Moteur Chaipuis Bornier. Freins¦sur Quatre roues, è enlever
tout de sait , tr. 2.000.—. Ecrire
à H. Pellaton. Couvet. Tél. 53.

UCTA-VEAU
LAGTA-PORC
PORCAL
CHANTECLAIR
Les meilleurs produi ts connus

pour bétail Livrai son franco
domicile par l'Agence agricole.
Bevaix.

Place stable
.Quand on ne veut pas quitter

une bonne place o__ verse quel-
ques gouttes de Seccotine sur «a
chaise et on s'assied dessus. —Personne alors ne peut vous en-
lever de là, car la Seccotine col-
le même le fer et tient comme
du ciment. JH693A

A v«nd_re ibeau
POTAGER NïiUCHATELOIS

en bon état, trois trous, deux
bouililo-iree -cuivre, à g-ffle, feu
renveisé. S'adresser chemin de
la Caille 4, Nenchfttel. 

A VENDEE
un petit bureau, une malilette
75 X 40, une bouilloire électri-
que. — S'adresser à Benjruierel.
Pares 54.

iiii iiii »
zv/iebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

MèdaHïe d'©r
aux expositions de Rome et Wembley

mm M mm

Les avis tardifs et les avis mortuaire*
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 lu SOL
Administration : rne dn Temple-Neuf 1«

Rédaction : rne dn Concert 6,
Régie extra - cantonale t Annonces*
Suisses S. A., Bienne et succursales.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Domaine à vendre
Les héritiers de i'eu M. Louis PERBIN, offrent A vendre de

jrré à «ré 1» beau et graind doq__?ie avec pâturage boisé qu 'ils pos-
sèdent à Vers chez m» Brandt, Çoanmune de Brot-Plamboz, d'une
contenance aptxroxin_»41vo de 70 poseg nepetiâteloises et d'exploi-
tation facile.

Immeubles situés en bordure de la route cantonale, de cons-
truction récente et en excellent état d'entretien. Eau en sutfisance
toute l'année.

Pour visiter et traMer, s'adresser à M. CHARLES LASSUEER-
PERRIN. aux Petits-Ponts. 

JQ_K_)WUUUi_H_)UUWtX_10_OOC-C

5 Pharmacie Droguerie (

l F. TRIPET \
j> Hue du Seyon 4 <

NEUCHATEL

\ Pour faire disparaître les \
{ VERRUES <
5 sans brûler la peau, il (
5 n'y a que le <
5 VERRUCIOE <
5 Prix du flacon fr. i.— <

1 O C®mg»S@-$ I
i JtâL̂  salopettes |

A J T^y j t v i  assortiment de toutes grandeurs
; j / r_J "î\ complet

y, J Jk » \ triège bleu foncé
ni JfW \ 13S0 1û50 790 I
\> Y iJfpM 1 _\ bleu clair, genre Lyon
W W ïï n 165© 1450 1250 I

W» Complets pr gypseurs E
1 l r u \J_ V croisé, «9 _%50
1 \l / WII T I écru , extra __ ___¦

1 W \ nnmnlp fg rayés Meurt blanc,
1 U * li UlUBip iClô pour électriciens 1

I « a- 1290

I ry ^ ™ JkMJ
I SANS RIWAEJ I
| RUE DE FLANDRES - P. Gonset-Henrtoud S. A. I

fg/gff g ggg/g//gg//ggggfgggg_i_^
/ .̂ D E M A N D E Z  NOS

(ç T̂Él RICHELIEU
Jjj X^^V DAMES ff . -*

C H A U S  S U R E S  SEYON 2
PÉTREMAND N E U C H â T E L .

ALLEZ CHEZ

4, RUE DU CONCERT

_ W6ondRue7NEUCHA TEL Têléphoiie 1.12

BH% Vacances W2B
y È Ê&^b k  N' oubliez pas de faire nettoyer et mettre
r yL JE au point vos jumelles. — Grand choix de
f̂ \

~
JÊ\ -. H ôîneBËes â prismes ee de cam-

"̂ W X" m pagp_e à des prix très avantageux. —
.or M Lunettes de glacier. Lunettes cle soleil.

Z L - ~ £]  Baromètres — Altimètres

* S§ ândré PEUHET
Jgt opticien

" F Epancheurs 9 — Neuchâtel

wmmW-mmmmWm%wemmm*mmmiËÊwmm___m____wmm
G cylindres S cylindres

Agence générale pour le canton de Neuchâtel :

Virchaux & Choux
j Garage Téléphone 33 Saint-Biaise

ï Fournitures, réparations, révisions par personnel expérimenté
ï Location d'aM_ © __ _oBs _ _es _ cars pour sociétés, noces etc.

J&nsaSd® Citroën
JU~~WWB«WW~MBMg-__WgW

Sm. ^^~iï.*ssi%. ÏHH w^ _____J __-^'__r_S9_ __sa ______ _» -_ {____ ¦]

I Wkmm t "Ze'Tî aa, I
ff ŷ^̂ HiS ôtm ŜàSaSmÊuS B

I W s»dSik t2i8» I

i IBI D*ie«ners ' ' ' ' 1I -J_L * Epatas tas« II G^^NO/ *enrlcei à thé * mI mmsms *« f̂t _lîSft 7» I

HL Iflf f tACE PURfiV I™Bsâ ÎSUiiiiW n'ii!
OWSET'WEM * » I

I! 

ij IflU éP°nSe» à Ranges, bonne fj  0£ m\
LSsSyC qualité, 45X90 cm. lliUll W

I inflO éP°nSe' à franges , belle 4 4ti ]
LSSiy y qualité, #5X100 cm. I i l U l

8 i _ _ _ H 0 éP°nSe, à franges, qualité 4 I1C |
Lfi .Byy supérieure, 45x 100 cm. S_ _ __ cJ S

I JHflO éP°nSe> à {ra°,Bes, article 4 "TC I
LUI y C lourd, 60X110 cm. iJU  |

1 inHH éPo;D^- fantaisie Q QC K
LBl iyu  jacqu ard 50X 100 cm. &BU .J J

Orap €i@ bain 9 éponge, bonne qualité , 1
dimensions 100X100 100X150 110X180 cm. K

3.45 4.50 6.90 M

W_Tf Ww £iYv_*4 ___ \¦lL&-$JL_-<i L5 k:
i t̂ _ _̂_-r_____*Jvny____.'-"î c'ffel tx. _J r_ui. 1-' • ' 3̂ » P A^B SE ̂ __S pBBwK ĝ MMBaBe £̂

| CHAUSSURES |
h. BERNARD f
J |  Rue du Bassin J [

I l  Magasin ;|
« > toujours très bien assorti ?
1' dans ^ J
J J les meilleurs genres J ;o de J ,

lu» ta
T pour dames, messieurs j [
X fillettes et garçons < >

i .. t recommande, t >

X O. BiiRNARD 1 ^

Nous offrons aux
plus bas prix du jour s
Maïs entier, concassé et monln.
Polenta. Son. Remoulaco. Blé.
AVolne. Or«ro Sarasin Chante- :
clair Flocons do pommes de
terre et d'avoine Farine blan- ',

ehe, complète et fourrasj ère.
Marchandises lre qualité

S'adresser :

Boulan geries Réunies
Ecluse 3 ', Neuchâtel

À yenilie à bas prix un©
MOTO CONDOR

250 C. V. -exceildente machine, en
parfa it état de marche, ainsi
Qu'un

VÉLO D'HOMME
S'adresser le coir de 6 h. à 8 h.
à He__Tl ÏDroT,, Grand'Rue, Saint-
Blaiv.e. 

% Estomac, Foicleks... m
^^k ...Trois organes 

impo
rt

ant
s de 

votr
e corps, que mSm

v!_!-k vous e-tretiendrez en Ibonne santé en buvant Bf lm
^Brak de l'eau minéralisée avec les Poudres MW

TÊËm. " Auto-Lithinés " du Dc Simon. M m ?
^K|k L'eau minéralisée par le procédé du Bff Ê
^ÊÊÊk & Simon est agréable au goût, désal- / * *f

I ^n tère, facilite la digestion, et » i /
^̂ »|, 

est 
employée contre les ». \ \ \ 1 \ ij  L f  i _.

lÈÈm. affëctioas de l'estomac, V_wV4r\ 1 1 vhf f U -f
y Ê m^  

au 
foie» des reins, de fwVulU-\ -M l f - rf f

|̂|| l||k 
la 

vessie, etc.. uV.)t _3̂ 4y_fc^^

du Docteur SIMON <̂ :i>>':ii
—r _̂™w- ________ ' * *¦_ ' ° - — . " I

litbine, nous préparons les IJE| SBlrftltlll E S m_____«M^^ _
»AUTO»l-IîîTÉ_SAI__BS" W ¦ ; M l  y»-8̂  - *T4&mÂ&&

abaolumrat identiques aux La boîte de 10Poudres pour préparerAuto-Lithinés du D" Simon. 10 litres d'eau minéralisée Fr. 1.75
La boîte de 10 poudres : 1.75 Pans toutes les Pharmacies.

** i i i . I ¦ m ¦nm m

Gros: PHARMACIE PRINCIPALE - GENÈVE
—M ¦_!¦ ¦_¦!-¦¦ I ¦ M i l  Ml I I  M l  l l l l l l  I IM '¦¦! ¦ Il—¦¦—¦ UU I H H. I Ml — ¦ ¦_ ¦ I _¦ ¦!¦¦ IHMII ¦ ¦IWIIIWII I I  ¦!¦ _¦_ ¦!¦ Mil ¦¦___—______¦ _¦!

-<-j^*:î: '**$&&.* x'^^^^îîfc fc. ____ii____________ ^____B--Ŝ !C

t ( iB_fï__n *' -~— : $ï_\ " '¦ ' ~~"'^ _____ï___9 B_ g îHB / jy!̂ ^H_P'Hjf'jrS^̂ ESSSM

/  ̂ \  ̂ " '- 'J ' ^ y ' _.- X̂ ' ¦" ,*v ï__P̂ _______irt___fi_&—ï—t£—BP "̂"^^^^  ̂ '¦'.* ** ŵ^ _̂ 1 ^ouchi» 1t f \  \ "/ ¦ '.- ¦., yStrjHM _̂__ZZ__JBE__^̂^^̂ ^̂  ̂ ____%»' •* f//^ v̂_l Moi S î

f /  \ \ F;8ffi-t5}f JjJ^-.̂ -'*̂  ̂v ^^
"Ç^w ^v__- fc_^**__>> I

DÉTR UI T: Moudics, Moustiques, Mites,
 ̂ Punaises, Cafards, Fourmis, Puces

5e«& Importateurs: Barbezat & Cie., Fleurier (Neuchâtel)

lu Un è le 31 liais ls Pixavon!
La préparation la plus aimée au monde depuis 30 ans pour la chevelure

î-ous voulons donner l'occasion à tous ceux <ju d

I 

n'emploient pas encore cet excellent Pixavon d'en faire
l'essai sans irais. Nous enverrons à tous ceux qui nous
donneront leur adresse exacte un flacon d-e Pixavon
suffisant pour deux lavages de cheveux. Ce merveilleux
savon liquide, employé sur toutes les parties de la
terre, incolore, d'une odeur agréable, donne à la che-
velure

un éclat étonnant
.. . --y-, — votre visage en aura quelque chose de plus piquant,

^ip^ÊmÊ&f e*- P ŝ aimable et Plus jeune — un volume qui frappera
^gp^^M|||fc chacun, un reflet merveilleux et soyeux et de la sou-
#,̂ PIXAVON̂ fiî!ll P^esse- ï-  ̂cheveux reviennent légers et bouclés et la
fy||̂ ^m_d____) beauté'dé leur couleur est paiHci_ièrement mise en:J5H_-=^^^ _g__s_SB§i' valeur. L'ondulation également tient plus longtemps

•que lorsque les cheveux n'ont pas été lavés au Pixavon.
Il préserve en outre le cuir chevelu de l'infection, le débarrasse de la

poussière des bactéries et des pellicules si peu appétissantes. Il excite la
droulation du sang, facilite la nourriture du cheveu et le rend capable de ré-
sister aux influences néfastes. ;

Indiquez-nous. tout de suite votre adresse exacte pour que vous receviez
aussi un flacon échantillon. Veuillez joindre à votre demande 30 c. en timbres-
poste pour port et emballage, à titre de participation à nos frais.

Odol-Compagnie S. A., Goldach 333

Où trouverons-nous le repos ei doux pour nos nerfs t'atisraée t
Au bord du Lac bleu, dans nn petit paradis se nommant EinigOT.

i. ii lit - Pension [iii
PRÈS SPIEZ

sltnê au bord du lac, et avec «a wiisine exoeUcaite fait des a,_ran-
gp-men ts ^pécianx à partir du 15 août. Pri x de pension .fr. fi .90 & fl .—

AUE1 (Ins)
Bétail, petit bétail, airtW_efi da
campagne.

Mercredi, SS août 1928.
lia, «rarmiss-.'Gn du marebé.¦ 

' i ' " - ' ' in . 9>

MEUBLES EN ROTIN
les plus beaux pour la- forme «t
la qualité. Prix avantageux. —-Expédition directe de la fabri-
que Demandez tout de suite le
cataloffue. Fabrique de meubles
en j onc, AAEBOUKG (AT*.ï.

Demandes à acheter
On demande à acheter

un poêle en catelles
en bon état. Indiftuer diinen-
sions et pris.

Adresser offres sous Chiffre»
R L. 603 au bureau de la Feuâ-
lo d'Avis.

AVIS DIVERS
L'orchestre ScintiMa .cherolie

bon accordéoniste
pour musique do danse.

Faire offres à Albert Hâhni,
Cité Martini 12, Marin. 

Bureau
de placement et de renseisrne-
ments des Amies de la j eune

fille. Coq d'Inde 5

jouvert
tous les iours de 10 lu à midi.

Le maxdi et le jeudi, de
2 h. à 4 h 

" ' i iiiinrr~~ i [¦¦¦ ¦¦¦¦ ntin_T-_-TfTi__Mni

Pharma cie-Dro guerie
F. TRf PET
S«yon 4 - N au châtel

Pour guérir lea bles-
sures provoq uées par
le f rottement de la '•
chaussure et ia mar-
che, utilisez le Baume

vulnéraire.
Prix du tube Fr. 1.S0

«¦——¦matmommmmMH~MMmm

RECHERCHES II.DUSTRBELLES i
DE LABORATO.RE

| W. SCHMID - Physicien-conseil
ÉTUDES - RECHERCHES - EXPERTISES

20 ans d'expérience - Français et allemand

NEUCHATEL
Promenade Noire 3 et sur rendez-vous - Tél. 14.1» J



La traversée .du lac de Neuchâtel à la nage
a eu lieu hier par un temps idéal

Une belle journée nautique

Un nombre de participants jamais égalé en Suisse.
De magnifiques performances ont été établies.

Les autres concoure furent suivis avec intérêt par un très nombreux public
Si les peuples heureux n'ont pas d'histoire,

on n'en saurait , à la vérité, dire autant des
concurrents à la traversée du lac de Neuchâ-
tel ! Cette manifestation défrayait depuis une
semaine les conversations du chef-lieu. Aussi
ne vit-on pas sans inquiétude la bise de samedi
et beaucoup pensaient que les nageurs en se-
raient incommodés. Mais ils durent se rendre
compte le lendemain de leur erreur puisque vers
midi le vent d'est avait presque cessé. :> .

Les organisateurs étaient favorisés : la tem-
pérature de l'eau, les excellentes conditions at-
mosphériques, l'été exceptionnel enfin dont
nous avons joui , véritable entraînement aux
sports nautiques , se sont révélés les précieux
auxiliaires de la réussite de la manifest_ -t.cn
qui , fait à signaler, n'a été troublé par aucun
accident. • > .-

Mais vous vous attendez , ' j'imagine, à ce que
je commence par le commencement et c'est bien
aussi là mon intention.

Dès le matin , des personnages considérables
•et cocardes se hâtent vers les bains dii port ,

. quartier général dès opérations. L'esplanade^de l'établissement est des plus agitées. Commis-
saires, contrôleurs, convoyeurs s'interpellent ,
brandissant de longues feuilles remplies de no-,
tes. Les inscriptions ont été si nombreuses qu'en
a fort à faire à trouver les bateaux nécessaires
pour suivre les soixante concurrents. Il a fallu
mobiliser le ban et l'arrière ban des routiers
du lac. Des files d'embarcations arrivent, re-
morquées par des canots à moteur, puis, èhar-
gées de tous les participants , mettent le cap sur
le Montbec, point de départ de là course. . .

Laisson-y le concours s'organiser et, devan-
çant les nageurs, revenons à Neuchâtel au'mo-
ment où le quai Osterwald s'emplit, dé specta-
teurs. On se masse devant le drapeau de l'ar-
rivée ; sur le môle du port , l'affluence est ^nor-
me. Et l'on mesure l'attrait d'une telle mani-
festation, lorsque l'on songe à ces quelques mil-
liers de personnes qui scrutent le large. L'at-
tente n'est pas longue: avan t deux heures . et de>-
mie, Werner Schwab, accueilli par les acclama-
tions du public, a touché le but et reçoit , en
souriant les fleurs que lui apporte une gracieu-
se demoiselle.

Tandis que les arrivées vont se poursuivre
tout l'après-midi, un match de waterpolo est
disputé et les divers concours se déroulent.dans
le bassin de natation.

Que de cris, que de joie, les enfants sont ici
les maîtres ! Ces épreuves ont été organisées
à leur intention et ils savent l'apprécier par
leur excellente conduite. Chacun a attendu pa-
tiemment son tour et ce fut souvent long, car,
.ici aussi, il y avait foule de concurrents qu'il
fallut répartir en plusieurs séries. I/animation
de cette j eunesse respirait la santé et la joie et
c'était un plaisir pour tous de voir l'entrain et
la bonne, discipline de ces braves gosses.

Les autres épreuves de 100 m., 500 m. et
1500 m., également bien fréquentées, ont sus-
cité un vif intérêt. De jo lis résultats ont été
réalisés. Enfin, signalons un simulacre dé sau-
vetage, par les membres du Red-Fish club, le
concours de pêche à la ligne où de trop malins
^participants furent convaincus d'avoir, à- l'a-
vance* rempli leurs pochés de poissons !
j La modeste manifestation de 1927, avec ses
deux concurrents, a pris cette année une am-
pleur inattendue. Et pourtant Neuchâtel qui
est l'une des villes suisses le plus en contact
avec son lac se devait de posséder < sa » tra-
versée. Aucun concours de ce genre n'a encore
.attiré eh Suisse autant d'amateurs. Ce résultat
inespéré, nous ne l'avons pas atteint seuls. . Et
C'est ici la place de remercier bien vivement
toutes les sociétés qui ont prêté leur concours,
le Red-Fish, la Société nautique de Neuchâtel,
la Société des pêcheurs à la traîne et la So-
ciété de navigation. Car on sait ce que cache
la formide « prêter son concours > : les contre-
temps, les ennuis de toute sorte... aussi rappe-
lons-nous ici le nom de ces associations, bien
conscients du rôle qu'elles ont joué.

Mais il est d'autres sujets de gratitude. Dira-
t-on tout le dévouement dont ont fait preuve
les convoyeurs, qui avaient la délicate tâche de
suivre les nageurs, les contrôleurs, surveillants,
chronométreurs ? Faudra-t-il relater ici toutes
les démarches entreprises pour obtenir un nom-
bre suffisant de bateaux ? Qu'il nous soit per-
mis —- les membres de la société qu'il dirige
nous pardonneront de le nommer seul — de
citer M. Eugène Berthoud qui s'est employé
avec un zèle inlassable à assurer l'organisation
de points importants du concours.

Remercions aussi les propriétaires de ba-
teaux qui de tous les points du littoral ont ai-
mablement prêté leur embarcation, tous ceux
qui par leur activité nous ont facilité la tâche,
enfin les autorités de Neuchâtel pour leur bien-
veillant appui.

La traversée du lac de Neuchâtel a mainter
naht sa place au calendrier des manifestations
sportives suisses. Grâce à la générosité de com-
merçants ou de sociétés, elle a été dotée de
prix et de challenges qui ont fait l'admiration
de chacun. Elle aura été le « great event > du
mois d'août. Car un tel concours intéresse non
seulement les sportifs, mais la population en gé-
néral à laquelle il permet de jouir de son: lac,
d'en découvrir un aspect nouveau, en un mot
de l'aimer davantage. M. W.

La traversée
Le parcours est effectué

dans un temps record
Un débutant, dans les courses de fond,

enlève brillamment l'épreuve
Les Neuchàtelois se classent

honorablement
Sur 67 concurrents inscrits, 61 prennent . le

départ ; deux sont éliminés après la visite mé-
dicale et- quatre ne se présentent pas .

En raison des eaux basses, la première partie
du trajet, sur 400 ml. environ, est effectuée sous
conduite. La fédération suisse de natation pres-
crit e__ effet qu'une traversée doit être effec-
tuée d'une rive à l'autre très exactement.

Les concurrents sont placés devant la ligne
formée par les joncs, à proximité de la pointe
dé Montbec.

Au signal convenu, ils font à pied le parcours-
jusqu'au « bleu >, limite des basses eaux, où les
attendent leg bateaux convoyeurs.

Là, un second départ est donné et les nageurs
engagent une lutte ardente dès le début. La
tactique est simple pour qui peut l'adopter :
s'assurer d'emblée une avance sérieuse et s'ef-
forcer de la tmiaintenir.

Deux concurrents surtout se distinguèrent :
Holzer de Zurich, et Schwab, de Berne. Le
premier, après une demi-heure, avait pris 300
m. déjà au second; celui-ci, très tenace, remon-
te peu à peu et à . 13 h. 15, rejoint le Zuricois.
Très longtemps la lutte est indécise ; plus la
ligne d'arrivée se rapproche , plus le résultat
final est incertain.
_ .Vivement encouragés par leurs suiveurs, lés

deux adversaires accélèrent l'allure. Schwab a
25 mètres d'avance ; réussira-t-il à la mainte-
nir ? A 100 m. du but, il a une petite défail-
lance que son concurrent cherche à exploiter ;
mais inutilement, car le Bernois, dans un der-
nier sursaut d'énergie, est le premier à la per-
che marquant l'arrivée. Le Zuricois suit à neuf
secondes.

Il est intéressant de signaler que Schwab,
pendant la majeure partie de la traversée, a
pratiqué la brasse ordinaire. C'est évidemment
la nage la moins fatigante sur un si long par-
cours.

Le'Bernois la développe d'ailleurs à un point
tel qu'il résista victorieusement aux attaques
soutenues du Zuricois, attaques remarquables
de puissance surtout dans les 100 derniers mè-
tres; Et pourtant Holzer a prouvé qu'il possédait
à merveille toutes les nages modernes, que ce
soit le arm-stroke, le trudgen ou le crawl.

Ces méthodes nouvelles furent nettement
battues par la brasse ordinaire, seule nage pra-
tiquée il y a quelques années encore.

Lek deux premiers arrivés sont longuement
et justement acclamés. Leur exploit mérite, en

: effet , d'être relevé.
Effectuer à la nage, en deux heures, un par-

cours-de 6 km. 400 est un fait rare, voire uni-
que dans les annales sportives de notre pays.

L'arrivée des Neuchàtelois
On ignorait ce que feraient les Neuchàtelois;

seul Ménager, du Locle, avait participé
^ 

à la
traversée du Léman. Disons d'emblée qu'ils se
comportèrent très dignement. Aussi furent-ils
frénétiquement acclamés.

Léo Roulet, de Saint-Biaise, d'abord classé
huitième à vingt minutes du vainqueur, gagne
le prix réservé au premier Neuchàtelois. Mlle
Jenny, seule dame qui réussit la traversée, est
neuvième à vingt-cinq minutes du premier; son
arrivée fut un véritable triomphe.

La position des concurrents
Mais revenons à nos nageurs ; nous avons

établi en cours de route la position des concur-
rents;

. A 12 h. 45, nous notons les premiers, dans
l'ordre, les numéros 42, 35, 63, 2, 6, 16 et 24.

Une distance de 500 m. au moins les sépare
déjà deg derniers classés, soit les numéros 49,
17, 46 et enfin le 19, qui ferme la colonne.

Les abandons
Le premier abandon nous est signalé à 13

h., c'est le numéro 8 ; dix minutes après le 57
l'imite, puis le 47, le 17, le 34, le 45 et le 18.
Tous ont souffert de crampes.

Une rapide intervention du médecin et ces
hommes sont réunis, mais Us ne pourront re-
prendre la lutte, car le règlement prévoit leur
élimination.

A 13 h. 1&7 la position des nageurs est la
suivante : en tête, 35, 42, 63, 2, 6, 16, 19, 24,
36 et 20. A 13 h. 45, chez les retardataires 22,
52, 44, 50, et en queue le 49.

A 14 h. 10, l'avance des vainqueurs proba-
bles est considérable . Schwab est premier , suivi
de prés par Holzer ; Dashinger accuse un lé-
ger retard. (
: Le quai Osterwald est proche ; il s'agit d as-
surer l'arrivée sans encombre des concurrents.
Vu le grand nombre d'embarcations, la police
est difficile , mais tout se passe heureusement
dans l'ordre.

Sur 61 partants , 38 ont atteint le but dans les
délais prescrits. Un 39n,e, M. Max Verdan, de
Cortaillod, a mis 4 h. 25 pour effectuer la tra-
versée. Il est donc arrivé 22 minutes après la
fermeture du contrôle. Fait qui mérite d'être
signalé,- ce concurrent a nagé constam|ment sur
le dos, établissant un record peu banal. Le co-
mité â tenu compte de son mérite, d'autant plus
grand que M. Verdan a 45 ans, en lui attribuant
un prix de consolation.

T-Trt ,ip_ . -.-nr-n . _ _ •_____ .mr nilcci IA -.(" .llri-CTc. d Ull
un prix ae consolation.

Nous tenons à relever aussi le courage d'un
Chaux-de-Fonnier, René Graber , qui a dû aban-
donner, sur ordre du médecin, à 1 km. de l'ar-
rivée, après être resté cinq heures dans l'eau.

Nou9 l'avons suivi assez longtemps, pou r ap-
précier le gros effort de ce jeune homme, effort
d'autant plus méritoire que l'entraînement à la
nage est bien compliqué pour un habitant de
la Chaux-de-Fonds.

Un lac merveilleusement calme a assuré en
bonne partie la réussite de cette manifestation.
C'est à oe fait surtout, que nous devons les muer-
veilleuses performances réalisées hier et le
grand nombre de nageurs classés : 38 arrivées
sur 61 partants. C'est aussi un nouveau record.

Un point encore à signaler, car il a son im-
portance : aucune réclamation d'un concurrent,
à Tune quelconque des épreuves, n'est parve-
nue au comité.

Tous les convoyeurs vouèrent aux nageurs
qui leur avaient été confiés des soins très ap-
préciés, ,au point qu'il était dangereux de tra-
verser en canot-moteur la piste de concurrents.
Les menaces pleuvaient !

Les canots qui assuraient le service médical,
la police et le contrôle des concurrents devaient
pourtant se rendre à l'appel des suiveurs.

Le classement
1. Werner Schwab, Berne, 2 h. 3' 16".
2. Hans Holzer, Zurich, 2 h. 3' 25".

. 3. Fritz Dashinger , Zurich, 2 h. 11' 52".
4. René Doria , Genève, 2 h. 14' 44".
5. Henri Oltone, Lausanne, 2 h. 15' 3".
6. Francis Defago, Vevey, 2 h. 18' 24".

7. Homberg, Zurich, 2 h. 24', 22".
8. Léo Roulet, Saint-Biaise, 2 h. 24' 29".
9. Mlle Andrée Jenny, Neuchâtel, 2 h. 28' 1".

10. René Niederhauser, Bienne, 2 h. 29' 57".
11. Roger Pillonel, Serrières, 2 h. 31' 27".
12. Georges Girod , Genève, 2 h. 31' 57".
13.' Henri Robert, Neuchâtel, 2 h. 32' 6".
14. Georges Grossen, Morges, 2 h. 33' 1".
15. Albert Wallach, Zurich, 2 h. 38' 17".
16. Jean Honegger, St-Blaise, 2 h- 39' 29".
17. Hans Wenger, Lyss, 2 h. 39' 44".
18. Albert Damon, Yverd on, 2 h. 41' 31".
19. Louis Ménager, le Locle, 2 h. 42' 21".
20. Ch. Matthey, les Verrières, 2 h. 44' 25".
21. Paul Pilecki, Bienne, 2 h. 44' 32".
22. Bernard Schuller, Neuchâtel, 2 h. 45' 1".
23. André Hofer , Serrières, 2 h. 45' 15".
24. Albert Hubsoher, St-Blaise, 2 h. 49' 22".
25. Georges Aerni , Yverdon, 2 h. 52' 44".
26. André Calame. Serrières, 2 h. 53' 25".
27. Ernest Graf , Neuchâtel, 2 h. 53' 41".
28. André Wuillemin, Serrières, 2 h. 57' 45".
29. Pierre Maire, Serrières, 2 h. 58' 52".
30. Charles Faisst, Neuchâtel , 3 h. 1' 32".
31. Albert Chatton, Lutry, 3 h. 3' 41".
32. Robert Jacot, Serrières, 3 h. 4' 37".
33. Alfred Merz, la Tour-de-Peilz , 3 h. 6' 45".
34. Otto Gyger, Neuchâtel , 3 h. 22' 36".
35. Fritz Bauer , Neuchâtel , 3 h. 29' 54".
36. Gilbert Kolly, Lausanne, 3 h. 34' 25".
37. René Marello, Yverdcn , 3 h. 37' 45".
38. André Cart, le Locle, 3 h. 41' 55".

39. Max Verdan, Cortaillod, 4 h. 25" (non clas-
sé ; arrivé après la fermeture du contrôle).

Le classement Interclubs
1. Limmatclub Zurich, 4 h. 36' Ï4".
2. Cercle des nageurs, Genève, 4 h. 46' 41".
3. Red-Fish , Neuchâtel 5 h. 00' 7".
4. C. S. Bienne, 5 h. 14' 29".
5. Cercle des nageurs, Yverdon, 5 h. 34' 15".
6. Sylva-Sports, le Locle, . 6 h. 24' 16".

Le mateh de water-polo
Red-Fish bat Libellule Lausanne par 7 à 1
Un des attraits de la manifestation fut le

match de water-polo qui mettait aux prises Lau-
sannois et Neuchàtelois. Ceux-ci se présentent
dans la formation suivante : Thomet, Girola,
Kyburz I, Richème, Sydler III, Rossier, Sydler I.

Red-Fish qui tentait sans doute à établir sa
valeur devant une si nombreuse assistance, a
fait hier une jolie exhibition ; le résultat d'ail-
leurs établit une grosse supériorité.

A 15 h. 10 la parlie commence, rapidement
menée par des Neuchàtelois qui ne tardent pas
à marquer. Les Lausannois tôt après égalisent
mais ne peuvent empêcher leurs adversaires
de reprendre l'avantage et de mener au repos
par 3 à 1. -V'

Après la mi-temps, la supériorité des joueurs
locaux est plus évidente encore ; quatre fois ils
tromperont la vigilance du gardien vaudois et
c'est par 7 buts à 1 qu'ils termineront la partie.
Les applaudissements à ce succès ont prouvé
le réel intérêt que le public a pris à cette dé-
monstration d'un sport encore nouveau pour une
partie des spectateurs. w

Le match fut des plus courtois et les joueurs
de Libellule se sont distingués par une tenue
très sportive, d'autant plus marquée qu'elle ve-
nait à propos effacer la fâcheuse impression
que nous avait laissée une récente partie.

Rappelons que samedi. Libellule avait dispu-
té la finale du championnat romand contre
Nyon, qui l'enleva par 5 à 1.

Nos félicitations aux joueurs qui contribuè-
rent au succès de la brillante journée nautique,
que fut  la manifestation au quai Osterwald.

Distribution des challenges
et prix spéciaux

Werner Schwab, de Berne, gagne le challen-
ge Paul Kramer , remis au nageur effectuant la
traversée dans le temps le plus court.

Léo Roulet , de Saint-Biaise, premier des
Neuchàtelois, gagne le prix Casam-Sports, attri-
bué au premier Neuchàtelois.

Mlle Andrée Jenny, de Neuchâtel , gagne le
prix Arkina attribué à la première dame.

M. Roger Pillonel , de Serrières , premier na-
geur classé de Neuchâtel-Serrières, gagne le
prix du Cinéma Palace.

Le « Limmatclub » de Zurich , premier du
classement interclubs, gagne le challenge Chris-
tofle.

Chaque nageur classé a reçu un prix et
une médaille.

Le prix « Ovomaltine >, offert par la fabrique
des produits Wander , de Berne, à l'intention du
plus jeun e nageur classé, n'a pu être attribué ,
la chose n'ayant pu être exactement établie.
Elle le sera incessamment et nous en indique-
rons l'heureux bénéficiaire.

1500 m. dames
(7 concurrentes , toutes de Neuchâtel)

1. Lisette Krebs, 40' 45".
2. Nadia Farid , 41' 15".
3. Hélène Manhartsberger , 41' 25".
4. Hélène Hurni , 41' 29".
5. Lily Bûcher, 42' 55".
6. Marcelle Porchet, 44' 15".
7. Hélène Jeanneret , 48' 25".

Prix spécial
Mlle Lisette Krebs gagne le prix de la mai-

son Condor et le prix de la mainson Singer.
1500 m. messieurs

(17 partants)
1. Roger Niederhauser, Bienne, 28' 15".
2. A. Zeeb, Lausanne, 28' 57".
3. Willy Meier , Neuchâtel, 29' 44".
4. Edmond Favre, Bienne, 30' 01".
5. Charles Robert, Neuchâtel , 31' 50".
6. Paul Dubois , Fribourg.
7. Frédéric Evard , Auvernier.
8. Emile Dupuis, Yverdon.

Prix spéciaux
M. Roger Niederhauser , de Bienne, gagne le

challenge « Feuille d'avis de Neuchâtel > et le
prix de la maison Arnold Grandjean.

500 m. dames
(7 partantes, toutes de Neuchâtel)

1. Madeleine Steudler, 11' 30".
2. Colette Neuhaus, 11' 35".
3. Liliane Depierre , 11' 45".
4. Louise Ernst.
5. Hélène Hurni.
6. Charlotte Ritter.
7. Marie Widmer.

Prix spécial
Mlle Madeleine Steudler gagne le prix Her-

mann Pfaff.
500 m. messieurs

(10 partants)
1. \ .  _ ily Meier, Neuchâtel, 8' 27" 1/5.
2. Roger Favre, Bienne, 9'.
3. Jean-Pierre Georg§s, Neuchâtel, 9' 37" 2/5.
4. Adrien Steudler; Neuchâtel, 10' 06" 1/5.
5. Albert Wohlfahrt, Bienne.
6. Paul Seinet, Neuchâtel.
7. Adolphe Grossmann, Neuchâtel.
8. Bernard Lemrich, la Chaux-de-Fonds.
9. Charles Robert , Neuchâtel.

10. Henri Hinkel, Bienne.
Prix spécial

M. Willy Meier gagne le prix Allegro offert
par la maison Arnold Grandjean.

lOO m. dame.
(9 partants)

Hors concours,, Hélène Hurni , Neuchâtel , 1'
50" 1/5.

1. Lise Walther, Neuchâtel , 1' 56".
2. Georgette Rau , Boudry, 1' 57".
3. Nelly Zumbach, Neuchâtel, 2'.
4. Edmée Uberti , Neuchâtel , 2' 01" 1/5.
5. Renée Cairoli , Peseux, 2' 06".
6. Fernande Landry, Vauseyon, 2' 14".
7. Edith Jacques, Neuchâtel.
8. Jeanne Ammann, Vauseyon.

lOO m. Juniors
(18 partants, deux séries, finale entre les trois

premiers de chaque série)
1. Pierre Rousselot, Saint-Aubin, 1' 20".
2. Pierre Walter, Neuchâtel, 1' 21".
3. Jack Weber, Neuchâtel, 1' 22".
4. Robert Jenny, Neuchâtel, 1' 24".
5. Eric Heyde, Neuchâtel , 1' 26".
6. Charles Fauguel, Bevaix, 1' 26" 3/5.

50 m. garçons
(28 partants , trois séries, finale entre les deux

premiers de chaque série)
1. Jack Weber, Neuchâtel , 33' 1/5.
2. Georges Ritchard, Neuchâtel, 35'.

3. Pierre Walter, Neuchâtel , 36'.
4. Pierre Rousselot, Saint-Aubin, 36' 1/5.
5. ex-aequo : Louis Bolle, Chez-le-Bart, et

Willy Kissling, Neuchâtel, 38.

50 m. fillettes
(11 participantes, deux séries, finale entre les

trois premières de chaque série)
1. Marie-Louise Berthoud, Neuchâtel, 42",
2. Violette Ramella, NeuchàteL 43".
3. Berthe Zwahlen, Neuchâtel, 46".
4. Gertrude Jaquet, Neuchâtel, 49".
5. Claudine Berthoud , Neuchâtel, 49" 1/5.
6. Madeleine Gostely, Serrières, 50".

Concours de pêche à la ligne
Les résultats

Premier prix : Willy Monnier , pour le plus
grand nombre de poissons (5), le plus gros
poids de poissons (170 grammes) et le premier
poisson.

Deuxième prix : Paul Badertscher , pour le
plus gros poisson (40 grammes) .

Troisième prix : Pierre Bolli, pour le plus
petit poisson (10 grammes).

Quatrième prix : Suzy Monnier.
Cinquième prix : Roland Wenker.
Sixième prix : Jean Hunziker.
Septième prix : Albert Hunziker.

AU DÉPART DE LA TRAVERSEE DU LAC, A LA POINTE DE MONTBEC.
LES PREMIÈRES BRASSÉES.
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FOOTBALL
Les matches amicaux

Chaux-de-Fonds bat Cantonal, 2 à 1
L'ouverture du championnat est proche, et

tous les clubs tiennent à se rendre compte des
résultats de l'entraînement, suivi avec plus ou
moins de bonne grâce par les joueurs, depuis
la fin du championnat 1927-1928.

Cantonal , suivant la tradition, se contente
d'éléments neuchàtelois ; un seul étranger fi-
gure dans sa ligne d'avants. A part cela, nous
retrouvons les joueur s de la saison dernière,
auxquels est venu s'adjoindre Abegglen III.

Chaux-de-Fonds n'a pas produi t l'impression
que promettait la présence des étoiles venues
d'autres clubs.

Nous avons reconnu parmi les anciens, Cho-
dat et Mouche toujours fidèles ; les plus en vue
chez les nouveaux sont les frères Jaeggi, ex-
membres de Servette.

La partie disputée devant plus d'un (millier
de spectateurs, fut plaisante à suivre.

Chaux-de-Fcnds au début dirige les opéra-
tions et pratique un jeu en l'air , auquel Canto-
nal malheureusement s'adapte. Ce n'est qu 'en
deuxième mi-temps qu 'il réagit en pratiquant
des combinaisons à ras de terre, qui lui réus-
sirent d'ailleurs parfaitement.

Ce fut en résumé un joli match disputé cour-
toisement et qui constitue pour Cantonal un
excellent entraînement avant le tournoi de di-
manche prochain.

Sommes-nous trop difficiles en demandant
aux joueurs un peu plus de calme et surtout
n_oins de cris absolulment superflus .

Les deux gardiens furent particulièrement
brillants. L'entente entre demis et avants a
été insuffisante chez Cantona l ; il sera facile de
combler cetle lacune et la rentrée de Schik ,
empêché hier , y remédiera ceriainement.

A la mi-temps le résultat était 1 à 0, à la re-
prise Cantona l ne tarde pas à égaliser mais
peu avant la fin Chaux-de-Fonds marque le but
de la victoire .

L'équipe locale était composée comme suit :
Feutz, Facchinetti , Poli , Uhlmann, Gulmann,
Payot I, Kohler , Schtupler , Abegglen III, Mi-
chaud, Tribolet.

Facchinetti relevant de maladie n'a pas été
aussi brillant que de coutume , mais il ne tar-
dera pas à retrouver son ancienne forrn^

P. Wyss fonctionnait comme arbitre.
Les autres rencontres

Berne bat Grasshopper, 2 à 1 ; Lugano bat
ConsLinee, 4 à 2 ; Young-Fellows bat Etoile,
4 à 3 ; Lausanne bat Granges, 2 à 1 ; Urania
bat Soleure, 4 à 2 ; Blue-Stars-Carouge, 2 à 2 ;
Concordia-Chiasso, 2 à 2 ; Saint-Gall bat Mul-
house-Dornach, 2 à 1 ; Old-Boys bat Lucerne,
2 à 1 ; Chaux-de-Fcnd,s bat Cantonal, 2 à 1 ; Fri-
bourg bat Victoria Berne, 4 à 2 ; Tœss bat Blue
Stars pr., 4 à 2 ; Kickers-Lucerne bat Lugano
pr., 2 à 1 ; Stade-Lausanne bat Carouge pr.,
5 à 2 ; Winterthour bat Neumunster , 5 à 1 ;
Bulach bat Oerlikon , 6 à 4 ; Cercle des Sports
bat Madretsch , 4 à 1.

LAWN-TENNÏS
Les finales du championnat suisse

interclubs série B
Les finalistes du championnat suisse inter-

clubs, série B. le Lausanne-Sports et le Sporting
Club de Berne, ont joué leur ultime partie hier
au Verger des Cadolles dans les meilleures con-
ditions. Les Lausannois sont sortis vainqueurs
de la rencontre par quatre victoires contre une
défaite.

Toutes les parties ont été très disputées ; les
plus intéressantes furent le simple W. Steiner-
H. Nicole et les deux doubles. Dans la première
de ces trois parties , W. Steiner, champion suisse
junior depuis trois ans, a fait preuve de qualités
exceptionnelles ; si le jeune Bernois s'entraîne
méthodiquement il pourra devenir un de nos
meilleurs joueurs suisses. On a beaucoup ad-
miré la technique et l'entente de E. Faillettaz
et V. Curchod dans un des doubles ; mais la
partie qui a eu le plus grand succès auprès des
spectateurs fut le double G. Nayer. et A, Rigol-
let conlre V. Wiel'lisbach et W. Steiner. Les
Lausannois gagnèrent le orne set par 6 :4, c'est-
à-dire combien là lutte fut  chaude.

M. T.-E. Engelmann, secrétaire de l associa-
tion suisse remit un prix à tous les finalistes ;
il eut des mois for t aimaMes pour le comité du
Club de Tennis de Neuchâtel chargé de l'orga-
nisation de la rencontre et rappela les services

rendus à la cause du sport par M. Ch. Robert
Tissot, longtemps président du Tennis-club de
Neuchâtel et trésorier de l'A. S. L. T.

Les joueur s de Laiisanne étaient accompa-
gnés par leur président M. R. Stadler, bien con-
nu des sportmen neuchàtelois et par M. Jack
Rigollet , professionnel de tennis. De leur côté,
les Bernois étaient venus avec plusieurs de
leurs membres, y-compris leur président.

W. Steiner bat H. Nicole 6 : 1 , 7 : 5 , 6:3.
V. Curchod bat C. Simons 6 :0, 6 :2, 6 :0.
G. Mayer bat S. Hillig 7 :5, 6 :2 , 6 :3.
E. Failletaz et V. Curchod battent C. Simons

et S. Hillig 6 :0, 6 :4, 6 :4.
G. Mayer et A. Rigollet battent V. Wietlisbach

et W. Steiner 7 :5, 2 :6, 4 :6, 6 :1, 6 :4.
AUTOMOBILES»!!!

Le grand prix d'Espagne
remporte un gros succès

devant un public nombreux
Sur le circui t pittoresque et accidenté de La-

sarte , près de San Sébastian, a eu lieu diman-
che 12 août, le sixième grand prix d'Espagne,
devant un public nombreux .

La course consistait en deux parties , la pre-
mière, les éliminatoires et la deuxième et plus
intéressante, la finale. L'organisation en général
était tout-à-fait exceptionnelle, mais malheureu-
sement la formule " employée pour le handicap
— celle de l'Automobile club de France — a
fait perdre presque tout l'intérêt de la course-
Sur les résultats des éliminatoires étaient basé
le handicap ; un très mauvais système, comme

. on le verra par la suite.
Le départ fut donné à 10 h. 15 pour 44 voi-

tures, dont 10 de 3 li .res et plus de cylindrée,
11 d'un litre et demi à 3 litres , 7 de 1100 cmc
à 1500 cmc. et 16 de moins de 1100 cmc.

Le départ des Chrysler ,et des Bugattis fut
superbe, mais après quelques secondes com-
mença une des courses les plus ridicules qu 'on
ait .pu voir ces dernières années. Presque tous
les concurrents pour réduire leur handicap au-
tant que possibl e pour la finale marchèrent à
une allure réduite pour n'arriver que très
justement dans le maximum de trois heu-
res. A ¦ quoi il faut ci'er des exceptions : les
Chrysler No 6 et 7, l'Arles de Duray, la Geor-
ges Irat de Burrie et pendant longtemps la seu-
le voiture anglaise la Riley de Larrinâga. Cel-
les-ci étaient loin d'être les voitures les plus
rapides, mais presques toutes les autres voi-
tures, qui plus tard devraient courir à une
moyenne de 30 1cm. à l'heure de plus ne fai-
saient que 90 à peine, en particulier les voi-
tures à turbo-ccmpresseur qui avaient , on l'au-
rait dit , concerté d'avance la marche au ralenti.

De Vère sur Chrysler fut le premier dans
les éliminatoires à 108 km. à l'heure de moyen-
ne. Après le départ à 3 h. 15, la course com-
mença à prendre quelque intérêt , la Bugatti de
Chiron, la même qui quelques- jours avant
avait gagné le <_ Critérium des As », prenait la
tête du peloton et gagna la course sans aucune
difficulté- Malheureusement son co-équipier
Bouranio reste en panne quelque temps devant
les tribunes et ainsi le duel qui aurait dû avoir
lieu entre ces deux fut raie. Un autre co-équi-
pier, le sympathique Williams , se retira une
heure et demie plus tard , ne laissant que deux
voitures de cette marque pour . finir l'épreuve.

Parmi les voitures de grande cylindrée, la
Stutz, la Peugeot, la Renault et les deux Au-
burns ne furent classées que dans les élimina-
toires. Le résultat , comme il était à prévoir d'a-
près les handicaps, fut un triomphe pour les
voitures de petite cylindrée. Des grandes voi-
tures il n'en restait que quatre , l'Arles suivie
32 secondes plus tard par la première Chrys-
ler, la seconde Chrysler à quelques minutes,
et ensuite, par la deuxième Ariès.

Il est à remarquer , en faveur de 1 esprit spor-
tif des équipes Ariès et Chrysler, que celles-ci
ont fait une meilleure moyenne pendant les éli-
minatoires que pendant la finale ; les petites
voitures cependant ont fait une moyenne de 20
à 30 km . à l'heure de moins dans la première
que dans la deii-dème partie.

La Stutz a ïaiwvolte-face et pour un moment
avait l'air de vouloir écraser les spectateurs,
mais son conducteur s'est arrêté à temps : il
devait avoir des difficultés avec la direction car
il n'a pas voulu continuer la course.

La seule femme , Mme Jenky, sur Bugatti , a
pu finir les éliminatoires mais vers cinq heures
a dû retirer sa voiture à cause d'un défaut mé-
canique.

Sans doute ce qu 'il y avait de plus attrayant
dans cet événement à la fois sportif et social
était la foule élégante aux tribunes et la ma-
gnifique montée de San Sébastian à Lasarte, par
des routes ayant des virages en S qui en fai-
saient une meilleure épreuve que le circuit lui-
même.

Il est à espérer que ce mauvais système de
handicap sera suspend u avant l'année prochai-
ne et qu 'au lieu de suivre les formules de A. C.
F. celles du Mans seront prises comme modèle .
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Dimanche 28 août

TOURNOI DU
CANTONAL F.-C.

avec la participation des F.- C. Bâle,
Young-Boys et Lausanne-sports



POLITI QUE
Le « Temps» et le

voyage de M. Stresemann
à Paris

A ce sujet , le < Temps > écrit :
La venue à Paris de M. Stresemann, dans

des circonstances officielles, sera un fait d'une
importance considérable, qu'elle marquera en
quelque sorte une nouvelle étape dans la voie
de la politique de détente et d'entente, de ré-
conciliation et de rapprochement

Que moins de dix ans après la guerre et après
la signature du traité de Versailles, le ministre
des affair.% étrangères d'Allemagne puisse ve-
nir officiellement à Paris pour y signer un
pacte proscrivant la guerre comme instrument
de politique nationale, c'est là un signe des
temps, sur lequel on ne saurait se tromper.
Il fait comprendre que, malgré toutes les diffi-
cultés auxquelles on se heurte encore, malgré
tous les problèmes qui subsistent dans leur
complexité première, il y a quelque chose de
changé en Europe, que les relations entre l'Al-
lemagne et les nations auxquelles la guerre fut
imposée ne sont plus ce qu'elles étaient au len-
demain de la catastrophe où le Vieux-Monde
a failli périr. On voit ici l'effet, lent mais sûr,
produit par la politique qui fut inaugurée à
Londres au mois d'août 1924, lors de l'adoption
du plan Dawes, et dont les résultats sont encore
parfois __ vivement discutés. L'adoption du plan
Dawes a conduit aux accords de Locarno, puis
à l'entrée de l'AHlemlagne da_s la Société des
nations, enfin à la conclusion du pacte général
contre la guerre, qui pour avoir une portée
surtout morale, n'en constituera pas moins un
acte international des plus .Importants.

Depuis 1924, l atmosphère politique s est trou-
vée de la sorte complètement changée, et c'est
ce qui rend possible aujourd'hui la visite offi-
cielle à Paris _u ministre des affaires étrangè-
res allemand, non point pour traiter de ques-
tions qui se posent entre la France et l'Alle-
magne, mais pous s'associer avec les minis-
tres responsables des principales puissances à
nn acte condamnant toute guerre impérialiste,
toute guerre d'agression, de conquête et de do-
mination. H faut reconnaître qu'il a fallu un
certain courage politique à M. Stresemann pour
prendre cette résolution, étant donné la vive
campagne de la presse réactionnaire d'outre-
Rhin contre toute démarche du ministre alle-
mand à Paris aussi longtemps que la Rhénanie
reste occupée par les troupes alliées, mais en
cela comme pour la politique de Locarno et de
Genève, M. Stresemann s'inspire, on peut le
croire, du seul intérêt allemand, qu'il sert avee
une rare intelligence des circonstances du mo-
ment C'est l'Allemagne, en effet, qui a été la
principale bénéficiaire de la politique de déten-
te et d'entente de ces /dernières années et c'est
à M. Stresemann qu'elle doit les avantages qui
lui ont permis de travailler à son relèvement
économique et à son redressement sur le terrain
international. Nous ne nous trompons point sur
l'idée allemande qui domine la politique nou-
velle telle qu'on la conçoit à Berlin, mais il n'en
est pas moins vrai que les chances de main-
tenir la paix s'en trouvent accrues.

ETATS-UNIS

Le traité d'arbitrage avec l'Egypte
WASHINGTON, 18. — Les milieux diploma-

tiques et politiques ne se montrent pas étonnés
de la nouvelle suivant laquelle le gouvernement
anglais aurait été surpris que M. Kellogg offre
à l'Egypte de conclure un traité - d'arbitrage,
étant donné les intérêts particuliers que l'An-
gleterre a dans oe pays. Le point de vue du
département d'Etat est que, depuis l'abolition
officielle du protectorat britannique sur l'Egyp-
te, Washington a toujours procédé dans ses re-
lations avec le Caire comme si l'Egypte était
nm Etat souverain indépendant.

Leg fonctionnaires du département d'Etat font
également remarquer que le traité d'arbitrage
en question ne va pas à rencontre des inté-
rêts spéciaux de l'Angleterre dans (selon les
mots de sir Austen <_-ha_iiberlain) certaines ré-
gions du monde, parce que l'article 2 du traité
prévoit que toutes les questions mettant en
jeu le droit d'autres parties sont exclues de l'ar-
bitrage, ce qui sauvegarde les intérêts de l'An-
gleterre.

Dans certains milieux, on doute que le ml-
inistr . anglais des affaires étrangères accepte
entièrement ce point de vue.

LE CAIRE, 19. — Une dépêche du Caire au
.Daily Telegraph > déclare que la nouvelle
selon laquelle M. Kellogg a remis au chargé
d'affaires égyptien un projet de traité d'arbitra-
ge, a été reçue avec réserve du fait de l'exclu-
sion de ce traité des questions affectant une
tierce partie.

Le journa l « El Mokattanii > doute de l'intérêt
d'un tel traité pour l'Egypte, celle-ci ne pou-
vant accepter la clause sur le canal de Suez
que le gouvernement britannique voudrait, dit-
Il, faire inclure dans le traité.

i ALBANIE

Roi ou président de la république
TIRANA, 18 (B. P. Alb.). — Dans toute l'Al-

banie, les élections à l'assemblée constituante,
qui ont eu lieu le 16 courant, se sont déroulées
dans l'ordre et le calme. Partout, la liste des
candidats gouvernementaux a triomphé.

DURAZZO, 18. — La nouvelle assemblée se
réunira le 25 août prochain et une des princi-
pales questions inscrites à l'ordre du jour est
celle relative au changement de la Constitution.
On s'attend généralement que Ahmed bey Zog-
hou sera nommé président à vie de la Répu-
blique albanaise.

Suivant les informations parvenues de Tirana,
deux courants d'opinion existent actuellement
en Albanie.

Tandis que les uns proposent d'offrir à Ah-
med bey Zoghou le poste de président de la
République à vie, nombreux sont ceux qui, al-
lant plus loin, suggèrent de le nommer d'em-
blée roi d'Albanie.

ROME, 18 (€ Temps .). — La proclamation
prochaine d'Ahmed Zoghou comme président à
vie de la République albanaise ou comme roi
attire l'attention des milieux diplomatiques. On
est d'avis que la réforme de la Constitution ne
modifiera en. rien au point de vue pratique la
situation actuelle de l'Albanie, puisque le régi-
me d'Ahmed Zoghou s'est consolidé au cours de
ces dernières années et qu'il est en outre ga- ,
ranti par l'Italie qui peut, en réalité, aux ter-
mes du pacte d'amitié de novembre 1926, inter-
venir à la demande du gouvernement albanais
contre toute tenta tive d'insurrection tendant à
renverser le régime actuel et à modifier le sta-
tu quo. Dans ces conditions, la proclamation
d'Ahmed Zoghou comme président à vie ou
comme roi n'apparaît que comme le dévelop-
pement logique et prévu de la politique inau-
gurée par l'Albanie depuis deux ans.

POLOGNE ET LITUANIE
Réplique polonaise

à la réponse de M. Voldemaras
VARSOVIE, 18 (Pat). — Commentant la ré-

ponse lituanienne, la presse polonaise constate
le manque de base solide des arguments invo-
qués par M, Voldemaras pour refuser la propo-
sition polonaise d'une conférence polono-litua-
nienne à Genève, le 30 août. M. Voldemaras,
disent les journaux, prétend que la dite confé-
rence coïnciderait avec la session de la S. d. N.,
laquelle absorberait les délégués à la conféren-
ce. Or, l'assemblée de la S. d. N. commence une
semaine plus tard et la session du conseil aura
lieu simultanément avec la conférence propo-
sée.

La session du conseil n'absorberait d'ailleurs
pas M. Voldemaras, étant donné que celui-ci ne
siège pas au conseil. C'est plutôt la Pologne,
représentée au conseil , qui aurait un double
travail à faire. La Pologne s'y est résolue ce-
pendant, voulant poursuivre les négociations
avec la Lituanie en plein jour, tout près de la
S. d. N. et non pas dans un lieu perdu de la
Prusse orientale.

Le gouvernement polonais, ajoutent les jour-
naux, doit dévoiler la tactique de M. Volde-
maras et exiger une solution définitive de Taf-

: faire. Si M- Voldemaras ne veut pas. s'entendre
avec la Pologne directement, il doit se soumet-
tre à l'autorité de l'organisme international
dont la Lituanie fait partie et dont elle doit res-
pecter les décisions.

YOUGOSLAVIE
Nouveaux incidents «

BELGRADE, 18 (Havas). — Près de Sebeni-
co, lin groupé dé mâniîestants a' endommagé, à
coups dé pierres, le vapeur italien « Promon-
tere >. Des pierres ont également . été lancées
contre des immeubles habités par des obtants
italiens.

BELGRADE, 18 (Havas). — On mande de Se-
benico aux journaux de Belgrade :

Des manifestations contre la ratification des
conventions de Nettuno se sont produites de nou-
veau dans la soirée d'hier, à Sebenico. Un cor-
tège formé de membres de la Jeunesse nationa-
liste et d'ouvriers a parcouru les rues de la ville
en poussant des cris hostiles à l'Italie. La poli-
ce ayant dispersé les manifestants, ceux-ci se
sont regroupés un peu plus tard et ont tenté
d'approcher du consulat d'Italie. D'importantes
forcés de gendarmerie placées aux abords du
consulat ont. dispersé très énergiquément les
assaillants. .

Les manifestations se sont poursuivies ju s-
qu'à une heure du matin. Au cours des bagar-
res, plusieurs manifestants ont été blessés ainsi
que plusieurs gendarmes et de nombreuses ar-
restations ont été opérées.

BELGRADE, 20 (Havas). — M. Galli, minis-
tre d'Italie est parti pour Bled où séjourne 1©
roi. Le ministre des affaires étrangères, par in-
térim , s'est rendu à Slatibor , où M. Marinko-
vitoh, ministre des affaires étrangères, poursuit
une cure.

Un conflit a éclaté près !de Souchak entre pê-
cheurs italiens et yougoslaves.

FINLANDE
Incident finlando-soviétique

A la suite des représentations qui lui ont été
faites par le gouvernement soviétique, le gou-
vernement f inllandais vient de rappeler son atta-
ché militaire à Moscou, ie colonel Aegmelœus
Alm_e, récemment arrêté par la police à Rétro-
grade, au miraient où il photographiait des éta-
blissements militaires que les autorités russes
veulent tenir secrets. L'attaché militaire fut ; im-
médiatement remis; en liberté ; mais les soviets
insistèrent pour son rappel. C'est à cette requê-
te que le cabinet finlandais vient de donner sa-
tisfaction. Il n'est pas sans intérêt de souligner
que cet incident diplomatique coïncide avec les
poursuites qui se déroulent en Finlande contre
les communistes finlandais accusés d'espion-
nage pour le compte de Moscou.
CHINE ET JAPON

L'attitude japonaise
envers la Mandchourie

KHARBINE, 18 (Havas). — Avant-hier, le
baron Hayashi renouvela l'exposé du point
de vue japonais, allant jusq u'à offrir le concours
du Japon pour la protection de la Mandchourie
contre les nationalistes.

Chang Hsi Liang répondit qu'il se conforme-
rait aux aspirations du peuple chinois qui ré-
clame l'unification sous le drapeau nationaliste.

Le baron Hayashi raopela que s'il! n'était pas
tenu compte du point de vue de son gouverne-
ment, le Japon interviendra it en Mandchourie.

Sur cette menace, Chang Hsi liang quitta la
saille où avait lieu la conférence sans donner de
réponse.

Les troupes de la Mongolie russe, par suite
de mouvements révolutionnaires dans la Mon-
golie dépendant de la Chine, viennent d'atta-
quer la ligne du chemin de fer de l'Est chinois
entre la Mongolie et Kharbine. Les communi-
cations sont coupées, la situation est très sé-
rieuse.

TOKIO, 19 (Havas). — La réponse du _ gou-
vernement nationaliste à la dernière note japo-
naise a été reçue, mais n'a pas encore été pu-
bliée. On croit que le gouvernement japonais ne
répondra pas à la note qu'il considère comme
équivoque. Le Japon adoptera une politique
d'attente envers la Chine jusqu'à ce que la po-
litique du gouvernement nationaliste ait été
prouvée.

MEXIQUE
Graves accusations contre Galles

RO ME, 18. — Le « Corriere d'Italia », journal
catholique, 'dit avoir demandé à un ancien mi-
nistre mexicain en séjour à Dinard, son opinion
sur l'assassinat du général Obregon.

L'homme d'Etat, dit le journal, n'a pas hésité
à accuser Galles du meurtre. Il faut se rappeler,
a ajouté le ministre, que lors de son élection,
Galles s'était engagé envers Obregon à Iiii ren-
dre ses fonctions après quatre ans de pouvoir.
H faut encore prendre en considération l'étran-
ge attitude de Galles aussitôt après le meurtre
et sa hâte de s'occupe' r personnellement de l'en-
quête, la substitution du chef de police et l'a-
charnement avec lequel il accusa les catholi-
ques.

Le « Corriere d'Italia » dit que la personna-
lité interrogée n'est pas un chef catholique mais
un partisan de la lutte antireligieuse au Mexi-
que.

La doctrine de Monroe est-elle condamnée?
Sons ce titre, M. William Martin a publié

daang le < Journal de Genève > les très impor-
tantes considérations suivantes, que nous
croyons utile de reproduire ici :

Il faut attacher une réelle importance à la
lettre que le gouvernement de Costa-Rica a
adressée, en date du 18 juillet, au secrétaire
général de la Société des nations. Cette lettre
ne semble pas seulement présager et préparer
la rentrée de Costa-Rica dans la société. Elle est
Un élément important de l'agitation qui se dé-
veloppe, depuis quelques mois, dans l'Améri-
que latine, contre la doctrine de Monroe.

Les étapes précédentes de cette campagne
ont été la conférence panamèricaine de la Ha-
vane et la déclaration solennelle lue, le 28 fé-
vrier dernier, devant la commission prépara-
toire du désarmement, par le délégué de l'Ar-
gentine, M. Cantilo. Le gouvernement de Costa-
Rica vient maintenant faire sa partie dans cet
orchestre.

L'article 21 du pacte est ainsi conçu :
Lea engagements internationaux tels qt_e les trai-

tés d'arbitrage et les ententes régionales, comme
la doctrine de Monroe, qui assurent le maintien
de la paix, sont considérées , comme inoompar
tiblea aveo aucune des dispositions dp. présent pacte.

Le gouvernement de Costa-Rica demande avec
une feiiniie naïveté : < Qu'entendez-vous par là?

: Quel est le sens de la doctrine de Monroe pour
la Société des nations ? _>

La question a été posée une fois déjà par le
gouvernement du Salvador, avant son entrée
dpns la société. A ce tr__pment, le président WiL
son régnait encore à Washington et c'est à lui
que le Salvador s'adressa. La réponse qu'il
obtint ne brillait pas par sa clarté. Le président
Wilson déclara quTl avait défini la doctrine
de Monroe dans un discours du 6 janvier 1916.
Ce discours est lui-même bien obscur. Mais
le gouvenjememit du Salvador chercha très ha-
bilement à en dégager les lignes essentielles et
à donner à son interprétation une valeur of-
ficielle. ¦

Dans le message qu'il adressa au Parlement
en vue de l'accession de son pays à la Société
des nations, le gouvernement du Salvador
constata que la doctrine de Monroe était un
avertissem'ent donné aux puissances euro-
péennes pour empêcher toute nouvelle colo-
nisation en Amérique, mai3 que cet avertis-
sement n'impliquait aucun protectorat poli-
tique ou moral, des Etats-Unis sur les au-
tres Etats américains, dont l'indépendanice,
l'intégrité et l'égalité politique restaient recon-
nues et garanties.

Telle est la seule définition officielle que
l'on possède de la doctrine de Monroe. Mais
le gouvernement des Etats-Unis l'adlmet-il ?
C'est ce qu'on ne sait pas.

Au surplus, il faudrait tout d'abord élucider
une question préalable, et très importante pour
l'avenir de la Société deg nations. Si on lit at-
tentivement le texte de l'article 21 du pacte, on
doit en conclure que seuls sont admis les «en-
gagement internationaux > et les « ententes ré-
gionales _>. Or, la doctrine de Monroe, qui a un
caractère unilatéral, n'est de toute évidence ni
l'un ni l'autre. Il suffirait qu'un membre de la
Société des nations, par exemple le Costa-Rica,
sUl veut bien rentrer, attirât l'attention du con-
seil ou de l'assemblée sur cette situation pour
qu'on vît l'article 21 du pacte se dégonfler
d'un exemple inexact.

Les institutions politiques peuvent survivre,
pour un temps, aux causes qui les ont fait naî-
tre. Mai3 elles ne peuvent se survivre long-
temps, lorsqu'elles ont perdu leur raison
d'être et qu'elles ne correspondent plus aux
faits.

La doctrine de Monroe a eu sa justification
dans le passé, lorsque l'indépendance du con-
tinent américain était menacée par les Etats
européens. Aujourd'hui, cette indépendance, si
elle est menacée, ne l'est plus que par les
Etats-Unis.

Les Américains du Nord euxHmêmes le sen-
tent confusément Ceux qui sont capables de
penser politiquement se rendent compte que
la doctrine de Monroe n'est plus nécessaire à
leur liberté d'action, que leur puissance suffit
à leur assurer, et qu'elle gêne leur politique
dans un grand nombre de cas. Aussi trouve-t-on
aux Etats-Unis des gens prêts à jeter par-des-
sus bord ce fétiche encombrant.

C'est le cas, à ce qu'il semble, d'un person-
nage important et influent, M. Borah. Un homme
qui lui tient de près, le Dr Morrison, directeur
du < Christian Century>, vient, en effet, d'é-
crire au « Manchester Guardian _> une' lettre
dans laquelle il affirme que dans la pensée du
gouvernement américain, le pacte Kellogg im-
plique l'abandon de la doctrine de Monroe.

Cela est la logique et résulte du texte du pac-
te La doctrine de Monroe a besoin, pour s'ap-
pliquer, sinon de la guerre, au Imioins de la
menace de faire la guerre. Or, on ne peut me-
nacer d'une chose qu'on s'est , interdite. Qn se
demandait seulement si c'était bien ainsi que
l'entendait M- Kellogg. Le Dr Morrison affir-
me que oui, et il doit le savoir, car M. Borah
est le véritable auteur du. pacte. .

Malheureusement il ajoute que ce beau ges-
te risque d'être anéanti par là réserve que sir
Austen Chamberlain a mise à son acceptation.
Lés Anglais sont partis de l'idée que l'Améri-
que, réservait mentalement la doctrine de Mon-
roe. Cette supposition était faussé. Mais elle
risque de. devenir exacte, par le malentendu
même qui s'est créé.

En effet, dit M. Morrison, si le gouvernement
britannique .maintient sa réserve, il se produira
de deux choses l'une. Ou le Sénat américain
ne ratifiera le pacte qu'avec une réserve ana-
logue ; ou il le rejettera. Le pacte, en effet, ne
signifie plus rien, si l'on y joint des réserves.

Le sens fondamental do la proposition améri-
caine est de détruire complètement la légalité de
l'institution de la guerre..Ceci ne peut être fait qne
par une renonciation simple et sans qualification
an droit d'user do la guerre comme un moyen pour
obtenir le règlement des disputes internationales.

La réserve britannique détruit la, simplicité et la
sincérité de cet acte de . renonciation. Nous ne rejj.-
dons pas la guerre illégale si nous réservons en
quelque manière notre droit de nous en servir'pour
l'accomplissement de nos buts nationaux. *" -

N'y aurait-il pas quelque chose de tragique à
ce que le gouvernement britannique détruise le
pacte Kellogg, après Ravoir détruit le protocole
de Genève, et cela, uniquement par excès de
conscience, et parce qu'il veut absolument tout
prévoir ?

Et n'y aurait-il pas quelque chose de ridicule
à ce que la doctrine de Monroe, qui est dirigée
contre l'Europe, fût maintenue,. contre la volonté
profonde deis Américains, par la Grande-Bre-
tagne ? . ,

ÉTRANGER
A la recIiertilMe d'Àniandsen

et Guilbaud
PARIS, 19 (Havas). — Le ministère de la ma-

rine fait connaître, au sujet des recherches du
< Latham >, qu'après les recherches minutieu-
ses effectuées, le groupe a déplacé son action
vers l'est, suivant un plan concerté. Les recher-
ches se poursuivront aussi longtemps que la sai-
son le permettra. Déjà, les circonstances atmo-
sphériques se montrent moins favorables et il
est à présumer qu'au début de septembre, les

' brise-glaoe seuls pourront continuer leurs explo-
rations jusqu'à la fin de septembre.

En dernier lieu, le gouvernement danois vient
de prier le gouvernement français — lequel a
accepté avec reconnaissance — de laisser par-
ticiper aux recherches le navire de l'Etat « Gus-
tav Hollm >, qui patrouillera le long de la côte
orientale du Grœnland.

Un autocar
contre un tramway
Un mort et trente blessés

COLOGNE, 20 (Wolff). — Dimanche, peu
avant 21 heures, un autocar rempli d'ex-
cursionnistes est entré en collision avec un
tramway. Une trentaine de personnes ont été
plus ou moins gravement blessées. Une femme
a été retirée morte de dessous les débris du
camion.

La plupart des blessés ont des fractures du
crâne, du tibia, etc et ont été transportés dans
différentes cliniques de la ville.

Course tragique
Un sm_.se se tne en Prusse

BERLIN, 20. — H. Heusser, un coureur de
la maison Bugatti, participant dimanche aux
courses d'automobiles de Bukow, a fait une
chute. H à été très grièvement blessé et a dû
être transporté à l'infirmerie dé Bukow. Les
coursés ont été interroôlpues.

BERLIN, 20. — Les., j ournaux annoncent au
sujet de l'accident du coureur Heusser, aux
courses d'automobiles de Bukow, que le mon-
teur suisse Fellmann a été tué.

Sabotage manqué
LOERRACH, 18 (Woiff). — Dans la nuit du

16 au 17 août, la voie Lœrrach-Weil-Leopolds-
hœhe a été déboulonnée près du tunnel et les
éclisses ont été enlevées.

Le même acte de sabotage a été opéré dans
le tunnel.

On a constaté que plusieurs trains avaient
passé à cet endroit avant que l'on se soit aper-
çu de cet acte criminel. Trois cents marks de
récompense ont été promis à quiconque per-
mettrait de découvrir les auteurs du sabotage.

Le f eu  dans une menuiserie
BUSTOW, 18. — Hier soir, à 7 heures, un

gros incendie a détruit l'atelier de menuiserie
de la maison Boeckmann et Cie, Environ 1300
portes terminées et toutes les machines ont été
détruites.

Suivant les constatations de la police, le feu
doit être attribué à réchauffement d'un coussi-
net de transmission. Les dégâts s'élèvent à 80
mille marks ; ils sont couverts par les assuran-
ces.

Arrestation d'une bande d e -
i- ...I- '.-y:.';.. contrebandiers- __'.".-}_ ¦_¦__ ¦

, , T:KATTOWITZ.'20 (Wâîf). 4; La police «.iïrii-
nelle de Cracovie . .  réussi à découvrir les traces
d'une bandé dé contrebandiers internationaux
qui faisaient passer clandestinement de la soie
de Tchécoslovaquie en Pologne.

La police a saisi, dans un vagon de marchan-
dises à Tarnow des articles de soie pour une
valeur de 60.000 zlotys. Quatre personnes ont
été arrêtées. A Cracovie, deux femmes ont été
arrêtées pour contrebande de soie de Haut-Si-
lésie en Pologne.

Un train déraille: une victime
BERLIN, 18. — Près de Rheydt (Dusseldorf),

une voiture de tramway vide a déraillé à un
tournant. Le conducteur et le contrôleur ont été
projetés hors de la voiture- Le conducteur a
succombé peu après à ses blessures, tandis que
son compagnon a subi un choc nerveux.

Rixe mortelle
MUNICH, 20 (Wolff), — Une querelle s'est

produite samedi soir dans un café de la Freie-
Strasse. lJn serrurier de 32 ans â grièvement
blessé à coups de couteau un forgeron, nommé
Stropoel et un menuisier, nommé Grimm, 47
ans. Ce dernier a succombé sur les lieux même
de la rixe et Stroppel dès son arrivée à l'hôpital".
Le meurtrier a été arrêté.

Restaurant cambriolé
VIENNE, 18 (Wolff). - Des cambrioleurs

ont pénétré la nuit dernière dans le restaurant
Lèopoldstadt et ont forcé la caisse. Ils se sont
emparés d'une somme de 4CO0 isbellings et
de bijoux d'une valeur de 10,000- sh..

Incorrigibles!
VALLADOLID 19. (Havas). — Hier a été cé-

lébré un mariage qui a attiré une foifle de cu-
rieux. En effet, la mariée a 73 ans et le marié
83. n en est à son cinquième mariage et elle à
son troisième. Ils se sont connus' _ans tin hos-
pice de vieillards où ils avaient été tous deux
recueillis. ¦ - • " . -.-.

Une caserne qui s'écroule
NICE, 18 (Havas). — Un effondrement s'est

produit dans une caserne à Viliefranche-sur-
Mer. Le plancher du quatrième étage s'écroula,
entraînant les planchers des 3rne et 2me étages.
Les chambres des 3me et 2me étages avaient
été évacuées depuis quelques jour s en vue des
travaux de. réfection que l'on était en train
d'exécuter. Dans les chambres du premier éta-
ge, une vingtaine de soldats faisaien t la sieste.
Entendant un grondement, ceux qui étaient ré-
veillés purent s'enfuir, mais six' hommes endor-
mis furent recouverts par lès débris et griève-
ment blessés, ainsi que deux ouvriers.

L'état des huit blessés n'inspire cependant
pas d'inquiétude. Contrairement aux ordres re-
çus, les ouvriers, au lieu d'étayer le plancher
avant de commencer la réfection, voulurent me-
ner de front les deux travaux.

NOUVELLES SUISSES
A propos de l'initiative

sur les décorations
BERNE, 18. — Le Conseil fédéral, dans sa

séance de samedi, a constaté que l'initiative sur
l'interdiction des ordres étrangers ayant re-
cueilli 75,234 signatures valables, avait ainsi
abouti. Sur le total des signatures parvenues à
la chancellerie, 575 n'étaient pas valables.

Ce sont les cantons de Zurich et de Berne qui
ont fourni le plus grand nombre de signatures,
soit le premier 20,853, et le second 17,036. Les
cantons d'Obwald et de Nidwald, les Rhodes-
intérieures d'Appenzell et le canton de Vaud
n'ont fait parvenir aucune signature.

Foire de Payerne
PAYERNE, 18. — La foire du mois d'août

n'a pas été très importante. La pluie tombée
dans la nuit de mercredi à jeudi a déjà mar-
qué son influence sur le prix du gros bétail qui
a subi une légère hausse. Cette hausse s'est
aussi manifestée sur le marché des porcs. Ce-
pendant il a été plutôt calme.

H y avait sur le champ de foire : 40 bœufs,
de 400 à 900 fr. ; 30 taureaux, de 300 à 1100 fr.;
140 vaches, de 350 à 1000 fr. ; 50 génisses, de
300 à 800 fr. ; veaux, 2 fr. à 2 fr. 20 le kilo ;
26 moutons, de 50 à 80 fr. la pièce ; 448 porce-
lets, de 25 à 60 fr. la paire ; 200 porcs moyens,
de 60 à 90 îr. la paire. Porcs gras, 1 fr. 60 !•
kilo.

Mouvement de la gare : Arrivages gros bé-
tail : 114 têtes, petit bétail : 11 têtes, le tout «m
15 vagons.

Expéditions gros bétail : 318 têtes, petit bé-
tail : 99 têtes, le tout en 53 vagons.

Ecrasé par son propre char
MURI (Argovie), 18. — M. Léonce Biihlmann,

32 ans, de Merenschwand, conduisant un atte-
lage, a fait une chute près de la gare de Ben-
zenschwil et a passé sous les roues du véhicule.
M. Biihlmann a succombé le jour suivant à ses
blessures.

Un incendie dû à la combustion
spontanée du foin

MURI (Argovie), 18. — Un incendie a en-
tièrement détruit à Rottenschwil, la maison
d'habitation e la grange, assurées pour 13.000
fr., du forestier J. Trottmann. Les pompiers
n'ont pu intervenir efficacement, faute d _y-
drante. L'incendie est dû probablement à îa
combustion spontanée du foin.
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FLAACH (Zurich), 18. — Mlle Marie Schol-
lenberger, une jeûne fille de 17 ans qui s'était
grièvement brûlée en allumant son feu, vient
de mourir à l'hôpital cantonal de Winterthour,
après dix jours de souffrances.

Renversé et tué par un camion
BALE, 18. r- A Freidorf , près de Bâle, le

petit Hans Wiedemann, trois ans et demi, de
Birsfelden, traversant la route a été écrasé par
un camion. Le pauvret a été rué sur le coup.

Ferme bernoise incendiée
MEIRINGEN, 19. — A Balm, près de Meirin-

gen, une maison habitée par deux famdilea,
ainsi qu'une grange appartenant à M. Johann
Brog, ont été la proie dès flammes. Une faible
partie du mobilier a été sauvée.

Malheureux coup de barre à mine
MONTHEY, 18. — A Massongex (Valais), une

jeune homme; nommé Rosereny 18 ans, travail-
lant dans'ttne carrière, a heurté avec sa barre
à mine une conduite électrique et a été électro-
cuté. Il a été impossible de le ramener à la vie.

Collision de deux motocyclistes
MORGES, 19. — Deux motocyclistes se sont

rencontrés près de Morges, samedi soir. Tous
deux ont été violemment projeté s sur la chaus-
sée et conduits à l'hôpital. L'un. M. Ernest Ma-
tenberger, 25 ans, de Birr (Argovie), ouvrier
menuisier à Lausanne, avec des blessures peu
graves, l'autre, M. Aïolis Kellenberger, 27 ans,
employé à Aubonne, avec une fracture du crâne.

Une auto contre un poteau
VILLENEUVE, 20. — Ses pneng de gauche

ayant éclaté, une automobile qui rentrait de
Clarens à Roche a été lancée contre un poteau
téléphonique, près de Rennaz. Un de ses six
occupants, M. Henri Dupertuis, de Roche, a
été rélevé inanimé, avec une fracture du crâne-

Fatale précipitation
STAEFA, 20. — Un apprenti mécanicien, Ja-

cob Wettstein, de Keimpraten, qui suivait des.
coura à l'école des arts et mtétiers, voulut se
rendre à la maison en bicyclette pendant une
récréation. A tm tournant, Ô perdit la direction
de son vélo et fut projeté contre un mur de jar-
din. Il a été conduit à l'hôpital, où il est décédé
deux jours après l'accident

Voleur pincé
BALE, 20. — On mande de Strasbourg aux

journaux que le jeune homme qui, il y a quel-
que temps, avait volé des bijoux dans un maga-
sin de Bâle, a été arrêté au moment où il es-
sayant de vendre son larcin. Après quelques dé-
négations, le jeune homme a avoué. H s'agit
d'un ouvrier couvreur, âgé de 22 ans; nommé
Joseph Kinderstuth, originaire d'Alsace. Les
bijoux ont été retrouvés sur lui
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DERNIèRES DéPêCHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel î

un congres agite
Pour empêcher les autonomistes

bretons de siéger
-PARIS, 19. — Le « Petit Parisien > publie

la dépêche suivante de Châteaulin :
Les autonomistes bretons, — car il y a des

autonomistes en Bretagne, — avaient cette an-
née choisi la ville de Châteaulin pour y tenir
leur congrès. Ils ne sont pas très nombreux,
mais ils se montrent très actifs . Parmi les con-
gressistes, une centaine, il y a des délégués de
la Haute et de la Basse-Bretagne, et M. Dalhet,
député autonomiste de Saverne. Cette assem-
blée des autonomistes armoricain s, présidée
par M. Mordrel, directeur du < Breiz Atao »,
journal du parti, a mal débuté. Une réunion pu-
blique contradictoire devait avoir lieu samedi
soir, sous les halles. Le ministre de l'intérieur
a formellement interdit de mettre l'édifice mu-
nicipal à la disposition des organisateurs du
meeting. Le comité avait, d'autre part, retenu
de nombreuses chambres pour les congressis-
tes. Les gendarmes en ont réquisitionné une
vingtaine, au grand dam des délégués qui ne
savaient plus où aller se loger.

Quant au congrès, il s'est ouvert samedi
après midi, après que M. Lalouet, avocat à
Brest, eût arboré le drapeau à l'une des fenê-
tres de la salle où se tenait rassemblée. Lors-
que M. Hornez, commissaire à Quimper, appa-
rut, il fit enlever l'emblème par un gendarme.

Tous ces incidents, que l'opinion bretonne est
loin de prendre au tragique, ont provoqué quel-
que effervescence parmi les autonomistes d'Ar-
mor et les débats qui vont suivre pourraient
s'en ressentir.
, L'actonomisme breton n'est pas
j une plaisanterie

-PARIS, 20 (P.). — Parlant de l'autonomisme
breton, le « Populaire > écrit que l'on a tort de
s'en moquer.

Comment, en effet, écrit-il, ne pas prendre
au sérieux les revendications qui figurent à l'or-
dre du jour du congrès de Châteaulin et qui
demandent que la Bretagne soit aux Bretons et
que ceux-ci jouissent des libertés qui sont re-
connues à tous les peuples ?
I Séance mouvementée

-PARIS, 20 (P.). — Le « Matin » donne des
détails sur la réunion autonomiste bretonne de
Châteaulin. M. Mordel déclara que les Bretons
avaient appuyé les camarades alsaciens dans
l'intention de faire subir un échec à l'impéria-
lisme français. M. Duhamel, communiste, dé-
clara à son tour être dans le pays le plus ar-
riéré de l'Europe; il ajouta que ses amis ne
voulaient plus entrer en guerre pour des inté-
rêts qui n'étaient pas les leurs. Le député Dah-
let mit le feu aux poudres en exprimant un
avis défavorable à la France. Comme des cris
divers se faisaient entendre et que l'on allait
en venir aux mains, le député de Saverne ju-
gea prudent de quitter la salle.

Sévères condamnations
-PARIS, 20 (Havas). — « L'Oeuvre » et le

< Figaro » condamnent en termes sévères la
manifestation des autonomistes bretons. «L'Œu-
vre» écrit qu'il s'agira de suivre minutieuse-
ment le jeu de M. Dahlet qui est libre de faire
de l'autonomisme en Allemagne, mais pas de
provoquer des désordres dans le pays par ses
propos nettement anti-français.

Protestation italienne contre les
incidents de Spalato

et de Sebenico
-BELGRADE, 20 (Havas). — Les journaux

du soir annoncent qu'une note a été remise sa-
medi soir au ministère des affaires étrangères
par ;le secrétaire de la légation d'Italie, protes-
tant énergiquément contre les incidents de Spa-
lato et de Sebenico.

Selon la « Prawda », la note demande des
explications sur l'attitude de la police de ces
villes, qui n'a pas empêché les manifestations
anti-italiennes. Elle demande encore, non seu-
lement la punition des coupables, mais encore
rétablissement des responsabilités et des sanc-
tions contre les autorités défaillantes de la po-
lice. Le gouvernement italien réclame des dom-
mages pour les ressortissants italiens lésés et
pour les dégâts au vapeur « Tromontore ».

Les élections grecques
-ATHÈNES, 20. — Les élections se sont dé-

roulées daps le calme. Les premiers résultats
connus rapportent que la liste vénizéliste à
Athènes a obtenu l'entière majorité.

-ATHÈNES, 20 (Havas) . — Des résultats
connus, jus qu'à présent, il résulte que le gou-
vernement a généralement obtenu une majo-
rité pàrticuligèrement importante à Athènes, à
Salonique, en Thrace et en Crête.

Le fils de .M. Venizelos a été élu. Le général
Pangalos a échoué. M. Cafandaris a été hué et
contusionné par des électeurs adverses. M. Ve-
nizelos lui a exprimé ses regrets.

Les pangalistes tirent sur la foule
ATHÈNES, 20 (Havas). — L'affaire de l'in-

cident du club pangaliste a été déf érée à la jus-
tice. Une enquête a été ouverte. Le général
Pangalos a adressé à M. Venizelos une lettre
déclarant que ses amis ont tiré à la suite des
provocations de la foule. Il est déjà attesté que
le général Pangalos a tiré personnellement neuf
balles sur la foule.

Le candidat républicain
à la vice-présidence

.NEW-YORK, 20 (Havas). — Le sénateur Cur-
tis a été officiellement avisé qu'il avait été dé-
signé comme candidat du parti républicain à
la vice-présidence des Etats-Unis.

Grève textile en Haute-Silésie
KATTOWITZ, 20 (Wolff). — Les associations

ouvrières de l'industrie textile ont décidé de
proclamer la grève, leurs revendications por-
tant .sur une augmentation de salaire ayant été
repoussée par les patrons.

Les rigueurs de la bureaucratie
américaine

LONDRES, 20 (Havas). — Selon une dépêche
de ,New-York au « Daily Telegraph », les repré-
sentants de New-York au Congrès ont protesté
auprès du président Coolidge contre les fouil-
les effectuées par les autorités douanières sur
plusieurs milliers de passagers lors de leur em-
barquement sur l'« Ile de France ». Ils quali-
fient cette acuon comme étant le plus grand ou-
trage commis par la bureaucratie américaine.
L'entrée clandestine d'alcool en Amérique a
fait également l'objet de leur critique.

Chronique régionale
Une auto renverse une moto

et fuît
Un mort et un blessé très

grièvement
On mande d'Yverdon, le 18 :
Un terrible accident s'est produit hier soir,

â 19 heures, à quelque deux cents mètres du
café de la Brasserie dans la direction de l'hô-
tel des Bains.

Une auto qui roulait à très vive allure, con-
duite par une homme d'une cinquantaine d'an-
nées, coiffé d'un chapeau de paille, a accroché
une motocyclette que pilotait M. Gustave Narbel,
âgé de 28 ans, et sur la selle arrière sur laquelle
avait pris place son père, agriculteur comme
lui à Jouxtens-Mésery, âgé de 61 ans. Les deux
hommes venaient de dîner à Yverdon et la mo-
to roulait à l'allure normale. Ils furent projetés
violemment sur la chaussée et M. Narbel, dont
le corps avait comme bondi, s'assomma sur le
coup, tandis que son fils gisait inanimé et très
grièvement blessé.

Quant à l'auto responsable et dont le con-
ducteur — aux dires de certains témoins — pou-
vait être ivre, elle poursuivit, sans s'arrêter
une seconde, sa route vers Ependes. C'est une
voiture peinte en brun-jaune et qui porte à
l'arrière un petit pont renfoncé dans la carros-
serie. Elle a dû avoir son garde-boue droit sé-
rieusement endommagé.

.L'auteur de l'accident est arrêté
Après 24 heures de recherches, la police vau-

doise de sûreté a réussi à arrêter samedi à 22
heures, l'automobiliste inconnu qui, vendredi
à 19 h. 30, près d'Yverdon, a bousculé un moto-
cycliste et causé la mort de M. Gustave Nardel.
C'est un représentant de commerce habitant
Perroy, près de Rolle.

Un motocycliste s'empale
sur une clôture

SAINTE-CROIX, 19. — Samedi, un motocy-
cliste, M. P. Meylan, 23 ans, employé de fabri-
que à Sainte-Croix, ayant sur le porte-bagage
de sa machine, un compagnon, M. Antonietti, a
perdu la direction de sa machine et s'est écra-
èé contre une clôture de bois dont un fragment
lui a perforé la poitrine. La mort a été presque
instantanée. Le compagnon de la victime n'a
été que légèrement blessé.

Une entente difficile...
entre locomotives

Samedi, alors que le train qui quitte la
Chaux-de-Fonds à 12 h. 53 entrait dans le tun-
nel du Mont Sagne, une dame qui y était montée
par mégarde quitta son compartiment et tomba
sur le ballast.

Le mécanicien de la machine qui poussait le
convoi s'étant rendu compte de l'accident blo-
qua ses freins alors que la machine avant filait
à toute vapeur.

Une entente fut assez longue à obtenir ; fi-
nalement, le train stoppa. On s'empressa autour
de la Voyageuse qui n'était, heureusement, que
légèrement blessée à un pied.

Mais le train arriva en gare de Neuchâtel
avec une vingtaine de minutes de retard.

. la mobilisation
.et le cours de répétition
du régiment neucbÀtelois

Aujourd'hui, les bataillons 18, 19 et 20 en-
trent au service à Colombier, pour le cours de
répétition-. A 15 heures aura lieu entre les al-
lées et la gare du régional, la cérémonie de la
prise du drapeau. Vers 17 heures.probablement,
le régiment passera à Neuchâtel, afin d'aller
prendre ses cantonnements. Le bataillon 18
s'arrêtera à Saint-Biaise, le bataillon 19 à Ma-
rin et le bataillon 20 à'Cornaux et à Cressier.
Çélui-ci partira pour Lignières, mardi soir et
mercredi auront lieu des tirs au fusil à Ncds et
deg tirs à la mitrailleuse à Chasserai. Les com-
pagnies de fusiliers exécuteront également des
exercices de combat dans cette région.

. . .  .Des sangliers dans les
gorges du Seyon

. On nous écrit :
Permettez-moi de vous faire part du fait sui-

vant qui pourrait peut-être intéresser, vos lec-
teurs. * 7 '".; "

' En rentrant à Fenin vendredi 17 courant à
23 h. 30 par la route des gorges du Seyon, à en-
viron 500 mètres du Vauseyon, je fis la ren-
contre bien inattendue de deux gros sangliers
que' j'avais entendu piétiner à distance et que
je supposais être une pièce de bétail égarée.
Mais le bruit s'étant rapproché, je distinguai
bientôt nettement les deux sangliers dont les
grands yeux jaunes brillaient dans la nuit. J'eus
d'abord le sentiment désagréable de courir un
réel danger, n'ayant pas même un bâton avec
moi,

Au même instant, le dernier tram remontant
à Valangin et une automobile venant en sens
inverse pri rent les deux pachydermes sous les
feux de leurs phares. Après un moment de com-
plet désarroi , les deux bêtes se jetèrent à corps
perdu dans le ravin qui descend au Seyon et
y disparurent.

Il m'a paru intéressant de vous signaler à
cette saison et si proche de la ville la présence
de ces hôtes désagréables.

NOUVELLES S UISSES
Décès du pasteur

Frank Thomas
GENEVE, 19. — On annonce la mort surve- ,

nue à Ragaz, du pasteur Frank Thomas, person-
nalité éminente de la communauté protestante
de Genève, principal fondateur et pasteur de
l'Association chrétienne évangélique et ancien
professeur de théologie pratique à la faculté
de théologie indépendante, actuellement dis-
soute.

Droit sur le tabac
I<a cigarette imposée

BERNE, 19. — La conférence sur les tarifs
frappant le tabac, qui a réuni à Bulle des con-
seillers nationaux, des conseillers aux Etats et
des représentants de l'industrie et du cpmlmer-
ce des tabacs, s'est prononcée en général en
faveur du projet du Conseil fédéral. ,

Les droitg principaux frapperont les cigaret-
tes de la façon suivante : les : cigarettes d'un
prix inférieur à 6 centimes paieront un deimii-
centime et les qualités plus chères, un centime
par cigarette. Afin de créer de nouvelles res-
sources, les divers tabacs pour cigares, pipes
et cigarettes, seront également frappés, mais
dans une mesure moindre. Là question du con-
trôle n'a pas été discutée définitivement à la
conférence. ' • ••" ¦ '

Les expositions internationales
L'A CHAUX-DE-FONDS; 19. — Sur l'inïtiàtivè

de la France, une conférence diplomatique se'
réunira en novembre pour discuter un projet
de convention relatif aux expositions interna-
tionales. La ohambre de commerce internatio-
nale a créé récemment un comité pour exami-
ner cette question, et il s'est réuni déjà deux
fois. La Suisse y est représentée 'par M. Gustave
Brandt , de la fabrique d'horlogerie Oméga, à
Bienne.

(Jeux cambriolages à. Genève
GENÈVE, 19. — Deux cambriolages impor-

tants viennent d'être signallés à la police.
Dans un appartement inoccupé du quartier

des Tranchées, des inconnus, passant* par une
fenêtre de W.-C, ont fracturé un bureau et ont .
dérobé trois bagues de valeur, ainsi que 600 fr.
en billets.

: Dans une villa, des cambrioleurs ont égale-
ment pénétré dans une chambre par une fenê-
tre restée ouverte et se sont emparés de 3000
fr. en bijoux et d'une somme de 60 îr.

Tué par le train
SIERRE, 19. — Un voyageur était monté à

Brigue dans le train direct ; il avait un billet
Brigue-Louèche. Le conducteur lui fit remar-
quer que le train ne s'arrêtait pas à Louèche,
mais à Sion seulement Lorsque le train passa
à la gare de Sierre, le voyageur tenta de des-
cendre ; il sauta à contre-voie, mais il fut traî-
né sur un espace d'une trentaine de mètres et
resta étendu sur le ballast, tandis que le direct
poursuivait sa route sans que le personnel du
train s'aperçût de l'accident

A la gare de Sierre cependant, on avait re-
marqué quelque chose d'insolite. On s'empressa
auprès du malheureux, qui doit avoir été tué
sur le coup ; il avait le crâne enfoncé et un pied
sectionné. Le personnel de la gare téléphona à
Montreux, où le conducteur du direct put don-
ner les premiers renseignements sur le voya-
geur qu'il n'avait pas retrouvé à l'arrêt de Sion.

La victime n'a pas pu être identifiée encore.
Elle porte des vêtements de milaine et l'on n'a
trouvé sur elle aucune pièce d'identité. Le ca-
davre a été transporté à la morgue. La police
enquête. ¦ 

A la montagne
Mortel accident

BEDRETTO (Tessin), 18. — M. Albert Stâ-
deli, chef des services téléphoniques de Lang-
nau (Berne), a fait , vendredi, une chute mor-
telle au Pizzo Rotondo. L'accident s'est pro-
duit en redescendant, alors que la victime n'é-
tait pas très loin du sommet. Quelques blocs de
rochers se détachèrent et coupèrent ainsi la
corde. Le malheureux alpiniste disparut au
fond de l'abîme. Le corps a été retrouvé le
jour même.

Un alpiniste est tué par une chute de
pierres dans l'Oberland bernois

LAUTERBRUNNEN , 20. — Deux touristes
allemands accompagnés d'un guide, faisaient L'as-
cension du Rotthalsattel, de Ta cabane du Rot-
thal, dimanche matin, lorsqu'ils furent surpris
par une chute de pierres. Le guide Graf, âgé
de 60 ans, atteint par des pierres, fut tué sur
le coup. Les deux touristes sont arrivés à 22 h.
à Stechelberg. Une colonne de secours partira
lundi matin pour découvrir le corps de Graf.

Vaines recherches
des touristes neuchàtelois
ZINAL, 19. — La colonne de secours qui

était partie dimanche à la recherche des alpi-
nistes Leuba et Reymond. est rentrée le soir
sans avoir retrouvé les jeune s gens. Une nou-
velle colonne partira lundi.

Un chat alpiniste
Le guide Hans Stoller, junior, envoie au

« Bund » . le récit suivant :
« H y a huit jours, im jeune chat, qui, le jour

avant, était venu de TOeschinenalp au Hohtûrli,
suivit quelques touristes sur le Blûmlisalphorn
(3671 m.). Depuis lors, il n'a pas été possible de
faire revenir le peut animal à la cabane de la
Blùmlisaflp. Chaque jour, quand une colonne de
touristes fait l'ascension du Blûmlisalphorn,
elle est fidèlement accompagnée du petit chat,
du Rothornsaitel au sommet.

Il va de soi que l'animal est amplement ravi-
taillé par les touristes enchantés de leur petit
guide qui , pour é.ancher sa soif , lèche la neige
qui s'y trouve amplement.

Un ami des animaux voulut avant-hier for-
cer l'animal à quitter sa solitude et le ramener
dans des régions plus douces. F. ofitant de ce
que le minet « déjeunait » avec les touristes, il
le saisi t et le mit dans son sac de montagne.
Puis il partit pour faire l'ascension projetée,
laissant à cet endroit son sac et un appareil pho-
tographique. Quel ne fut pas son étonnement,,
quand, redescendant du Sommet, il ne trouva ni
sac, ni chat, ni appareil photographique. Son
sombre cachot ne lui plaisant pas, il aura cher-
ché une issue et, par ses mouvements désordon-
nés, aura fait rouler le tout à l'abîme. Après
des recherches minutieuses restées sans résul-
tat, chacun pensait que l'animal était mort et
que le sac et l'appareil ^talent perdus.

Comme j'accompagnais hier, en qualié de
guide, quelques alpinistes, au "Horn*

' les bras
m'en tombèrent quand j e revis lé petit chat au
Sattel. En dégringolant, le sac se sera probable-
ment ouvert , ce qui aura permis au prisonnier
de reprendre sa liberté. Malgré tous nos efforts,
nous ne parvînmes pas à l'enfermer une secon-
de fois. U s e  tint caché jusqu'à notre départ
derrière un rocher. Depuis lors, lia neige fraî-
chement tombée lui aura peut-être fait regret-,
ter son attitude. Nous ne le savons pas, pas plus
que nous ne savons où le sac a disparu. »

Â quoi peut servir l'avion
H y a deux qu trois semaines, un bon bour-

geois de Leipzig, membre d'une « Chorale » où
ce maître tapissier est basse — plus fort que
Chaliapine, déclarent ses amis du « Stamm-
tisch » ! — s'embarquait, le cœur joyeux, avec
sa société pour se rendre au fameux « Sânger-
tag » de Vienne, d'où il comptait ramener les
lauriers de la gloire.
' Or, M. Kraetke, c'était son nom, faillit man-
quer lé train. Réveillé trop tard par sa moitié
— vous entendez d'ici les compliments échan-
gés 1... — il ne fit qu'un galop jusqu'à la gare.
Et quand on pèse 102 kilos, dame !...

Cependant, contrairement à toutes les tradi-
tions, le train, bon enfant, ne partit pas sous le
nez du chanteur qui, rouge, hors d'haleine, s'af-
fala dans son compartiment et, pour se remet-
tre, attaqua tout aussitôt, avec vigueur, une
énorme tartine à la graisse d'oie que son épou-
se, pour se îaire pardonner, lui avait glissée
dans la poche.

Mais, ô consternation, M. Kraetke ne put mâ-
cher. Dans la précipitation du départ, il avait
laissé son dentier sur la table de nuit. Ne pou-
voir mâcher, ce n'eût été rien. Mais le pauvre,
sans râtelier, était incapable de chanter. Or, le
concours avait lieu le lendemain, au début de
l'après-midi, et la « Wacht am.Elster » — c'était
le nom de la société — se trouvait parmi les
premières inscrites. Sans Kraetke et sa basse
tonitruante, tout était fichu. Affreux 1

Mis au courant, le directeur, consterné, et
très évidemment sur les dents, tint conseil avec
ses premiers sujets. L'on se préparait à envoyer
un télégramme à Vienne pour exposer le cas,
lorsqu'un néophyte, timidement, demanda si
l'on ne pourrait pas faire expédier l'indispensa-
ble râtelier par avion. La proposition fut adop-
tée par acclamation. On câbla à Leipzig et, le
soir même, la mâchoire postiche de M. Kraetke,
soigneusement emballée, atteignait la cité du
Danube. Dare-dare, le précieux objet fut porté
à l'hôtel où l'émule de Chaliapine s'en munit
aussitôt et entonna un grand air à faire crouler
les plafonds.

Quelle belle chose, tout de même, que l'avia-
tion !...

Un farceur a failli se Iaire lynener. par des
nègres, en Amérique : il leur proposait une
poudre pour les faire blanchir !

Seulement voilà : jl arrivait le second ! Il imi-
tait un concurrent qui avait gagné, à ce petit jeu
imialhonnête, 40,000 dollars. Les nègres voyant
qu 'ils ne blanchissaient pas et qu'ils étaient du-
pés, s'en prirent au suivant

II ne faut jamais être le suivant dans la vie !
Il faut arriver le premier, pour gagner de l'ar-
gent, exploiter uno idée, fonder une société,
truster quelque chose ou vendre une ppudre de
perlimpinpin. Après..." on peut encore réussir.
On ne peut plug triompner.

Etre le premier I

(Oorr.) Les électeurs de la paroisse réformée
de Fleurier ont ratifié la décision prise par
l'assemblée de paroisse voici un mois. M. Vui-
tel, démissionnaire pour cause de maladie, sera
donc remplacé par M. W. Grisel , actuellement
pasteur à Buttes.

> Vendredi soir , le « Théâtre vaudois » jouait à
Fleurier, après avoir passé dans la plupart des
villages du vallon. « Suzette et le soldat » ont été
vivement applaudis, de même que les monolo-
gues et chansons de Marius Chamot. « Les de
Cougneveste », drôlerie , fut , par moments, hi-
larante. Cela, toutefois, ne vaut point « Potterat
se marie ».

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel », par son
correspondant de la Chaux-de-Fonds, annon-
çait samedi la disparition de deux touristes
neuchàtelois, M. J. Reymond, de la Chaux-de-
Fonds, et M. Edouard Leuba , fils du docteur
Leuba, à Fleurier. Jusqu'ici, les colonnes de se-
cours ont fait de vaines recherches. Il semble
bien que la disparition est due à un accident,
d'autant plus probable que l'excursion fatale fut
tentée mercredi , jour d'un for t or.ige sur toute
îa Suissé-

FLEURBEft

Madame Marie Paget ; Monsieur et Madame Emi-
le Gonvers et leurs enfants, à Genève ; Mademoi-
selle Elisa Locher, à Neuchâtel, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle Cécile PAGET
leur chère sœur, tante, grand'tante et amie, enle-
vée à leur affection, aujourd'hui 18 août , après
une longue et pénible maladie.

Heureuse est celle qui a cru, car
les choses qui lui ont été dites de
la part du Seigneur auront leur
accomplissement. Luc I, 45.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi 20
août, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Orangerie 6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS TARDIFS
DR MOREL¦¦¦] ¦ :: '¦:. "; " J ABSENT "/ '¦ ¦

-Evangile pour tous
CE SOIB. à 20 heures.

à la Chapelle de la rue de la Serre
__^ Invitation cordiale à tons. 

Traversée du lac à la nage
Les fournisseurs et toutes les personnes qui

ont des comptes à présenter au Comité d'organi-
sation sont invitées à le faire • ,

jusqu'à.'mardi soir 21 courant
au bureau de la < Feuille d'Avis de'Neuchâtel »

Le comité.

Les membres de la Croix-Bleue, section de Corcel-
les-Cormondrèche et Pesenx, sont informés du dé-
cès de

Madame Elisabeth ECU7ER
leur cher membre actif de la section, et sont priés
d'assister à son ensevelissement, qui aura lieu lun-
di 20 août, à 15 heures, à Corcelles.

Le Comité.

Monsieur Justin .Ecuyer et ses enfants, Mesde-
moiselles Cécile et Hélène, à Corcelles, et Monsieur
Meyer, en Amérique ; Madame Marie Vuilliomenet ;
Monsieur Jules Ecuyer et ses enfants ; Madame et
Monsieur Tschantré, ainsi que toutes les familles
alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Elisabeth ECUYER-MEYER
leur chère épouse, mère et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 65me année.

Corcelles, le 18 août 1928.
Père, mon désir est que là où je suis, ceux

que tu m'as donnés y soient aussi aveo moi.
Jean X\ _I, 24. -

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister-,
aura lieu lundi, le 20 août, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Petit Berne 3, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Jean Feller, à Clémesin, et ses
enfants :

Monsieur Alfred Feller, à Clémeisn ;
Monsieur et Madame William Feller-Liengme et

leur fille, à Marseille ;
Madame Valentine Hoffmann-Feller et ses en-

fants, à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Henri Feller-Keller et leura

enfants, à Yverdon ;
Mademoiselle Flora Feller, à Cprnaux ;
Mademoiselle Berthe Feller, à Clémesin ;
ainsi que les familles Veuve, Hoffmann, Monnier,

Bolle, Gale, Cupelin, Gigy et Tinembart , ont la dou-
leur d annoncer le départ pour le Ciel de leur
bien chère fille, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine,

Mademoiselle Hélène FELLER
que Dieu a rappelée à Lui, auj ourd'hui, samedi 18
août, après une longue et pénible maladie, à l'âge
de 43 ans.

Clémesin , ce 18 août 1928.
La délivrance vient de l'Eternel.

Psaume III, 8.
L'Eternel a entendu ma suppli-

cation ; Il a reçu ma requête.
Psaume VI, 9.

L'enterrement aura lieu mardi 18 août, à 13 h. 15,
à Dombresson.

Domicile mortuaire : Clémesin.
Départ de Clémesin à 12 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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NIDAU, 20. — Dimanche a _ u lieu la commë-
moratï&n de là percée, effectuée- il y a 50 ans,
du canal de Hagneck et de Nidau-Buren, com-
plétant l'œuvre considérable de la . correction
des eaux du Jura. .';

Le matin, une cérémonie s'est tenue à Meien-
ried devant la maison où naquit Jôh. Rudolf
Schneider, l'un des pionniers du dessèchement
du Seeland. Dés allocutions furent prononcées
par MM. Bôsiger, conseiller d'Etat, et Boss, con-
seiller municipal.

L'après-midi, des représentants des autorités
fédérales, cantonales et communales se réuni-
rent à Nidau en présence d'une foule considé-
rable. Après quelques mots de bienvenue de
M. Muller, d'Aarberg, président du comité d'or-
ganisation, M. Scheurer. conseiller fédéral, a
prononcé un discours en dialecte bernois, rappe-
lant les grands travaux, d'alors et les-résistances
auxquelles se heurtèrent les promoteurs de
cette œuvre considérable. L'orateur a rappelé
que c'est grâce aux subsides de la Confédéra-
tion que l'on parvient à mener le travail à bon-
ne fin. -

M. Bôsiger, conseiller d'Etat, a dit que la cor-
rection des eaux du Jura avait permis de réali-
ser ce qu'on attendait d'elle en premier lieu,
c'est-à-dire de mettre un obstacle aux inonda-
tions. Puis M Gnâgi, conseiller national, a ex-
primé le vœu que la seconde phase de la cor-
rection des eaux soit également irofitable à
l'ensemble du pays.

in 

Le cinqimtenaire du percement
du canal de Hagneck

Le «Critérium des as» à Genève
Cette inténassainte manifestation était organi-

sée par le V.-C. Plainpalais sous le patrona-
ge de la « Tribune de Genève ¦>. Dix-neuf cou-
reurs ont pris le départ.

Voici 1© classement général des premiers
arrivants :

1. Albert Blatlmann «ur Condor, 54 points,
2 h. 49' 30,4": 2. Verhaegen, 47 p., mêrn© temps;
3. Oppermann, 27 p., même.temps ; 4. Roger Pi-
poz, 5 p. ; 5. Ant. Magne, 21 p. 2 h. 50' 44,2" ; 6.
Pierre Magme, 9 p., même teimipa; 7. Jules Gil-
lard ; 9. E. Ambroz ; 10. Piemontesi *, 11. A.
Brider ; 12. Paul Filliat ; 13. Jean Martinet ;
14. Henri Reymond.

CYCLISME

Pov funi.si.ris y. S
!.. WASSERFALLEN

NEUCHATEL l\
TÉLÉPH. 108 !

Corbillard automobile pour enterrements [ j
et incinérations permettant de transporter i j
los membres de la famille en même temps

que le cercueil. U

I 

Concessionnaire de la ville |pour les enterrements par corbillard automo-
bile, dans la circonscription communale.

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

Formalités et démarches.


