
J'ÉCOUTE...
JLa mouche

Tout le monde se demande à quoi elle sert.
Depuis qu'il n'y a phis de coche, elle ne peut
même plus pr étexter qu'elle est celle qui a fait
avancer la voiture. Elle ne peut pas avoir la
préten tion d'être celle qui fa i t  fa ire  du cent à
l'heur e aux chauffards . Elle est odieuse dans
son impertinence, inlassable dans ses agace-
ments. Elle se pos e irrespectueusement sur le
nez des vieilles per sonnes el des hommes d 'E-
tat. A partir de six heures du malin, elle inter-
dit tout sommeil à lout le monde. Adieu, la
sieste ! Elle est là, dès le début de Vapf ès-midi ,
fidèle à son poste d'énervemenl.

Les deux grandes plaie s de cet été magnifi-
que ouïront été la sécheresse el les mouches. De
mémoire d'homme, on n'eut peut-être , ja mais
une telle continuité de jour s très chauds, ni
une telle abondance de mouches.

Passe encore pour  la chaleur. Mais, la mou-
che ! Pourquoi , diable ! cette sacrée bestiole
existe-t-elle ?

Est-ce pour exaspérer la Grise ou Bourbaki ?
Je les ai mis, tristes , dans une prairie, le pont
long et pla t couvert de centaines de ces grains
de genièvre ailés. Et les vaches, conscientes d'a-
vance de l'inutilité de toute lutte, broutaient
l'herbe rare avec une infinité de mouches jus-
que dans les naseaux.

Plus on les tue et plus il y en a. Les fabri-
cants de papiers englués en miel ont fait , ces
temps-ci, des affaires d'or. Des myriades de
mouches ont subi un long martyre-sur ces ru-
bans sales pendus au . plafond. Dans les locaux
au. plafond bas, on a pu  attraner des centaines
de ces damnés insectes en les fai sant tomber
brusquement, le soir, dans un verre rempli à
demi d' esprit-de-vin ou d'eau très savonneuse.

Le moyen est bon. On croit avoir débarrassé
sa chambre. Et , le lendemain, on retrouve au-
tant de mouches, au premier rayon de solei l.

Tout ce qui vil à la campagne mange au mi-
lieu d'un essaim de mouches.

Comme elles ne se sont désinfectées ni les pat-
tes, ni la trompe, avant de s'installer sur nos
mets, nos lasses et nos verres, et qu'elles ont
séjourné auparavant dans les endroits les plu s
répugnants, les hygiénistes nous disent qu'elles
menacent perpétuellement notre santé.

Les autorités devraient en exiger la destruc-
lion, comme elles le font pour le hanneton. On
finirait peut -être par avoir raison de celle sale
et inutile bestiole.¦ Mais quel est donc f ane  qui nous enseignait
que la mouche est une des merveilles de la
création et que personne ne devrait lui fa ire
le moindre mal, son sang étant de même na-
ture que le nôtre ? FEANCHOMMB.

!_<£§ lamentations
de l'Internationale
Sous ce titre, on lit dans le « Figaro» :
Le socialisme n'est pas modeste. Quand il

rédige un manifeste, il lui donne les allures
d'une proclamation- dictée par un démiurge
inconnu et il l'adresse simplement aux « Tra-
vailleurs du monde ». Pour frapper davantage
les imaginations, il divise le texte en maximes
numérotées qui forment comme les versets
d'un psaume- Ainsi présentée, avec cet appa-
rat, la déclaration du congrès international, née
à Bruxelles, a l'air de descendre d'une monta-
gne dont la foudre a frappé le sommet.

Mais le contenu est décevant. C'est d'abord
une lamentation qui s'étend sur tous les
points du globe. La tristesse de ces espaces
géographiques effraie. D© l'Amérique à l'O-
rient, en passant par l'Europe, le congrès in-
ternational ne voit que dictatures, exploita-
tions, conflits, cartels et coalitions. Depuis Jé-
rémie, personne n'avait eu la . faculté de pous-
ser autant de gémissements que le congrès in-
ternational. Dans les trente-six versets du do-
cument sont enfermés tous les exemplaires des
maléfices. C'est l'arche de Noé des infortunes
humaines.

Après cette partie descriptive et misanthro-
pe, le socialisme universel offre Ua remède à
tous les maux, et comme on le devine, c'est
le collectivisme international. Mais là il est un
peu gêné. Car il y a dans le monde deux pays
qui peuvent servir de leçons de choses : les
Etats-Unis, préservés du socialisme, sont pros-
pères ; la Russie, où le collectivisme fonctionne
réellement, est une terre de désolation. Le con-
grès a été visiblement embarrassé. Il critique
la Russie tout en promettant de défendre les
soviets. Il adjure les travailleurs des Etats-
Unis de renoncer à une prospérité qu 'il dé-
clare incertaine et qui a cette tare d'être due
au capitalisme.

On a peine à croire que le prolétariat soit
soulevé d'enth ousiasme à l'idée d'avoir le sort
des ouvrière soviétiques de préférence à celui
des ouvriers américains. Le socialisme, après
comme avant le congrès, se résignera à être
un parti d'agitation, un parti stérile de désorga-
nisation parlementaire et syndicaliste. Ce n'est
pas avec ses trente-six versets qu 'il renouvel-
lera l'univers. Ses maximes, pleines de la lut-
te des classes, de violence et de haine, ont peu
de chances d'être éternelles. On songe à d'au-
tres maximes qui , elles, ont traversé les siè-
cles et fait le tour du monde. Elles n'ensei-
gnaient pas la révolution. Elles disaient : « Ai-
mez-vous les uns les autres >. Elles dureront
encore quand le socialisme ne sera plus qu'une
curiosité germanique.

„ Donnant donnant "
disent les Belges à l'Allemagne

BRUXELLES, 14 (Havas). — Le « XXme
Siècle » dit que le ministre d'Allemagne à
Bruxelles a informé récemment le gouverne-
ment belge qu© son pays avait l'intention de
soulever à la réunion des ministres des affai-
res étrangères à Paris, à l'occasion de la signa-
ture du pacte Kellogg, la question de l'évacua-
tion de la Rhénanie. Le journal ajout© qu'il
va sans dire que l'évacuation anticipée ne pour-
ra être réalisée que moyennant dsi3 compensa-
tions en dehors des questions touchant la sécu-
rité de la Belgique et certaines revendications
particulières à *~îre valoir. i

Le règlement de nne. dent
de Nankin

LONDRES, 14 (Havas). — On publie ce soir
le texte des communications échangées entre
MM. Sydney Barton, consul général britanni-
que, et W. Ouang, ministre des affaires étran-
gères du gouvernement nationaliste chinois, au
sujet du règlement de l'incident de Nankin.

M. Ouang a d'abord écrit une lettre à sir
Sydney Barton agissant au nom du ministre an-
glais à Pékin. Dans cette lettre datée du 9 août,,
il exprime notamment le profond regret du gou-
vernement nationaliste pour les outrages infli-
gés aux représentants du gouvernement an-
glais, pour les pertes personnelles et les dé-
gâts matériels supportés par les résidents bri-
tanniques.

Le ministre ajoute que bien que l'enquête
ait démontré que les troubles ont été fomentés
par les communistes avant l'établissement du
gouvernement nationaliste à Pékin, celui-ci en
accepte néanmoins toute la responsabilité. Il
a donné aux autorités civiles et militaires les
instructions nécessaires pour assurer efficace-
ment la protection des vies et des biens des
résidents anglais.

M. Ouang ajoute que l'extermination des
communistes et la disparition de leur influence
rendra plus facile la protection des étrangers
et le gouvernement nationaliste se porte garant
que les vies et les biens des sujets britanni-
ques seront sauvegardés. Les troupes qui
étaient sous l'influence communiste ont été li-
cenciées et le gouvernement nationaliste a pris
des mesures pour le châtiment des coupables.
De plus, le gouvernement s'engage, conformé-
ment au code international, à réparer toutes
les pertes subies par le consulat britannique,
les fonctionnaires et les résidents anglais. Dans
ce but, il se propose de créer une commission
sino-britannique chargée de fixer les indem-
nités.

Plusieurs lettres furent ensuite échangées
dans lesquelles le • ministre anglais refuse au
nom de son gouvernement d'exprimer des re-
grets demandés par. M. Ouang pour le bombar-
dement de' Socohy-Hill à Nankin par le vais-
seau l'« Emerald »..T ° ministre er " —» en effet
qu'un tir de barrage était nécessaire et était le
seul moyen: de sauver les résidents britanni-
ques. . . . . .

. Iia.jpeTjslon' des traités
M. Ouang exprime alors l'espoir qu'une ère

nouvelle, allait s'ouvrir dans les relations di-
plomatiques entre la Chine et la Grande-Bre-
tagne. Jl suggère que dés nouvelles mesures
soient prises pour la revision des traités exis-
tants, le rajustement des questions essentielles
sur une base dégalité, le respect mutuel de la
souveraineté territoriale.

Sir Sydney Barton accuse alors réception de
la dernière communication de M. Ouang et
ajoute :

« Le gouvernement de Sa Majesté reconnaît
le bien-fondé de la demande chinoise de revi-
ser les traités, et dans ses déclarations du 8 dé-
cembre 1926 et ses propositions du 28 janvier
1927, il a exposé sa politique de la façon la
plus claire et a pris des mesures pour son ap-
plication. Afin d'exprimer de nouveau l'attitude
amicale et sympathique qu'il a toujours mani-
festée à l'égard de la Chine, le gouvernement
britannique est disposé à entrer en négocia-
tions en temps utile avec le gouvernement na-
tionaliste sur la question de la revision des trai-
tés. Le gouvernement anglais n'a pas l'intention
de laisser l'incident de Nankin influer sur son
attitude et préfère le considérer comme un épi-
sode n'ayant aucune relation avec la politique
de revision des traités. >

Gros Ii_ceit€_I©$
En Alsace

STRASBOURG, 13 (Havas). — Au cours
d'un violent orage qui a sévi hier soir dans le
Bas-Rhin, la foudre est tombée à Duppigheim,
à 20 km. de Strasbourg, sur la ligne de che-
min de fer de Strasbourg à Molsheim. Le feu
s'est déclaré immédiatement dans les fourra-
ges et s'est propagé rapidement aux maisons
voisines. En moins de trois heures, tout un
quartier a été détruit. Huit fermes, deux mai-
sons d'habitation, douze granges, dix écuries,
du bétaik du mobilier, des récoltes, des machi-
nes agricoles ont été la proie des flammes,
malgré les efforts surhumains des pompiers de
la localité et des environs. On ne signale jus-
qu'ici aucun accident de personne. Les dégâts
sont évalués à plus de 6 millions de francs,
dont une minime partie seulement est couver-
te par les assurances.

On signale d'autre part que des incendies
otn été causés par la foudre à Colspolsheim et
à Haguenau, mais en raison des graves déran-
gements causés par la foudre aux lignes télé-
graphiques et téléphoniques, il est impossible
de recueillir rapidement de plus amples dé-
tails.

Et en Wurtemberg
HASLACH (district d'Herrenberg, Wurtem-

berg), 13 (Wolff). — La nuit dernière, cinq
granges contenant des récoltes, le four banal et
six maisons d'habitation ont été la proie des
flammes. Les travaux des pompiers ont été
entravés par le manque d'eau. Les dommages
s'élèvent à un million de marks.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Des troub.es
en Translorcëai-ôe

-PARIS, 14 (Havas).. — Le « Matin s repro-
duit la dépêche suivante de Jérusalem' du «Dai-
ly Express » : Le cheik Fàyçal-éd-Dowisch,
chef de la puissante tribu des Wahabites de
Mutair, dont les activités, au début du prin-
temps, provoquèrent presque dés hostilités en-
tre les tribus du Proche-Orient sous le mandat
britannique et les soldats fanatiques d'Ibn-
Seoud, roi du Hedjaz et sultan du Nedjed, est à
nouveau sur le sentier de la guerre.

On apprend que des tribus de la région de
Mann, près de la TransJordanie, qui devraient
prêter allégeance à Abdullah de Transjordanié,
ont attaqué le camp de la tribu d'Atieh et mas-
sacré tous les membres, y compris les femmes
et les enfants.

Le désert tout entier, depuis Koweït au sud,
et Hail au nord, est un camp armé- Les forces
de l'Irak, appuyées par les escadrilles britan-
niques, sont constamment sur le qui-vive- et
seule la chaleur accablante empêche les ba-
tailles de s'engager. Ce nouveau danger est
certainement la conséquence de la rupture des
négociations entre sir Gilbert Qayton et Ibà-
Seoud.

A . Jérusalem, les autorités britanniques di-
sent qu 'elles n'ont aucun renseignement sur l'é-
tendue du danger que peuvent courir les ter-
ritoires placés sous la protection anglaise. Le
cheik Fayçal-ed-Dowisoh et ses hommes for-
ment une fois de plus l'avant-garde des guer-
riers wahabites et cette fois, cela est certain,
avec le consentement d'Ibn-Seoud.

D'après des renseignements personnels. Ibn-
Seoud trouverait de nombreuses recrues par-
mi les tribus arabes qui ne sont pas belliqueu-
ses en exploitant la vague anti-européenne qui
déferle actuellement sur le Proche-Orient.

Le fédéralisme croate
-PARIS, 14 (Havas). — « L'Echo de Paris >

reproduit la dépêche suivante de Zagreb au
« Daily Telegraph > :  . . - :

La situation est des plus tendues; cependant
le fait que la couronne envoyée par le roi
Alexandre a été acceptée par les Croates et
que le représentant du roi a pu prendre part
aux funérailles de Raditch, est considéré corn:
me un signe assez heureux. Quelques membres
du gouvernement serbe seraient disposés à
faire des concessions aux Croates. Le parti mi-
litaire s'y oppose. Les chefs croates sont dé-
terminés à régler trois points, premièrement la
revision de la constitution, deuxièmement, la
complète autonomie, pour les Croates et les
autres groupes ethniques de la Yougoslavie ;
troisièmement, la diminution des impôts et des
contributions. Les membres croates se refusent
de rentrer à la Skoupchtina à moins que satis-
faction leur soit donnée et qu'un gouvernement
fédéral ne soit substitué au régime centralisé
actuel.

Cependant, les aspirations croates vont plus
loin. M. Pribitehevitch a été applaudi avec en-
thousiasme lorsqu'il a déclaré qu'il devait y
avoir un seul peuple slave de l'Adriatique à
la Mer Noire. Dans ce cas, si une union cen-
trale est créée, d'après l'idée croate, il n'y au-
rait aucune raison pour que la Bulgaire n'entre
pas dans cette fédération, ainsi qu'une Macé-
doine autonome. Pour les Croates, les Serbes
ont maintenant une conception trop étroite de
la Yougoslavie. Les Croates réclament une plus
grande nation et ils prétendent que la Serbie
ne doit pas s'opposer plus longtemps à une ré-
conciliation avec la Bulgarie.

Un hydravion à la mer
-SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE, 14 (Ha-

vas). — Le vapeur anglais « Seappoll » annon-
ce qu'il a essayé vainement de recueillir un
hydravion dont une bonne partie de la carlin-
gue flottait au gré des vagues. L'obscurité n'a
pas permis d'identifier l'hydravion.

Les moda.i.és de l'accord naval
franco-brifannSque

PARIS, 14 (Havas). — On mandede Londres
au « Matin > que la publication par le « Matin >
samedi des modalités navales franco-britanni-
ques a causé le^lus grand intérêt dans les mi-
nutieux journalistiques de Londres, où aucun ré-
sumé précis et complet n'a été publié Les ren-
seignements parus dans le « Matin » ont été
soumis à une personne très renseignée, tou-
chant de près les milieux navals officiels. Cette
personne a déclaré : IL n'y a pas d'accord effec-
tif avec la France, mais les informations du
« Matin s> sont fondées. H existe plutôt entre
les deux gouvernements une entente « under-
standing > au sujet de ce qui sera proposé à
d'autres pays pour la limitation des armements
navals. Dans l'éventualité où ces puissances
s'opposeraient aux modalités que la France et
l'Angleterre leur soumettraient, l'accord auquel
les gouvernements de Paris et de Londres sont
arrivés, ne serait pas applicaple.

H va sans dire que cet accord est suscepti-
ble d'être adopté par d'autres pays, et dans
ce cas, il aboutirait peut-être à une entente gé-
nérale entre tous les intéressés. Je crois sa-
voir que le gouvernement anglais a pris l'en-
gagement de ne pas dévoiler les chiffres con-
tenus dans l'accord, mais je ne dirai pas que
ceux donnés par le « Matin » soient incorrects.

Le communisme en baisse
en Russie

-PARIS, 14 (Havas). — « L'Echo de Paris >:réproduit la dépêche suivante de Riga au « Dai-
ly Telegraph » :

D'après des messages de Moscou, le gouver-
nement soviétique a ajourné pour la deuxième
fois la cinquième réunion du Conseil de l'union
des soviets. La réunion avait d'abord été prépa-
rée pour le printemps, puis ajournée jusqu'en
automne; elle est de nouveau ajournée jus-
qu'au 15 avril 1929. On assure que ce nouvel
ajournement a été décidé ensuite des craintes
qui se manifestent dans les milieux dirigeants
communistes et l'on redoute que cette conféren-
ce n'ait pas de conséauenees favorables pour la
politique communiste. En ce moment, le nombre
des communistes dans les conseils de villages
est devenu insignifiant. Le conseil s'est pronon-
cé contre la dictature du communisme. Le dé-
sauDointement se trouve encore accru par une
nouvelle camT^qie —uivernementale oui cher-
che à immobiliser d'importantes provisions de
grains.

Cependant, au printemps prochain, les élec-
tions pour les conseils locaux auront lieu et
seront suivies d'une nouvelle loi électorale,

A la Skoupchtina
Les conventions de Nettuno

sont ratifiées
-BELGRADE, 14 (Avala). — A la Chambre,

après le discours du ministre Choumenkovitch,
la parole était accordée à M. Jovanovitch, chef
du parti d'opposition agrarien, ainsi qu'à M.
Poupagnanine, député du même groupe, qui
élevèrent des critiques très vives contre les
conventions de Nettuno. Le ministre des affai-
res étrangères par intérim, en répondant aux
orateurs, déclara notamment que Zagreb ne
peut pas reprocher à Belgrade un esprit belli-
queux au moment où s'accomplit à la Skoupch-
tina un acte inspiré tout entier par le désir de
paix.

Le projet de loi portant ratification des con-
ventions de Nettuno a été voté par la Chambre
par 158 voix.

Une découverte archéologique
-LONDRES, 14 (Havas). — On mande d'Ox-

ford au « Morning Post » que les fouilles pra-
tiquées entre Bicester et Wendleburgh par des
étudiants d'Oxford, ont mis à jour des pans de
murs de maisons et certains ustensiles de cui-
sine qui remonteraient à l'an 100 de l'ère chré-
tienne

DERNIèRES DéPêCHES

La coiffure à la Ninon
Les tribunaux, reflet de la vie courante, se

sont occupés l'autre jour de la coiffure à la Ni-
non. . Cela s'est passé au berceau de la Suisse et
c'est le tribunal du district de Schwytz qui a
discuté du « Bubikopf », comme on dit là-bas.

Yoici les faits : Un soir, dans un café de la
bourgade de Schwytz, quelques habitués, ins-
tallés confortablement au « Stammtisch » tra-
ditionnel, discutaient des beautés et des in-
convénients de la coiffure à la Ninon. La som-
melière Lisbethli, qui prêtait l'oreille à ces pro-
pos avec le plus grand intérêt, intervint- dans
le débat. Elle se plaignit de ce qu'on l'empê-
chait, à la maison, de se faire tailler les che-
veux, opération vers laquelle tendaient ses dé-
sirs les plus ardents. Des raisons commercia-
les (!) étaient aussi un obstacle. Un consomma-
teur répliqua que sa femme se félicitait de por-
ter la coiffure à la Ninon. Sur ce, Lisbethli dé-
cida d'en îaire autant. Elle pria le dit consom-
mateur de lui couper les cheveux. Elle alla qué-
rir des ciseaux et le consommateur se mit à la
besogne. Plus tard, Lisbethli prétendit qu'elle
avait été maintenue de force siir la chaise, et
qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'exercer
la moindre résistance. Mais les nombreux té-
moins qui assistèrent à l'opération capillaire
affirment, au contraire, que Lisbethli ne fit au-
cune résistance et donna, par-dessus le marché,
l'ordre à l'opérateur de travailler rapidement
et complètement.

Bref — souvent femme varie — à peine les
tresses étaient-elles coupées que Lisbethli écla-
ta en sanglots déchirants. Quelques jours plus
tard, elle porta plainte contre l'opérateu r impro-
visé pour « atteinte à l'intégrité corporelle »,
subsidiairement pour « injures ».

Le code pénal schwytzois assimile l'atteinte
à. l'intégrité corporelle à l'atteinte à la santé ;
il distingue entre l'atteinte grave et l'atteinte lé-
gère et fixe, comme critères, le danger couru par
la victime, l'intention dolosive, la violence exer-
cée par l'auteur du délit, etc.

Une femme peut disposer
de toute sa personne

Le tribunal schwytzois a estimé que le fait
de couper des tresses constitue plutôt une inju-
re qu'une atteinte à l'intégrité corporelle. En
effet, la coiffure à la Ninon est aujourd'hui une
mode si répandue qu 'on n© saurait guère la
considérer comme une atteinte à l'intégrité cor-
porelle ou comme une « mutilation frappante »
— délit prévu aussi par le code schwytzois.

Le caractère illicite d'un acte ne disparaît pas
' parce que la victime aurait autorisé cet acte.

Autrement dit, la maxime latine « voient! non
fit injuria » ne peut êtie invoquée par l'incul-
pé pour sa décharge personnelle. Mais, actuel-
lement, la coiffure à la Ninon est répandue par-
tout, cette mode n'a rien de déshonorant. Cela
rentre dans le pouvoir de disposition d'une
femme sur sa propre personne de donner son
consentement à un tiers qui lui offre de couper
ses cheveux. L'honneur d'une femme, poursuit
le tribunal de Schwytz, n'est entaché en aucune
façon parce que cette femme porte des cheveux
coupés courts. Enfin, dans la cause pendante, il
convient de retenir que la demanderesse est
majeure et célibataire.

Les juges ont admis comme prouvé que la
demanderesse avait sollicité le défendeur de
lui couper les cheveux et, qu 'en présence des
hésitations de ce dernier, elle l'avait vraiment
provoqué à entreprendre cette opération. C'est
la demanderesse elle-même qui a fait ses tres-
ses, étalé ses cheveux et s'est installée pour que
le défendeur pût agir facilement.

En conséquence, le tribunal a prononcé l'ac-
quittement et a, également, débouté la plai-
gnante de ses conclusions civiles. Toutefois, il a
mis une notable partie des frais à la charge de
l'inculpé, .(< Revue >„
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CASABLANCA, 13 (Havas)." — D'importants
gisements de charbon ont été découverts au
Maroc oriental dans la région de Berguent. Des
prospections faites jusqu 'à ce jour ont démon-
tré qu'il s'agissait d'un gisement d'une très
grande étendue couvrant une superficie d'en-
viron 300,000 hectares. Cette découverte est
d'un intérêt primordial pour le Maroc, surtout
au moment où commence l'étude pratique re-
lative au Transsaharien. D'autre part , du ma-
gnèse et du cuivre ont été signalés dans diver-
ses régions marocaines.

Dockers en grève
BREST, 14 (Havas). — Les dockers se sont

mis en grève. Ils réclament une prime de lavage
des marchandises salissantes. De nombreux
bateaux sont contraints de quitter le port avec
les déchargements non ¦'"rminés.

Du charbon au Maroc oriental

BERLIN, 13. — Le « Bérliner Tageblatt»
annonce qu'à la suite d'une enquête faite par
les autorités, aucun dépôt de gaz phosgène n a
été trouvé dans les établissements Stolzenberg
où la catastrophe s'était produite, ainsi que
l'affirmait la « Volksaeitung » de Hambourg.
Il a été constaté que la maison Stolzenberg a
reçu vendredi un réservoir d'acier contenant
du gaz phosgène et qui M a été livré par la
maison Kahlbaum et Schering de Berlin, Il
s'agtt . de gaz-Titilisés pour des expériences et
dont le commerce n'est pas interdit.

Une nivelle banque espagnole
MADRID, 13 (Fabra) . — Une note officieu-

se annonce que par décret en date du 6 août,
est créée une banque extérieure d'Espagne et
d'assurance pour crédits à l'exportation, au
capital de 150 millions en actions de 500 pe-
setas, dont les deux tiers ont été souscrits en
Espagne et le reste à l'étranger. La nouvelle
banque, qui agira en accord étroit avec la
Banque d'Espagne, aura pour but de créer à
l'étranger des entreprises employant ou ven-
dant des produits espagnols. Elle aura égale-
ment pour tâche d'émettre les emprunts en
faveur des Etats ou des corporations en Amé-
rique latine, soit au Brésil, aux îles Philippines
et aussi au Portugal. Le gouverneur de la Ban-
que extérieure d'Espagne sera nommé par le
gouvernement. La note ajoute que l'Objectif du
gouvernement, en créant cette banque exté-
rieure, est de développer et d'intensifier sa
politique hispano-américaine.

Parier pour ne rien dire ?
Ou bien parler pour embrouiller les choses ?

PULL Y, 14. — Quelques enfants qui jouai ent
dans uu chantier de la route en construction
de la Corniche moyenne qui relie Riez à Grand-
vaux ont remis sur rail les vagonnets qui
avaient été. enlevés par précaution. Ils s'instal-
lèrent dans les véhicules et se mirent à descen-
dre la pente qui, atteint à cet endroit 10 %.
Voyant la vitesse augmenter rapidement, deux
enfants réussirent à sauter sans se faire de
mal, mais le troisième fut écrasé par la chute
d'un vagonnet qui versa à un tournant. Il s'agit
du petit Jules Parisod, 7 ans et demi, qui a été
relevé complètement scalpé et avec de graves
blessures internes. Il a été transporté à l'hô-
pital cantonal où son état est considéré comme
très grave.' ¦ • ¦ • , - , .

Pour la protection des p iétons
FRAUENFELD, 14. . — Sur la demande du

Conseil d'Etat thurgovien, le conseiller aux
Etats Bôhi a élaboré un rapport très détaillé
sur les bases juridiques, spécialement sur les
possibilités d'expropriation pour la construction
d'un chemin libre de poussière réservé aux pié-
tons le long de la frontière thurgovieiine, du
côté du lac de Constance, de l'Untersee et du
Rhin, soit de Horn à Paradies. Le rapport se
prononce dans un. sens affirmatif quant à la
possibilité d'expropriation, soit en transformant
le chemin privé actuel en un chemin public,
soit en le reconstruisant entièrement. La pro-
tection des piétons contre la poussière et les
dangers d'accidents sur les routes automobiles
est une nécessité pour le bien-être publioj

Imp rudence d'enf ants

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

vente et achat d'immeubles.

LONDRES, 14. — Le ministère du travail
communique que les autorités canadiennes ont
désormais accepté le projet du gouvernement
britannique relatif à l'émigration de 10,000 tra-
vailleurs, lesquels. prendront part aux travaux
des récoltes au Canada. Quatre mille cinq cents
hommles sont déjà en route pour le Canada.

Chez les étudiants
PARIS, 14 (Havas). — Les travaux du con-

grès international des étudiants ont commencé
Les délégués ont été réunis en quatre commis-
sions. L'une d'elles s'est occupée des voyages
internationaux. Le président, le rapport du se-
crétaire, les compte rendus des différents pré-
sidents ont conclu à l'utilité des voyages et de
prendre contact , avec les milieux étrangers
quand l'esprit est perméable, seul moyen d'arri-
ver à une fraternisation des hommes. Les 3me
et 4me commissions se sont occupées du cinéma
scientifique.

L 'émigration canadienne
et l'agriculture

SAINT-NAZAIRE, 14 (Havas). — Les sca-
phandriers ont complètement exploré la cham-
bre des valeurs postales de l'< Elisabethville »
et n'ont pas trouvé les colis où avaient été en-
fermés les diamants. De nouvelles plongées
sont effectuées chaque jour, permettant de re-
monter un certain nombre de défenses d'élé-
phants pesant chacune 35 kg. et mesurant 1
mètre 50.
La poste aérienne France-Etats-Unis

NEW-YORK, 14 (Havas). — Le paquebot
« Ile de France » a radiotélégraphie à une dis-
tance de 450 milles de New-York que l'avion
qu'il avait à bord s'est envolé à 13 heures, inau-
gurant le service postal aérien France-Etats-
Unis. : :

NEW-YORK 14 (Havas). — L'hydravion qui
inaugurait le service postal France-Etats-Unis
a amerri en rade de New-York à 17 h. 16.

Un essai : Fattaque aérienne
de Londres

LONDRES, 14 (Havas). — Lundi soir a com-
mencé l'attaque aérienne d© Londres, qui se
déroulera pendant , cinq, jours avec la concours
de 250 appareils. Les évolutions des avions ont
eu lieu au milieu' des nuages et étaient diffici-
lement visibles du;soi»<*.;

Une nouvelle lég islature persane
TEHERAN,' .14 (Havas). — La sixième lé-

gislature a pris fin. On, procède aux élections
pour 1© nouveau Parlement.

Pas encore de diamants,
mais de l 'ivoire



LOGEMENTS
SEYON. — A louer pour le

34 août, appartement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude DUBIED, notaires,
Môle 10.

A louer un

LOGEMENT
de deux enamibres et cuisine.¦ S'adresser pâtisserie Ernest
Prêtre. Cormondrèche. 

A louer à Vieux-Ohâtel, dès
maintenant ou pour époque à
convenir, un très

beau logement
avec balcon, 1er étoffe, do cinq
chambres et une chambre do
bonuto. Salle de bain meublée.
Chauffage central. Lessiverie
moderne. S'adresser à A. Bi-
chard-Kobeirt, Vieux-ChAtel 19.

AREUSE
A louer, près do l'arrêt d'à

traom, dans maison neuve, loge-
ment de Quatre chambres, tou-
tes dépen dances, salle de bains,
eau, gaz, éJectricité, grand jar -
din. S'adresser à M. Jules Au-
bert, à Boudry ou au notaire
Michaud, à Bôle.

La Coudre
A louer à personnes tranquil-

les, logement de deux ohambres
aveo galerie, cuisine et dépen-
dances, jardin. S'adresser à Ed.
I/Epée. 

A remettre à, proximi-
té des quais, ler étage
de sept chambres et dé-
pendances pouvant être
aménagé an gré dn pre-
neur. Etude Petitpierre
et Hotz.

AUVERNIER
A louer poux tout de suite ou

époque à convenir,
APPARTEMENT

de trois pièces, véranda, salle
de bains. S'adresser à Redard-
Loup. Cormondrèche. o.o.

A louer
LOGEMENT

de quatre pièces. — S'adresser,
café, Moulins 5.

Auvernier
A remettre pour le ler octo-

bre ou date à convenir, un joli
appartement de trois pièces, au
soleil, et à proximité du tram.
S'adresser à Mme Henri CaJa-
me, maison du tea-room.

Pour le 24 septembre, aux Bat-
tleux (Serrières) deux logements
de quatre chambres et dépen-
dances, jardin. Gérance des bâ-
timents. Hôtel municipal. 0.0.

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

Â louer
à Ohaumont, chalet de huit piè-
ces, dès le 23 août. S'adresser
Etude Wavre, notaires, Palais
Rougemont, Neuchâtel.

AUVERNIER "
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, au milieu
du village d'Auvernier, un lo-
cal à l'usage de magasin ou
d'atelier, éventuellement avec
logement. S'adresser Etuide Mi-
ohauid, notaire et avocat, à
Bôle.

CHAMBRES
Belle chambre indépendante.

Seyon 21, 2me. c.o.

Belle grande chambre
là dieux lits, à louer pour tout
de suite. HaMes 5, 2me.

Pour dames et jeunes filles,

chambres et pension
très soignée. Tout confort. S'a-
dresser Beaux-Arts 26, 2me.

Belle grande chambre meu-
blée, indépendante, soleil. Pour-
talès 6, 2me. 

Chambre et pension. Evole
g (L'Oriette), 2me étage.
.. Ohambre confortable, vue, so-

Bieiil. Côte 28. c.o.
Jolie chambre meublée, 30 fr.

par mois. S'adresser Coa d'Inde
No 3, 2me, à droite. co.

LOCAL DIVERSES
Bureaux

A louer une et trois pièces et
dépendances, situées au centre
de la ville. Chauffage central.
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer à l'usage d'entrepôt
ou d'ateliernn local
sec bien éclairé avec eau, lu-
mière, gaz « éventuellement for-
ce ». Entrée à convenir . S'adres-
ser à M. Alfred Hodel, architec-
te. Prébarreau.

Demandes à louer
On oherehe pour le 24 déeem-

bre 

LOGEMENT
de trois ou Quatre chambres,
aveo terrain à cultiver et si pos-
sible poulailleir.

Ecrire sous chiffres B. R. 592
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

ayant dédà été en service, oher-
ohe place pour aider aux tra-
vaux d» lia ouisine et du mé-
nage et où elle pourrait ap-
prendre la langue française.
S'adresser à Mlle Bertha Her-

ren, Prehl près Morat.

PLACES
On demande une

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

Pressant
Un ménage soigné de deux

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

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

JEDNE FILLE
est demandée pour aider dans
un ménage de deux personnes
et servir au café. Bons gages.

Adresser offres sous chiffres
B. B. 597 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. '

On cherche
pour Zurich

j eune femme de chambre, ex-
périmentée, sachant coudre,
servir à table, et aimant les
enfants (fillettes de 7 ans). —
Offres aveo certificats, photo
et salaire à Garfunkel, Zurich,
Lôwenstrasse 17.

On oherohe pour tout de
suite, 

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

Madame Eric DuPasquier
oherohe pour le milieu de sep-
tembre et pour Neuohatel. une
bonne

cuisinière
bien recommandée. Ecrire les
Basses (Vaud). -

On demande une

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

sérieuse, de confiance, trouve-
rait place stable, à conditions
avantageuses, à l'Ecole canto-
nale d'agriculture, Cernier (Neu-
châtel). Installations modernes.
Entrée selon entente. S'adresser
à la Direction de l'Ecole. 

On demande une

JEDNE FILLE
propre et en santé, de préféren-
ce de la ville, pour surveiller
un enfant d'une année. Offres
écrites à P. V. 585 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Ménage soigné de quatre per-
sonnes oherohe

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages.

Demander l'adresse du No 581
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le courant de
septembre une

cuisinière
expérimentée. Adresser offres et
certificats sous P 1830 N à Pu-
blicitas. Neuchâtel. P 1830 N

EMPLOIS DIVERS
PERSONNE

très consciencieuse cherche des
journées de lessive et nettoya-
ges. Faubourg du Lac 10, 4me
à gauche.

Jeune homme de 17 ans, cher-
che place do

domestique de campagne
S'adresser à M. René Destraz,
chez M. Constant Barraud. les
Prises de Gorgier. 

Scieur-affûteur
trouverait occupation immédia-
te éventuellement avec loge-
ment. Travail assuré. Adresser
offres écrites soug chiffres Z.
C. 587 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche un

ménage sans enfant
qui pourrait, à côté d'occupa-
tions privées pour son compte,
consacrer une partie de son
temps à l'entretien d'une pro-
priété, dans laquele il serait
logé. La préférence serait don-
née à uue personne connais-
sant un peu la culture et le
j ardin. Conditions et entrée à
convenir.

Ecrire sous chiffres P. R.
594 au bureau de la FeuiUle
d'Avis. ______^^

Professeur
Urgent

On demande un professeur de
français, protestant, pour As-
sioxut, Haute-Egypte, Collège
américain. Début des coursi,
1er septembre. S'adresser à M.
Robert Jéquier, les Basses sur
Saimte-Oroix.

I 

Magasin de la ville H
(branche textile), cherche B

un Jeune homme j
de 14 à 15 ans. ayant quitté M
l'école, pour petits tra- H
vaux facile. S'adresser ca-|
se postale 6611. i l

Commissionnaire
Jeune homme de famille hon-

nête, âgé de 15 à 16 ans, trou-
verait place stable de com-
missiommaire-garçon do peine.

Se présenter chez Lœrsoh et
Schneeberger, quincaillerie, en-
tre 2 et 3 heure».

Jeune fille
Suissesse allemande, 1° ruis,
cherche place de sommelière ou
de femme de chambre. Ecrire
sous L. P. 590 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

i Voyageur I
¦ est demandé pour entrée H
|S immédiate. Connaissances fl
H spéciales pas exigées. Cau- H
lC"j tion et références. Fixe et M
B commissions. — Ecrire 9
H sous chiffres R. P. 589 au ¦
Ëj bureau de la Feuille d'A- fl

On cherche place
Jeune fille de 17 ans, ayant

été un an dans tin institut, cher-
che place dans un magasin ou
branche analogue, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille, ainsi que
cours du soir désirés. Adresser
offres à M. W. Grieder, Oentral-
Btrasse 53, Zurich 3.

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

JEDNE FILLE
sérieuse et appliquée, âgée de
24 ans et connaissant assez bien
la langue française, cherche
pour le 15 septembre, place pour
De service dans confiserie ou
bon restaurant. Ecrire à Josy
Kaufmann, près de l'école, près
Triengen, Wilihof (Lucerne).

Bonne ¦
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en boîtes

trouverait place
stable et bien rétribuée dans
fabrique. Offres sous chiffres
Y 3237 C à Publicitas Bienne.

Demoiselle
26 ans. présentant bien, sachant
les deux langues, oherohe place
de demoiselle de réception ou
place analogue chez médecin
ou dentiste. — Paire offrea
sous chiffres J. Z. 598 au bu-
reau de la Feuille d'Avia.

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

On désire placer

garçon
libéré des écoles, si possible
chez un maître d'état, pour ap-
prendre la langue française.
Entrée immédiate. Adresser of-
fres a Arnold Schild, rue de
Soleure 75, Granges.

Apprentissages
Boulanger-pâtissier

Jeune homme fort et robuste,
de 16 à 18 ans, serait engagé
comme apprenti. Bons soins et
vie de famille assurés. Entrée
au 1er septembre. Adresser of-
fres à G. Girardier, bouiang'er-
pfttlssier , à Suchy (Vaud).

Apprenti de commerce
Maison de commerce de 1%

place demande apprenti libéré
des écoles. Entrée immédiate. —
Adresser offres par écrit à case
postale No 6485.

PERDUS
La personne qui a pris soin

vendredi soir, d'une

roue de side-car
est priée de la rapporter contre
récompense au garage Stauf-
fer, rue de la Raffinerie.

AVIS DIVERS
Une dame âgée de 50 ans,

sans enfant, cherche & entrer
eu relations aveo monsieur de
50 à 60 ans, en vue de

MARIAGE
Il ne sera répondu qu'à des

lettres sérieuses. — S'adresser
à Mme Noémie Margot. Cof-
frane.

... Demoiselle de la Snisse alle-
mande cherche personne capa*
ble de lui donner des

leçons lie ...noirapliie
allemande et dactylographie.

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

Mariage
Deux j eunes gens de 25 et 26

ans cherchent à faire la con-
naissance de deux jeunes fil-
les de 20 à 25 ans, en vue de
mariage. — Ecrire avec photos
sous chiffres H. W. 520 poste
restante Cronay (Vaud).

Messieurs les automobilistes
et garagistes sont informés que
j 'ai ouvert une sellerie pour les
réparations d'autos, avec gara-
ge. Se recommande :

A. KRAMER. sellier,
VALANGIN

La Publicité transforme un
acheteur inconnu en un client
connu.

AVIS MÉDICAL

Dr Chable
ABSENT

jusqu'au 1er septembre

Remerciements

I 

Monsieur et Madame B
Alphonse PROBST et leurs B
enfants, à Cornaux, très B
touchés des nombreux té- H
moignages d'affection et I
des beaux envois de fleurs 9
qu 'ils ont reçus lors de la H
mort de leur chère enfant, fl
remercient toutes les per- 9
sonnes qui leur ont témol- H
g né tant de sympathie fl
dans leur grand deuil, fl

H Ils expriment leur vive fl
K reconnaissance à tous ceux H
H qui ont porté secours à B
H leur chère fille lors de son H
H accident.

Cornaux, 11 août 1928. j

s Hôtels ¦ Pensions ¦ Promenades j i
i Henniez les Bains I

BAINS - DOUCHES - MASSAGES n
J Cuisine renommée - Prospectus sur demande !>

il Direction : E. CACHIN i

I HOTEL ET PENSION DU BATEAU I
I MORAT î¦ , _

' ¦_ [ Friture et thé à toute heure. — Cuisine soignée. — B
J Bain à l'hôtel. — Séjour d'été pour familles. — Terrasse et J !
S jardin ombragés. — Réduction pour écoles et sociétés. — 5
B Garage. y
¦ Se recommande : E. SOLAND. nouveau propriétaire. . i

1 AUYO"C_AJEl s¦ .. .
¦ ¦

! MARDI 14 AOUT 1928 g
LES RASSES

Fr. 7.— par personne
n 5
!" i  JEUDI 16 AOUT 1928

SAUT-DU-DOUBS
Fr. 6.— par personne i

P ' i
§ SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 AOUT 1928 <

GRIMSEL
et retour par les GORGES DE L'AAR ' i

INTERLAKEN, le w

JAUNPASS
i |  et la GRUYÈRE
D ¦
i i Prix de la course : Fr. 40.— par personne, y oom- n
J pris le souper, la couche et le petit déjeuner à Mel- !
i ringen (Hôtel Rôssli). Encore six places disponibles. ¦
I Délai d'inscription : Mercredi à 12 heures.
H ¦

Le succès de nos excursions en montagne pendant ia B¦ période des chaleurs nous engage à. publier à l'avance, le < ;
|J programme des courses de la semaine, de façon que nos J i|-| aimables clients puissent se faire inscrire à temps. (Le Jjf j  manque de places nous a malheureusement obligés, chaque jj
H fois, de refuser du monde.) h
H Prière de retenir les dates du présent programme. S
¦ Notre programme hebdomadaire paraîtra chaque samedi. ¦
; ! Pour horaires, renseignemente détailibéB et inscriptions, S
g prière de s'adresser au

) GARAGE HIRONDELLE S. A. [ ¦
\3 15, rue du Manège Téléphone 3.53 ri
¦¦¦¦a~BsaBBB~a~~~a~n~~~a~aM-HaHHBHM"

Cours gratuit
fFédueation physique

Les jeunes gens (âgés de 15 à 20 ans) désireux de sui-
vre le cours d'éducation physique organisé par la société de
gymnastique l'« Ancienne », sont informés qu'ils peuvent en-
core se faire inscrire auprès de M. Ernest BLANC, moniteur
de la section, magasin Wirthlin, ou, les mardis et vendredis,
dès 20 heures, sur l'emplacement d'exercice du Jardin an-
glais (en cas de mauvais temps, à la Halle des Terreaux).

Le comité de l'« Ancienne >.

Ils 

ail ^̂ ^
—î 1__3 ¦K&^vtP Rappelez-vous

|1. H f?H« pi qu'à la course de côte du

HP1 1 BRUCH

OTOCJ YCUSTES S
1° La motocyclette ALLEGRO

a temporié les trois premiers prix experts et le premier
prix individuels, catégorie 175 ce. dans un meilleur
temps que la catégorie supérieure.

2° MOTOSACOCHE a gagné
le premier prix 350 ce. individuels ; le premier prix
500 ce. individuels, soit les les catégories les plus dis-
puiées, confirmant ses merveilleux succès au grand
prix d'Europe.

3° SAROLEA a obtenu
le premier prix experts 750 ce. el le meilleur temps
de la journée (.record absolu).

Cas trois célébras marques i

Allegro. Motosacoche et Saroléa
sent en vente au magasin de cycles

A. Grandjean, N-UCMM
Catalogues gratuits à disposition

: . ) ¦ 
¦ 

•

Dangerje mort
Aux locataires de bateaux, aux baigneurs,
promeneurs à pied et en bateau et aux

pêcheurs
L'Ecole de sous^officiers IV/2 procédera à des tirs à bal-

les à BEVAIX :
les jeudi 16 août, de 7 à 16 heures

vendredi 17 août, de 7 à 16 >
jeudi 23 août, de 7 à 13 >
vendredi 24 août, de 7 à 13 »

Direction générale du tir : Nord-ouest - Sud-est.
Il y a par conséquent danger de mort à circuler le long

du chemin et sur la rive de la Tuilière-le Moulin de Bevaix
et au large du secteur la Tuilière-Abbaye de Bevaix, jusqu'à
4 km. au sud-est de la pointe de Bevaix.

Ecole de sous-officiers IV/2 :
Le Cdt d'Ecole : Lt-colonel PERRIN.

ATTENTION !

Tirs a balles
Des tirs à balles seront exécutés du mardi 21

août à 12 h. au vendredi 25 août a 17 h. par
les f usils mitrailleurs du régiment 8 aux Prés
Vaillon (N.-E. de Nods, entre Chasserai et Mont
Sujet )  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 a 17 h; en p lus
le public est prié de se conf ormer strictement
aux consignes des sentinelles.

p. o. Capita ine Banderet

ON CHERCHE
très bonne pension dans famille distinguée pour élève suivant
l'Ecole de commerce.

Offres détaillées & M. G. Brandenberger, directeur. Olten.
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Bien que Jim lui eût choisi son complet de
drap le plus simple et qu'il portât une chelmàse
de flanelle à col rabattu et des souliers à for-
tes semelles, sur sa tête la plus démocratique
des casquettes de voyage, la coupe parfaite de
l'habit, la façon des chaussures et la finesse du
linge, décelaient à première vue le gentleman.

— S'il pouvait me durer toute l'année, se dit
Richard en regardant son costume, cela me fe-
rait une économie.

Il sourit. C'était la première fois que ce mot
venait à son esprit.

H sonna. Jim parut aussitôt.
— Monsieur m'a sonné ?... Monsieur va sortir

pour dîner ?
,— Jim, dit Bliss. Je vais partir tout à l'heure,
i— Nous partons ? Bien Monsieur.
— Non, paa vous, j 'ai dit : je pars. Je ne vous

emmène pas. Mais je vous laisse une tâche ;
c'est celle de garder la imiaison et mes affaires,
de les entretenir en bon état comme si je devais
rentrer d'un montent à l'autre. Vous compre-
nez ?

Habitué à toutes les fantaisies du jeune hom-
me, Jim répondit :

— Parfaitement, Monsieur, le temps passera
plus vite. On reverra Monsieur dans un mois
peut-être ?

(Eeproduotion autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettrée.)

— Dans douze mois, une année complète, à
partir d'aujourd'hui.

Jim faillit laisser tomber la valise qu'il por-
tait à la main. H y jeta un regard d'horreur.

— Mais vous n'avez ni linge ni vêtelmients !
Devrai-je envoyer ses malles à Monsieur, ou les
lui apporter, quand il m'en donnera l'ordre ?

— Non. J'ai ici tout ce qu'il me faut. Main-
tenant, écoutez bien mieg dernières instructions.
Chaque matin, vous prendrez les lettres arrivées
à mon nom et vous les porterez chez M. Craw-

• ley ou plutôt à son bureau.
—Bien, Monsieur.

— Toutes les notes, taxes, impôts, seront
payés par M. Crawley qui vous remettra aussi
le montant de vos gages. Quant à ce qui me con-
cerne, si l'on vous interroge, vous ne savez rien.

— Rien, Monsieur ? répéta Jim d'un air hé-
bété.

— Absolument rien. C'est compris.
— Je comprends parfaitement, Monsieur.

Mais Monsieur (mie permettra de lui faire ob-
server qu'il n'a pas l'habitude de voyager sans
domestiqué. Qu'il ne sait pag s'habiller seul,
qu'aucun autre ne peut me remplacer dans mon
service...

— Je me passerai de domestique. Je vous:

crois honnête et c'est du reste votre intérêt.
Vous toucherez autant poxu* ne rien faire que
vous aviez pour travailler. J'espère que vous
saurez utiliser vos loisirg d'une façon raison-
nable. Du moins, tâchez de ne pas prendre de
mauvaises habitudes.

Bliss visita toutes ses poches et en sortit l'ar-
gent qu'elles contenaient.

Quand il eut terminé, il y eut sur la tabl e une
petite pile r1© pièces ©t de billets.

Il aiuj .onça :
— 6° livres 40 shillings.
Alttentionj Jim, Voxio m'avei habillé. Vous

êtes témoin que je n'ai P8» gardé d'argent dans
mes poches ?

— Certainement, Monsieur.
Richard fit deux tas de sa monnaie.
— Prenez ce billet de 3 livres, pliez-le et met-

tez-le dans la poche de mua jaquette, à gauche.
Bon ! Maintenant, je n'ai pas d'autre argent sur
moi, c'est bien vrai ?

Jim regardait son mftître aveo une expression
qui était presque de la pitié.

La folie lui paraissait la seule explication
possible à sa conduite,

— Non, Monsieur, répondit-JL, réellement pas
d'autre argent

— Très bien. Vous pouvez prendre le reste
pour vous. Ce sera pour vos pourboires, petits
cadeaux, etc Maintenant, prenez ma valise et
portez-la en bas dans un taxi.

— Monsieur me prend pas l'auto ?
— Faites comme je vous dis.
Jim obéit avec un air de martyr.
En descendant l'escalier, il ressemblait à un

homme qui marche dans u„ rêve, tandis que
Richard, au contraire, n'avait été de longtemps
aussi éveillé.

Une étrange sensation de liberté, de plaisir,
le saisit pendant qu'il attendait, debout au seuil
de sa demeure, l'arrivée de la voiture.

Jilmi s'approcha de lui, le chapeau à la main.
— Quelle adresse, Monsieur ?
La question prit Richard au dépourvu. Il

hésita une seconde, puis, allant lui-même au
taxi, dit au cocher :

— Allez vers la City, vous arrêterez quand je
vous le dirai.

La porte de l'hôtel se referma lourdement
tandis que le taxi s'enfonçait dans la brume.

III

Les poêles Alpha

— Ah ! bien, jeune homme, c'est vous qui ve-
nez pour la place ? demanda M. Masters en re-
montant ses lunettes et regardant de très près
son visitetir. Que le Bon Dieu vous bénisse si
je ne vous ai pas pris pour un client quand
voug êtes entrés.

Richard Bliss répondit poliment :
— Je regrette de vous avoir déçu, Monsieur.

J'ai lu votre annonce ce matin, dans le < Daily
Telegraph >, à la Bibliothèque publique, et me
voici.

M. Masters, industriel, fabricant des seuls,
uniques et véritables poêles Alpha parcourut
d'un œil inquisiteur le commis qui luj propo-
sait ses services. D. trouvait à son apparence
quelque chose de bizarre.

Richard portait toujours son costume gris dont
la coupe irréprochable était quelque peu abî-
mée par la fatigue, et ses chaussiires aux for-
tes semelles qui accusaient déjà un dur service,

Sa canne, un jonc à pommeau d'or ciselé, re-
posait en travers de ses genoux. Il retirait ma-
chinalement les gants en peau de daim chamois
qu'il avait trouvés dans l'une de ses poches. Son
aspect général ressemblait fort peu, en effet , au
type des commig que M. Masters avait l'habitude
de recevoir. Ce dernier dit, d'un ton peu con-
vaincu :

— C'est dono, j eune homme, que vous dési-
rez vendre nos fourneaux ?

— Vous disiez dang votre annonce que j 'ai
lue ce matin avoir besoin d'un homme jeune,
intelligent et actif. Je crois posséder ces trois
qualités.

— Vous ave_ saMS dbnte été déjà dans la
paï*vS5

Cette question directe déconcerta un instant
l'apprenti commis. D. éluda la réponse.

— Ce qui me manque en expérience, je le
rattrape certainement par ailleurs, Monsieur.
Vous trouverez dificileïnent pour la vente de
vog poêles un homme plus débrouillard que
moi.

La dactylographe qui tapait sur sa machine
dans un coin d\i magasin, releva la tête à ces
mots et regarda Bliss avec curiosité

La bonne figure ronde et mafflue de M. Mas-
ters, inventeur des poêles Alpha, s'éclaira d'un
large sourira

— Hé ! hé ! je  ne crois pas, jeune homime,
que ce soit la modestie quj vous étouffe.

Bliss répondit tranquillement :
— Monsieur, quand j 'ai commencé à battre le

pavé de Londres, il y a quinze jours, pour cher-
cher du travail, je croyais encore que la modes-
tie était de bon ton et qu'il n'était pas néces-
saire de se faire valoir. J'ai vite reconnu que ce
sont les plus honteux quj perdent et je com-
mence à acquérir la notion de ma propre va-
leur. H est tout naturel que je tâche de faire
partager à d'autres la bonne opinion que j 'ai
de moi-même. C'est, aujourd'hui, semble-t-il, le
meilleur moyen de réussir.

— Pag trop imtal raisonné, mon garçon, mais,
à vous parler, franchement, vous n'avez pas
plus l'air l'ait pour le commerce que moi pour
garder des moutons.

— Comment devineriez-vous, Monsieur, si j 'ai
ou non des dispositions pour la vente spéciale
de vos poêles avant de m'avoir mis à l'épreu-
ve ? répondit Richard sans se démonter. Prenez-
moi à l'essaj et je vous réponds que vous n'au-
rez pas à regretter les 40 shillings que vous don-
nez par semaine et vos 5 % de commission sur
la vente,

(A! suivre.)

.Les aventures
de Mîeihard Bliss



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

du lendemain.

D n'est pris aucun engagement quant à
la place qne doit occuper nne annonce. '

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Villas à vendre
Environs de Neuchâtel

Areuse. — Villa de deux lo-
gements de quatre chambres,
plus trois ohambres haute» ha-
bitaibles; bain, buanderie, chauf-
fag-e central. — Jardin et ver-
srer 7000 m3.

Boudry.—ViKIa de onze cham-
bres, deux cuisines, bain, buan-
derie, chauffage oentral. Jardin
et verger 1700 m'.

Chez-le-Bart. — An bord du
lac villa de huit chambres,
deux cuisines, vérandas vitrées.
Jardin 2800 m3.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrler, Fia.
ce Pnrry 1. NenchateL

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

jolie propriété
avec j ardin et verger.

Demander l'adresse du No 480
au bureau de la Feuille d'Avis;

A vendre ou à louer à la rue
de la Côte,

VILLA CONFORTABLE
de neuf pièces, chambre de
bain, confort moderne, belle
vue aveo jardin d'agrément,
potager, verger, vigne. S'adres-
ser Passage Saint-Jean 2. Té-
léphone 16.70. O.P.

Maison à vendre
On, offre à vendre au bord du

lao de Neuchâtel, à dix minu-
tes de Saint-Blalse, une maison
d'habitation coontprenant six
pièces et une. cuisine, ohambre
de bain, ohambres hautes, bû-
cher, cave», buanderie, véran-
da, terrasse ; j ardin d'agré-
ment et potager : verger aveo
nombreux arbres fruitiers. Con-
tenance totale : 2800 m3. L'ha-
bitation peut être divisée sans
frais en deux logements. Belle
situation. Vue étendue. Entrée
en. jouissance à convenir. Fa-
cilité de paiement. S'adresser à
l'étude de Me Louis Thorems,
notaire, à Saint-Biaise.

A VENDRE
Nenchatel blanc
A venidre, à de très favora-

bles conditions, um vase de
7600 L vin blanc, cru d'Auver-
nier, récolte 1927. — S'adresser
à Georges Bourquin, proprié-
taire, à Oormonidrèohe.

Mûres
Caissettes de 5 kg., 4 fr. 80

tK>rt dû, contre remboursement.'
Landesprodnkte O. S. Locarno.
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A vendre très bon inurchô,

une machine à coudre
ainsi qu'une coûteuse avec
fourneau, et un pardessus drap,
double, le tout en très bon état.

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

Auto - Lithinés 1
Extrait pr sirop 1

Sirops I
I Eaux minérales

Draperie Viésel I
Seyon 18 • Grand'RuB 9 f ]

Neuchâtel ,

A vendre pour cause de ehan-
trement, bello

chambre à coucher
en chêne ciré, composée d'un
grand lit de milieu, un lavabo,
une table de nuit et deux chai-
ses, à l'état de neuf . S'adresser
rue Louis-Favre 30, 1er étage.

A vendre pour 200 fr. un
VÉLO MOTEUR

(MOFCT), ainsi qu 'une trottinet-
te à moteur ponr 150 fr. Cas
deux nwo' ine-s sont en parfait
é+oit. Cosar Stauffer, (Tarage
d.c la Baifinerio.

^mctdeâco
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A vendre à bas prix, trois

LITS
en fer, en bon état. F-robo-Tg'
de l'Hôpital 68.

A vendre une dizaine de
RUCHES

n Dadant Blatt *, bien peuplées,
ainsi que quelques ruches pail-
les aveo pavillon, récolte com-
priiso et matériel nécessaire
pour l'apiculture.

Demander l'adresse du No 599
au bureau de la Feuille d'Avis, f

A vendre un
PETIT CHAR

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

A vendre un

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

A remettre pour cause de
santé,

épicerie-primeurs
dans bon quartier ; gros béné-
fices : chiffre d'affaires prou-
vé : 125,000 fr. ; j oli logement ;
loyer avantageux. Excellente
affaire pour preneur actif. S'a-
dresser à Hxi Builliot, repré-
sentant, 2. boulevard de la
Tour. GENÈVE. JH 30288 A

Vos

blocs, papiers,
enveloppes

et pochettes
à la

Papeterie listel s t°
A vendre un

PIANO D'ÉTUDE
marque Flohr ; prix f r. 300.—,
un accordéon chromatique, à
choix sur deux, a bas prix.
Demander l'adresse du No 554
au bureau de la Feuille d'Avis.

I Coffres- forts f
% V. al H. Haldenvang f«??»?»»???•?+» »»????

La vraie source...
On parle des sources de vie,
Sait-on seulement ce que c'est?...
Le vrai flot, donneur d'énergie,
C'est l'apéritif sain Dlablerets.

Belle uliie
â prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

' Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pics tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rue dn Temple-Neuf L,

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

I 

Chemises Robespierre ^A<>|
Chemises pour messieurs IH jo lie ralais

V. MICHELOUD
NEUCHATEL NEUCHATEL
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ENCHERES 

Enchères publiques
de bâtail et de matériel agricole

aux Loges
Le lundi 20 août 1928, dès 14 heures précises, le citoyen Louis

Furer, agriculteur, fera vendre par enchères publiques pour cau-
se de cessation do culture, en son domicile aux Loges, le béta il et
le matériel agricole ci-après :

Bétail, deux vaches, une fraîche et une portante, trois génis-
ses dont une portante, un génisson de sept mois, poules et lapins.

Matériel, quatre chars à échelles, une charrette à deux roues,
une glisse, un hache-paille, un petit van. cribles, une arche à fa-
rine, une chaudière do quatre-vingts litres, deux brouettes à fu-
mier, brancard, jeux d'épondes, échelles, faux, fourches, râteaux,
crocs, pioches, cordes à char, cloches, pétrin, beurrièro. eto.

Terme de paiement : 20 décembre 1928. Au comptant, escompte
2% sur échutes supérieures à 50 francs.

Cernier, 13 août 1928.
De Greffier du Tribunal, W. JEANRENAUD.
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m. V... .. . . . .  I . / y „ t 4* Xŝ  ^/  Avez-vous essayé les reprises f oudroyantes
r de ces moteurs ? 4
y Si vous n'avez pas vu et essayé toutes A
y ces merveilles, demandez un essai aux 4[ agents de la HUPMOBILE et vous serez .

convaincu !
i&trÉMT Comparez ses p rix avec ceux de la concur-

y «-—,_,,.,,- rence et votre choix sera f ait ! Vous 4, POUR _E tmiOH achèterez une HUPMOBILE. i
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l S^8NT-BLAiSE '
K Agent général pour la Suisse : À

SAVSA S. A., Charles Nigg, administrateur, rue Barton 3, GENÈVE
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Demandes à acheter
On cherche à acheter d'oc-

casion, en bon état ,

line claete manger
Offres, détaillées par écrit à

W. J. 596 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On cherche à acheter d'occa-
sion

un break
Faire offres sous chiffres B.

S. 582 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Vieux dentiers
bij oux, or argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

Mm ¥UIULE Fils
suce, do N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf ' 16 NEUCHATEL

AV!S DiVERS

Mariage
Personne âgée de 30 ans, de

parfaite moralité , cherche à fai-
re la connaissance d'au honnête
ouvrier , sobre et, travailleur. —
Connaît aussi lo commerce. —
(Pas sérieux s'abstenir) Adres-
ser offres par écrit à poste res-
t* ' e B. T'. 65 en ville.

P» vos lisions
de matériel d'encavage, ré-
parations de vases, fûts,

cuves, gerles,
adressez-vous à

Rod. Beîeler
tonnelier

Auvernier et Boudry
(ancienne maison M O R Y)

i
Pour j euno homme,
CHAMBRE ET PENSION

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

PENSION
pour j euno homme (les trois
repas), 110 fr . — Sablons 32,
4me, a droite. c.o.

La Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

ANALYSES
D'?JRIN_E.
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i|; Nous savons |;
M que vous ne voulez plus i:
§1 p aye r bien cher pour une belle p aire j l ;
H de souliers, vu que la saison |;
®j est avancée. ill
W o „ i:fes 1 f our  cette raison, eg'
Çgs'̂ 

nous vous offrons comme suit : Si

Ï! POUR DAMES : :||

^| Un lot de souliers noirs et gris, toile 6.90 §g!
jSj j Un lot de souliers noirs . . ..  9.80 «i

|H Un lot de bottines brunes 35-37. . 9.80 |||
bé. Un lot de souliers fantaisie gris et beiges 11.80 I.
«! Un lot de sandalettes et souliers bleus 12.80 'M '<
sa Un lot de souliers fantaisie beiges . 14.80 g!
pa Un lot de souliers bleus, gris. . . 14.80 !s
sS Un lot de sandalettes, semelles crêpe 16.80 M<
!» Un lot de Richelieu gris .et beiges 16.80 I§g !
i «S Un lot de souliers fantaisie beiges . 17.75 je
'Il POUR MESSIEURS : |;
^| Richelieu noirs, système cousu main 19.80 s

]@| Richelieu bruns, système cousu main 19.80 M

 ̂ Richelieu, semelles crêpe . . . .  22.80 M
\M[ Bottines box, deux semelles, noires . 17.80 |̂
H Souliers militaires ferrés . . . .  17.80 |̂
|; Pour FILLETTES et GARÇONS 27-34 ;|
\W\ Un lot de sandalettes 9.80 ®
w Un lot de souliers à brides . . .  9.80 i@
^< Un lot de souliers fantaisie . . . 11.80 i®
§§i Un lot de souliers, semelles crêpe . 14.80 ffl

H Bottines noires 14.80 12.80 10.80 9.80 ||
! pg|! Cette marchandise ne sera pas donnée à choix !sg

li Sandales - Espadrilles - Tennis !@
' >̂' ¦MlI fllllllIttlIIIIIIIIIIIluntlIIIMIIItlIlllllllllllMIIIIIIMIIMIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIItlII ' jj_S

g KURTH, Neuchâtel g
IT T Trois prix très Intéressants
I / \ sont exposés dans nos vitrines

lr^TW\ f r fl 17 Vm ^1 CJr \ Il U •»«• Il »•¦ Il -•

m_r ^^ ^ 
f  Va choisir dans nos souliers

"fînnni iiii ftsan—l' noirs et bruns

I c H A U S S U K E S  Seyon 2
j FÉTEE-1 AND Neuchâtel

genre anglais, préparé au
beurre frais, est un délice

ï avec le Ihé, le vin ou la
liqueur.
En vente dans les malsons
spéciales de café, épiceries,
confiseries, boulangeries el
sociènés de consommation.

D'Jt. WANDER S. A, - BERNE
Les bons pour poudings rapides, marque Salamandre,

sont aussi repris par les maisons :
Favre frères, épicerie, Neuchâtel |
Mathey-de-1'Etang, épicerie, Neuchâtel ;
Ch- Seinet. comestibles. Neuchâtel t

ainsi que dans toutes les bonnes épiceries. JH 35595 L
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¦i "CALY„ 1
S est le pur ju s sucré fl" l'O- ¦
g rancre de Californie. p^
B O est dono de l'orai.Ko li- ¦
B ctuido. — En vente chez B
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POLITIQUE
Société c_@s nations

On répond à M. Woldemaras
GENEVE, 13. — On sait que M. Woldema-

ras, président du Conseil de la Lituanie, avait
adressé à la S. d. N. en date du 23 juillet, une
lettre protestant contre les menaces d'incidents
de frontière à la suite de manœuvres de l'ar-
mée polonaise à la frontière lituanienne. Le re-
présentant de la Pologne à Genève, M. Sokal,
de son côté avait écrit à la S. d. N. pour consta-
ter que les manœuvres prévues étaient celles
qui avaient lieu toutes les années dans certai-
nes régions et que les craintes exprimées par
M. Woldemaras étaient dénuées de fondement.

M. J. Avenol, secrétaire général par inté-
rim, vient d'adresser à M. Woldemaras une let-
tre lui communiquant la répons© qu'il a reçue
du président du Conseil, M. Aguerro de Be-
tnancourt et de M. Belaerts van Blockland.

< Cette réponse, écrit-il, mfautorise à vous
affirmer qu'étant donné les déclarations for-
melles du gouvernement polonais, qui avaient
été ccaraniirniquées au conseil, il nous semble
qu'il n'y a pas lieu d'appliquer en l'espèce les
dispositions prévues au 7me alinéa de la réso-
lution du conseil de la S. d. N., du 10 septembre
1927, relative aux incidents de frontière. »

GRECE
Les adversaires de Venizelos

se sont unis
ATHENES, 13. — Les adversaires de Veni-

zelos se sont enfin décidés à s'unir. En effet,
pendant assez longtemps, il n'existait aucun es-
poir de voir les différents groupes se réunir
pour les élections sur une liste commune. Les

-anciens ministres Tsaldaris et Streit en tant
que chefs du parti populaire sont à la tête du
mouvement. Comme les vénizélistes, les chefs
du parti populaire se rendent dans les diffé-
rents districts électoraux afin d'y exposer leur
programmé.

Le parti populaire demande le rétablisse-
mlent de la légalité et avec elle de la paix et de
la tranquillité du pays. Le programme du parti
est le suivant : maintien de l'ordre social exis-
tant, sa défense contre toute menée subversive,
toutefois sans atteinte à la liberté d'opinion.
En ce qui concerne les finances, le parti popu-
laire s'attachera au maintien de l'équilibre
budgétaire qui est plus que jamais nécessaire
après la stabilisation de la devise nationale-
Le parti populaire était opposé à la stabilisa-
tion comme étant adoptée prématurément. Mais
une fois qu'elle est faite, il faut la défendre
contre tout ébranlement.

Dans la politique étrangère, le parti populai-
re observera la base posée par le cabinet, La
Grèce veut être un des facteurs essentiels de
la paix dans les Balkans et développer ses
rapport; économiques avec les autres pays dans
l'intérêt de toutes les parties, i

[ GRANDE-BRETAGNE
L'accord sino-britannique

1 'LONDRES, 13 (Havas). *- Selon le < Daily
Telegraph >, c'est demain sans doute que sera
publié le texte de l'accord sino-britanniquô de
Nankin. Alors, ajoute le journal, on pourra se
rendre compte que le gouvernement britanni-
que s'est seulement engagé à envisager, dès que
la situation le permettra, la révision de traités
devenus surannés, ce qui ne veut pas dire que
le gouvernement accepte une revision immé-
diate des traités.

[ REPUBLIQUE ARGENTINE
1 I>a présidence de l'Etat
I BUENOS-AYRES, 13 (Havas). — L'assemblée
nationale a proclamé -M. Irigoyen président de
la République et M. Henrique Martinez vice-
président *

| YOUGOSLAVIE
{ Le successeur de M. Raditch

BELGRADE,'13 (Avala). — M. Vladko Mat-
chek, vice-président du parti paysan croate, a
été élu, à la séance de lundi du groupe parle-
mentaire du parti, président, en remplacement
de M. Stepan Raditch.

Le danger scolaire en France
Du correspondant parisien du <. Journal de

Genève » :
Nous avons déjà parlé du congrès que le syn-

dicat national des instituteurs vient de tenir à
Rennes et du défi qui y a été lancé au gouver-
nement à propos du futur statut des fonction-
naires. Mais il y a autre chose encore à dire
de ce congrès, qui a été riche en enseignements
de toutes sortes. H faut surtout, en effet, signa-
ler le péril très grave qui résulte de la men-
talité des jeunes générations d'instituteurs.

On est bien forcé de constater que la plupart
des maîtres primaires sont aujourd'hui , sous
des formes diverses, acquis aux idées révolu-
tionnaires. Nouns dirons plus loin un mot des
communistes, qui forment environ le dixième
de l'effectif du personnel total et qui ont leur
organisation distincte (la Fédération unitaire de
l'enseignement). Le syndicat national des insti-
tuteurs, qui se rattache à la C. G. T., groupe la
grande majorité du corps enseignant primaire.
La plupart de ses membres sont des socialistes
militants ou des syndicalistes actifs (dans le
sens du syndicalisme qui poursuit une transfor-
mation radicale de la société actuelle) et les
jeune s le sont avec cette fougue primaire des
gens qui croient, pour avoir assimilé un certain
nombre de connaissances, posséder la Science
et la Vérité.

Bien des instituteurs, certes, font encore leur
métier sans se livrer à une propagande politi-
que quelconque dans leurs classes : c'est le cas
surtout des maîtres d'âge mûr. Les jeunes sem-
blent avoir de plus en plus le sentiment que
l'école est à eux et qu'elle doit servir à la dif-
fusion de leurs idées personnelles. Dans ces
conditions, le principe de la laïcité tend à
être appliqué tout autrement qu'à l'époque du
vote des lois scolaires, il y a un peu plus de
quarante ans. La laïcité était destinée à per-
mettre à des parents de confessions et d'idées
différentes de placer sans crainte leurs enîants
à l'école communale. Pour la plupart des insti-
tuteurs actuels, laïcité ne signifie plus neutra-
lité, mais opposition à tout ce qui est chrétien.
La définition qu'en a donnée dans son récent
congrès de To ulouse la Ligue des droits de
l'homme, qui comprend beaucoup de maîtres
primaires, paraît bien traduire la conception
qù© s'en font beaucoup de ceux-ci :

< Le principe de la laïcité a-t-il été proclamé
à Toulouse, est l'affirmation de la préexcellen-
ce de la raison sur la foi, de l'expérience sur le
dogme, d'un corps de vérités mouvantes et tou-
jours réadaptées aux découvertes de la science
sur une vérité une, miraculeusement manifes-
tée uni jour à un petit nombre d'élus et, depuis
ce jour, cristallisée en un corps de doctrines im-
muables; >

Une laïcité ainsi comprise ne semble pas pou-
voir être très respectueuse de toutes les convic-
tions religieuses.

Le droit des parents
Bien que l'école laïque ait une situation pri-

vilégiée, cela ne suffit pas à ses maîtres, qui ré-
clament l'élimination de toute concurrence. Le
congrès de Rennes a adopté un rapport tendart
à la nationalisation de l'enseignement. Un des
fondateurs de l'école laïque, M. Ferdinand
Buisson, qui est fort ingambe malgré ses qua-
tre-vingt-six ans, a essayé de n étire les institu-
teurs en garde contre la suppression de la li-

berté : « Les parents, a-t-il dit notamment, ont
le droit de veiller à l'instruction de leurs en-
fants. C'est un droit naturel. L'unité de l'ensei-
gnement n'est pas possible et l'école privée a
le droi t d'exister ». On l'a écouté avec déféren-
ce, comme un patriarche qui déraisonne un peu
et on a passé outre. Le jou r où, comme le veu-
lent les instituteurs, le monopole de l'Etat se
superposerait au système de l'école dite uni-
que qui est la grande pensée de M. Herriot et
qui enrégimentera toute l'enfance et la jeunes-
se, par nne organisation de concours successifs,
de l'école maternelle jusqu'à l'université, le
droit naturel des parents deviendrait une pure
fiction.

En attendant la réalisation de ce beau rêve,
le congrès du syndicat national a réclamé toute
une série de mesures plus ou moins vexatoires
contre renseignement privé. Il veut, entre au-
tres choses, qu'on interdise aux ministres du
culte tout enseignement privé dans les commu-
nes où ils exercent leur ministère. On a dans
ce syndicat une fière idée de la liberté ! Une
sorte de clergé laïque essaie ainsi de se îaire
attribuer petit à petit un monopole absolu, au
détriment des parents, sans avoir l'air de se
rendre compte que cette mainmise sur l'enfan-
ce rappelle celle qui a suivi la révocation de 11'é-
dit de Nantes. La motion votée dénonce, en ou-
tre, d'une façon fort bouffonne, « l'indifférence
coupable » du gouvernement, qui ne se préoc-
cupe pas de défendre l'école laïque. C'est fina-
lement au chant de V< Internationale » que s'est
terminé ce congrès d''un syndicat qui réunit la
grande majorité des instituteurs publics.

H ne faut évidemment pas dramatiser les
choses, car beaucoup de ceux-ci, qui laissent
faire les meneurs bruyants, conservent une at-
titude correcte. Néanmoins, il est clair que ces
meneurs gagnent du terrain. Il est donc naturel
qu'un grand nombre de citoyens se préoccupent
des conséquences que peut avoir pour la for-
mation des générations futures l'action des maî-
tres qui ont perdu le sens de la liberté et dont
l'enseignement civique et patriotique n'est cer-
tainement pas toujours ce qu'il devrait être. La
faiblesse des gouvernements qui se sont suc-
cédé au pouvoir est en grande partie responsa-
ble d'une évolution dont le moins qu'on puisse
dire est qu'elle est fâcheuse. Il serait évidem-
ment nécessaire de réagir avec fermeté et con-
tinuité.

En ce qui concerne les instituteurs communis-
tes, qui ont tenu au même moment à Paris leur
congrès, les demi-mesures ne suffiraient pas.
Etant donné que ces instituteurs se vantent ou-
vertement d'introduire des idées bolchevistes
dans les cerveaux des enfants qui leur sont
confiés, on devrait purement et simplement s'en
débarrasser. Si les éléments s'y opposent, il
faut changer les r . ments. Il ne semble pas
que jus qu'ici on ait rien fait de sérieux pour
s'opposer à l'actiou des dix ou louze mille ins-
tituteurs publics qui se proclament ouvertement
bolchevistes. Leur syndicat prétend même avoir
réussi à faire inscrire, dans certains départe-
ments, sur la liste officielle des ouvrages autori-
sés, un manuel d'histoire destiné à faire péné-
trer dans la pensée des enfants les idées com-
munistes. Musset se demandait « à quoi rêvent
les jeunes filles ?»  Il y a des jours où on peut
se demander: à quoi rêvent les gouvernements?

P. B.

Métaux colloïdaux
On dit métaux colloïdaux pour métaux à l'é-

tat colloïdal , c'est-à-dire réduits à l'état de par-
ticules si ténues qu'elles peuvent être mises en
suspension dans l'eau distillée et lui donner ain-
si l'aspect d'une solution. En réalité, il s'agit
d'une pseudo-solution — redisons le mot, d'une
suspension — de telle sorte que si on examine
ce liquide à l'ultramicroscope, on y voit les par-
celles métalliques agitées de mouvements sur
elles-mêmes. Il y a une vingtaine d'années
qu'on emploie en médecine des métaux à l'état
colloïdal. Ce fut d'abord l'argent, obtenu par
des procédés chimiques ; on lui donna le nom
de collargol. Dans la suite, on prépara les col-
loïdaux par voie électrique, en faisant jaillir
l'arc électrique entre deux électrodes métalli-
ques, plongeant dans l'eau distillée. Le nom d'é-
lectrométal donné à ces fausses solutions rap-
pelle leur mode de préparation (électrargol,
éBeetraurol, électrosélénium, etc.). D'autres
chimistes, enfin, ont préconisé des solutions
< stabilisées >, notamment par addition de gom-
me (collobiases : or, argent, soufre, etc.).

Ces pseudo-solutions de métaux jouissent de
propriétés particulières. Ce sont des colloïdes
d'abord, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas
traverser des membranes de parchemin : elles
ne < dyalisent 'pas ». Elles se séparent ainsi des
solutions métalliques ordinaires, qui dyalisent,
et se rapprochent des substances albumineuses.
En outre, les métaux colloïdaux possèdent un
certain nombre de caractères qui leur sont com-
muns avec les ferments vivants (les diastases),
notamment d'agir à des doses infinitésimales,
d'être oxydants, d'être détruits par la chaleur,
etc.

Toutes ces propriétés d'ordre chimique per-
mettaient de supposer que les métaux colloï-
daux auraient dans l'organisme humain une ac-
tion énergique. Elle s'est révélée semblable à
celle exercée par certains sérums thérapeuti-
ques. Il y a d abord une action manifeste sur la
température, du moins chez les sujets malades.
Après l'administration d'une solution colloïdale
de métal, la température s'élève dans les heu-
res qui suivent pour retomber ensuite au-des-
sous de son niveau initial. On a obtenu ainsi, ar-
tificiellement, une sorte de « crise thermique »,
comme on en voit au cours des maladies infec-
tieuses. De la même façon et parallèlement se
produit une réaction urinaire caractérisée par
l'augmentation des substances excrétées. Ce
phénomène, cette crise se produit spontanément
à la fin des maladies infectieuses comme la
pneumonie ; les colloïdaux permettent de la
provoquer. Enfin les globules blancs du sang,
véritable défense mobile de l'organisme, sont
nettement influencés par les métaux à l'état
colloïdal.

On a donc été amené à utiliser leurs proprié-
tés thérapeutiques dans les états infectieux : fiè-
vre typhoïde, pneuimionie, broncho-pneumonie,
méningites, endocardites, fièvres puerpérales,
etc. Dans ces cas, ce sont surtout les sels d'ar-
gent et les sels d'or que l'on emploie. Préconi-
sé d'abord sous forme de collargol, l'argent n'é-
tait alors utilisé qu'en frictions au niveau des
plis articulaires. Lorsqu'on eut préparé les so-
lutions électriques, un grand progrès fut réali-
sé. Elles sont, en effet, plus pures et plus riches
en métal; les collargols ont de 87 à 90 % d'ar-
gent, les solutions électriques (électrargol) con-
tiennent au moins 98 % d'argent. Ces dernières
peuvent, en outre, être employées en injec-
tions intraveineuses, ou à défaut intramusculai-
res ; et c'est là le mode d'action le plus énergi-
que, pour ne pas dire davantage. On doit même
remarquer que peu à peu l'injection intravei-
neuse (collobiase d'or, électrargol) se générali-
ee, à cause de sa rapidité d'utilisation et de sa

plus grande sûreté. Portés directement dans le
sang, les métaux colloïdaux y font plus effica-
cement leur action antiinfectieuse. Ces métho-
des thérapeutiques, relativement nouvelles,
prennent de plus en plus d'extension. Après
l'argent et l'or, voici le soufre colloïdal préconi-
sé pour le rhumatisme aigu et tous les états
chroniques imputables à l'arthritisme. Voici la
combinaison soufre-mercure pour la syphilis, le
sélénium et le cuivre pour le cancer, etc. On
voit combien s'élargit le problème de la théra-
peutique par les colloïdaux. et que les espoirs
sont permis à mesure que les études chimiques
et biologiques donneront aux médecins des ar-
mes nouvelles et puissantes pour lutter contre
les maladies infectieuses. SCIENTIA.

NOUVELLES SUISSES
Les accidents...

Grave collision de motos
SOLEURE, 13. — Dimanche après-midi, un

motocycliste, Edgar Lùthi, de Neuchâtel, voya-
geur, 29 ans, est entré en collision à la rue de
Bienne, à Soleure, avec un autre motocycliste
Walter Maritz, mécanicien de Zuchwil, 19 ans.
Tous deux furent projetés sur la chaussée et
furent conduits à l'hôpital avec de graves bles-
sures. Lùthi a un grave ébranlement cérébral,
on désespère de le sauver. Maritz a une jamb e
brisée et diverses blessures.

Ecrasé par un camion
OUCHY, 13. — Lundi matin, à Vidy, un ou-

vrier tombé du siège du camion où il se trou-
vait, a été écrasé par la roue arrière du véhi-
cule et a succombé peu après.

Un motocycliste se tue
SAINTE-CROIX,' 13. — Marcel Maillefer, 25

ans, marié, demeurant à la Vraconnaz près de
Sainte-Croix, rentrait chez lui dans la nuit de
dimanche à lundi à motocyclette. A im tournant
de la route la machine heurta un poteau télé-
phonique contre lequel Maillefer vint se tuer.

Un ouvrier tombe du premier étage
et reste deux heures étendu sur la route
GENEVE, 13. — Un grave accident du travail

est survenu hier à Montalègre. Un ouvrier ita-
lien, M. Loranzoni, 52 ans, est tombé du pre-
mier étage. Personne ne se trouvant là, le mal-
heureux resta étendu deux heures sans con-
naissance. Ayant repris ses sens, il se releva
et descendit à bicyclette jusqu'au Port-Noir.
Arrivé là, il ne put continuer sa route. Un mé-
decin se porta à son secours et diagnostiqua
une fracture de la colonne vertébrale. Le blessé
a été conduit à l'hôpital cantonal.

Asphyxiée en préparant un bain
COIRE, 14. — M|mia Marie Frigg-Zindel, 48

ans, qui préparait un bain, a été asphyxiée par
le gaz. Elle a été retrouvée morte près de la
baignoire.

Tuée par la foudre
HERISAU, 13. — Dimanche après-midi, la

foudre est tombée sur un groupe de trois éco-
lières près de la halle de gymnastique d'Ebnat.
La jeune Heierle, âgée de 10 ans, a été tuée
sur le coup ; une autre jeune fille a le bras droit
paralysé tandis n_ue la troisième est indemne.

Un cycliste écrasé par une auto
BERNE , 13. — Le « Bund » apprend qu'un

cycliste nommé Kônig, 26 ans, fils du maître-
charron Kônig à Zollikofen, a été écrasé et tué
par une automobile qui voulait passer rapide-
ment entre le cycliste et le tram.

Encore un accident de moto
PORRENTRUY , 14. - M. Mayor, fabricant à

Cornol, a été trouvé dans la nuit de samedi à
dimanche inanimé entre Miécourt et Aile, cou-
vert de blessures à côté de sa motocyclette. Il
a été transporté à l'hôpital de Porrentruy par
un automobiliste et a succombé ce matin sans
avoir repris connaissance. On suppose que
Mayor a perdu la direction de sa machine en
passant sur du gravier et qu'il est tombé avec
violence au bas du talus.

...et les incendies
GENEVE, 13. — Dimanche soir, peu après

23 heures, un incendie a complètement détruit,
à la rue Bernard Dussaud, un atelier de char-
ronnage appartenant à M. Arthur Blanc. Les
pompiers durent se borner à préserver les mai-
sons voisines. Trois pompiers ont été légère-
ment blessés et brûlés aux mains. L'atelier
était assuré pour la somme de 34,000 francs.

WYNIGEN , 13. — La maison et l'atelier, as-
surés pour 24,000 francs et appartenant à Mme
Rosina Schnegg-Rothenbùhler, ont été la proie
des flammes. Une petite partie seulement du
mobilier a pu être sauvée. Le feu a sans doute
pris dans les locaux de la scierie. Une grande
partie des réserves de bois n'était pas assurée.
Le mobilier était assuré pour 37,000 francs.

NESSLAU, 13. — A Buhl, près de Nesslau
(Toggenbourg), la foudre est tombée dimanche
soir sur la maison de M. F. Frei, cultivateur.
La maison et la grange ont été entièrement dé-
truites. Les récoltes qui n'étaient pas assurées
ont également été la proie des flammes. Le
propriétaire qui a une famille comprenant
sept enfants en bas âge, subit d'importants dé-
gâts.

BOLTIGEN (Simmental), 1& — Des herbes
sèches ont pris feu mardi dernier. Jeudi, l'in-
cendie avait pris une grande extension et me-
naçait de s'étendre à la forêt. Pendant plusieurs
jours, des équipes d'hommes de Boltigen ont
combattu le feu. Hs sont parvenus à éteindre
l'incendie samedi vers la fin de l'après-midi.
Lundi encore, le foyer de l'incendie était sur-
veillé. Le feu semble avoir été mis aux herbes
par des touristes.

ZURICH, 14. — Lundi après-midi, le îeu a
éclaté dans la grange de la îerme du Riedhoî,
à Hôngg. En peu de telmps, la grange contenant
3000 quintaux de foin, ainsi que l'étable, furent
entièrement détruits. Le bétail a pu être sauvé.
I/incendie est dû à la fermentation. Les dégâts
sont évalués entre 50 et 60,000 francs.

MIÉCOURT, 14. — Dimanche après midi, le
feu a pris naissance dans la maison de M. An-
toine Boéchat, ouvrier d'usine. Le feu s'est com-
muniqué à la maison voisine appartenant à M.
Schmid et a détruit les deux habitations. Tou-
tes les récoltes et les instruments aratoires sont
restés dans les flammes. Un enfant de six ans
n'a pu être sauvé que grâce au courage d'un
homme qui est entré dans le brasier pour l'en
sortir. Un troisième immeuble a pu être pré-
servé par les pompiers.

CHARMEY, 13. — Un incendie a complète-
ment détruit dans la journée de lundi le chalet
du Haut Recardey, au-dessus du lac Noir. Tout
secours a été rendu impossible.

BALE, 13. — Un cambrioleur pénétrant dans
un hôtel de la ville, est entré dans la chambre
non fermée d'une Américaine en voyage et a
volé des bijoux, notamment une bague avec un
brillant, d'une valeur de plus de 4000 francs.

Un brochet de belle taille
INTERLAKEN, 13. — Dimanche, on a péché

un brochet d'une grandeur exceptionnelle. Le
poisson pesait plus de 10 kilos et avait un mètre
de longueurs

Tués à la nioi-tagiie
RAGAZ , 13. — Dimanche, quatre jeunes gens

de Ragaz faisaient une course de montagne au
Falknis. Vers midi, un apprenti peintre Erwin
Fath, 17 ans, de Ragaz, qui cherchait des edel-
weiss, a fait une chute mortelle sur le ve'rsant
liechtensteinois. Ses camarades redescendirent
dans la vallée pour annoncer l'accident Le
corps du malheureux a été retrouvé.

LUCERNE, 13. — M. Willi Kronmùller, 23
ans, a fait dimanche une chute au Pilate. H
avait fait en compagnie de deux amis, de nuit ,
l'ascension du Pilate. En redescendant du Matt-
horn dans la direction d'Alpnach, il tomba d'u-
ne hauteur de 300 métrés et se tua.
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Rat d'hôtel

BERNE, 13. — Dimanche, à 23 heures, un
accident s'est produit sur le lac artificiel de
Wohlen près d'Hinterkappelen. Six jeunes gens
de Beine voulaient se rendre dans une légè-
re embarcation à l'Eymatt, près du pont d'Hin-
terkappelen, puis rentrer chez eux. Pendant la
traversée, un typographe, Hans Hermann, né
en 1904, de Berne, voulut changer de rames.
Le petit bateau bascula et l'eau y pénétra. Her-
mann donna un coup à droite et l'embarcation
chavira. Quatre des occupants purent être sau-
vés, tandis que le typographe Hermann et une
demoiselle dont l'identité n'a pas été établie,
se sont noyés. Les deux cadavres n'ont pas en-
core été retrouvés.

KALLNACH, 13. - M. Friedrich-Samuel
Burla, 32 ans, Imiachiniste de Burg (Fribourg),
s'est noyé dans le canal des Forces motrices
bernoises, près de Kallnach.
' RINGGENBERG (lac de Brienz), 13. — Un
jeune homme se baignant au Faulensee s'est
noyé. C'est le fils d'un concierge de GoldswiL
Le cadavre a été retrouvé.

SELZACH, 13. — En se baignant dans l'Aar,
à Altreu, hier après-midi, M. Ulrich, 28 ans, de
Granges, s'est noyé. Il voulait porter secours
à une jeune fille qui ?'était trop avancée. Cette
dernière a été sauvée, mais le jeune homme
a disparu dans les flots.

WILDEGG, 13. — Jacob Hauser, 27 ans, do-
mestique, s'est noyé dimanche dans l'Aar, en se
baignant à Wildegg.

Noyades

Collision en nier
LONDRES, 13. — Le vapeur < Kitano Ma-

ru> qui est entré en collision la nuit de sa-
medi à dimanche avec le vapeur < Otranto » à
une trentaine de milles de Spurn Head, à l'em-
bouchure de l'Humber, a été amené dimanche
au dock «King George». Lors du choc, les deux
bateaux ont été fortement endommagés. Tou-
tefois, c'est le < Kitano Maru » qui a eu le plus
de maL Au moment de la rencontre, la mer était
tranquille et le temps était clair. Des person-
nes qui se trouvaient sur l'< Otranto » sont d'a-
vis que le capitaine du vapeur britannique, en
parvenant à tourner au dernier moment son ba-
teau, de façon à ne pas donner prise latérale-
ment à l'autre vapeur, a réussi à éviter une
catastrophe. Au moment où s'est produit l'acci-
dent, les 520 passagers du navire « Otranto »
étaient en train de dîner. Deux passagères se
sont évanouies, mais aucune panique ne se
produisit à bord. On ne signale également au-
cun blessé. En revanche, cinq hommes d'équi-
page du vapeur japonais < Kitano Maru » ont
été blessés dont un grièvement.

-L'accident d'aviation
d'Heerlen

'AMSTERDAM, 13 (Wolff). — On donne les
détails suivants sur l'accident d'aviation d'Heer-
len :

L'accident s'est produit au cours d'un mee-
ting d'aviation organisé par la société de navi-
gation aérienne du Limbourg. Le pilote Gesper
avait pris le départ sur son biplan. Il remarqua
bien vite que le moteur ne marchait pas régu-
lièrement. Aussi se mit-il à redescendre un
peu vers les tribunes de façon à pouvoir atter-
rir à l'endroit fixé. L'appareil effleura les tri-
bunes, se renversa et tomba sur la foule. Deux
spectateurs ont été tués sur le coup, un troisiè-
me mourut alors qu'on le transportait à l'infir-
merie. Quatre personnes ont été grièvement
blessées et dix autres, parmi lesquelles le pi-
lote, l'ont été légèrement. L'avion a été com-
plètement détruit. Le pilote a été arrêté.

Exploits de bandits
BERLIN, 13. — On mande de Cassel à la

« Bérliner Zeitung » que des bandits masqués
ont fait irruption dimanche dans les bureaux
de la gare de Wega près des bains de Wildun-
gen et, sous la menace de leurs revolvers, ont
obligé les employés à leur remettre la caisse.

En francs snisses
On mande de Paris à la < Nouvelle Gazette

de Zurich » que la Ire chambre de la cour d'ap-
pel de Paris a confirmé le jugement prononcé
le 27 juillet 1922 par le tribunal civil de la Sei-
ne, condamnant la Compagnie électrique de la
Loire et du Centre, à Paris, à payer l'intérêt de
ses obligations 5 % série B en Suisse en francs
suisses ou en francs français, au cours du chan-
ge sur la Suisse le jour de l'échéance.

Il voulait dépasser ...
COLOGNE, 13 (Wolff). — La < Gazette de

Cologne » annonce : Dimanche après-midi, sur
la route Ohligs-Hilden, M. Schulz; commerçant
à Soitngen, voyageant à motocyclette, voulut
dépasser un autre motocycliste, a pénétré au
nuilieu d'un groupe de cyclistes venant en sens
inverse. Schulz et sa fille, qui occupait le siège
arrière, ont été grièvement blessés et ont suc-
combé pendant qu'on les transportait à l'hô-
pital. Quelques heures plus tard, une cycliste
a également succombé à ses blessures. Un autre
cycliste est dans un état désespéré.

Un boycottage eff ect if
LONDRES, 13 (Havas). — On mande de

Changhaï au < Times » : On évalue à 32 mil-
lions de yens la perte subie par le commerce
japonais depuis qu'a été déclaré le mouvement
de boycottage antijaponais. Ces pertes repré-
sentent, entre autres, la valeur de 50,000 balles
de coton et de 454,000 balles de sucre refusées
par les Chinois.

En Inde
La barrière de glace s'est rompue
LAHORE, 13 (Havas). — Une barrière de

glace située à 140 milles en amont de Leh (Ca-
chemire », sur la rivière Shayek, et qui mena-
çait de se rompre depuis quelque temps, s'est
rompue la nuit dernière. Les eaux se précipi-
tent dans la vallée de l'Indus d'une hauteur de
17j000 pieds. Les communications entre Mari-
Indus et Kalabagh sont temporairement inter-
rompues.-Les bateaux se réfugient en aval du
fleuve. Des mesures sont prises pour assurer
la sécurité des populations.

A qui File ?
LONDRES, 13 (Havas). — On mande de Sim-

la: Les employés de la douane persane ayant
saisi au large de Tanb un navire chargé de su-
cre et fait prisonnières quelques femmes ara-
bes qui se trouvaient à bord, le ministre bri-
tannique à Téhéran sollicité par les Arabes
d'intervenir, a reçu comme instruction de de-
mander la mise en liberté immédiate des cap-
tives avec l'assurance que les commerçants ara-
bes ne rencontreraient plus de difficultés dans
cette île du golfe qui appartient réellement aux
Arabes.

Le nageur boiteux
PARIS, 13 (Havas). — On mande de Dou-

vres au < Petit Parisien » qu'un nageur boiteux
qui tentait la traversée de la Manche a aban-
donné sa tentative à cinq milles de la côte fran-
çaise,

Lia im»rt du brigand
LONDRES, 13 (Havas). >— On mande de

Constantinople au < Times ». Près de Mardine,
une patrouille de gendarmerie turque a tué le
fameux brigand Halid Oglou Risso qui s'était
enfui de Syrie en Turquie. Risso avait derniè-
-eanent volé le courrier; postal entre Diarkebir
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DBlIBBMIATl̂ ai E'Q goutte, impuretés du sang,
H-lUE-IAI 8 5-- ail £.$9 sciaîique , eczémas

guéris par ia Prix du paquet 4.50. Cure complète 13.—
Tisane DoriS Dans toutes pharmacies et drogueries.
«toiiv et marques déposés) Grand- nombre d'attestations da girtrtsa— <

Finance ¦ Commerce - Industrie
Bourse du 13 août. — Union de Banques Suisses

725, 726 comptant Bankverein 820. Crédit Suisse 937.
fin courant. Wolfensberger et Widmer 680.

Electrobank A, 1500, 1503, 1500. Motor-Columbus
1265, 1262. Franco-Suisse pour l'industrie électrique
ord. 730.

Aluminium 3800, 3820. Bally S. A.. 1485. Brown,
Boveri et Co 609. Lonza ord. 548, 547, 548 fin cou-
rant. Nestlé 895, 893, 891. Sté. suisse amer, pr l'in-
dustrie de la broderie 630. Sulzer 1180.

Cie d'exploitation des Chemins de fer orientaux
362, 363, 362.50. Chemins de fer belges priv. 92.25.
Credito Italiano 220. Hispano 3240 cpt, 3250 fin
courant. Italo-Argentine 546. 543. Licht-und Kraft
820. Gesfiirel 334, 336 cpt, 338 fin courant. A.-E.
G. 225, • 226. Sevillana de Electricidad 713. Steaua
Bomana 51. Bohier stahl 180. Kreuger et Toll 807,
805, 803, 800. Allumettes suédoises B. 577, 578, 575.

Bourse de Paris. — Le marché s'est montré très
ferme, et la reprise de la semaine dernière s'est
accentuée pour la plupart des titres. Depuis quel-
ques j ours, un grand mouvement de hausse s'est
manifesté et toutes les valeurs ont regagné une
notable partie des pertes des dernières semaines.
Il n'est dono pas surprenant que, ces deux- der-
niers jours, une légère indécision se manifeste. Lo
marché reste soutenu. Notons également que les
transactions ne manquent pas d'animation, malgré
la période de vacances et l'absence de nombreux
professionnels. Le groupe bancaire a accaparé
presque toute l'attention, il a enregistré les plus
sérieuses plus-values. Les valeurs d'électricité éga-
lement ont marqué une reprise sensible.

Bourse de Londres. — La tendance générale reste
fort satisfaisante, étant donné surtout l'accalmie des
affaires pendant la période des vacances. Les fonds
anglais sont fermes, mais offrent peu d'intérêt. Il
en est de même des fonds étrangers. Chemins de
fer bien disposés, sur l'augmentatjon du trafic. Le
groupe des industrielles reste irrégulier ; quelques
spécialités comme les gramophones et les T. S. F.,
travaillées par New-York, montrent quelque ani-
mation, tandis que les valeurs influencées par le
continent ne marquent aucune amélioration. Ca-
outchoutières mieux disposées. Très peu d'affaires
au groupe minier.

Bourse de Neuchâtel, du 13 août 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuo. VA 1902 91.25 d .
Compt. d'Esc. . . —.— » > 4% 1907 93.—
Crédit Suisse . . 930.— d » » 5% 1913 100.— à
Crédit foncier n. 570.— d O. Neuo. VA 1888 87.— d
Soo. de Banque s. 817.— d  » » 4% 1899 90.— d
La Neuchâteioise 470.- d » » 5% 1919 100.25 d
Câb. él.. Cortaill. 2100.- d C.-d.-Fds S'A 1897 -.—
Ed. Dubied & C" 495.- d » *% 1899 90.- d
Cimt St-Sulpice , 1485.- t 

» 5% 1 " 10°- d
Tram. Neuo. ord. — 

Locle ¦ ¦ 
_* | 8

q ~- .,nn J » 4% 1899 90.— d
_¦'*' „ ett 

prlv' 42?-^ » 5% 1916 100.-dNeuch. Çhaum. . 4.- d
Im. Sandoz-Trav. 250.- d  Ed DuMed %% ^_ dSal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 125.— d Klaus i'A 1921 92.75 d
Etab. Perrenoud 025.— d Suchard 5% 1913 99.n0 d

Taux d'escompte : Banque Nationale , % Vs %

Bourse de Genève, du 13 août 1928
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

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

Actions 3% Rente suisse —. Bq. Nat . Snisse —.— 3% Différé . ... 77.—mComp. d'Escomp. 085.— S 'A Ch. féd . A. K, 86.40
Crédit Suisse . . 935.— Chem . Fco-Suiss] 417.50 m
Soc. de banq. s. 817.— 3% Jougne-Eclé. —. 
Dnion fin.genev. 774.— %'A% Jura-Simp. 78.—
Ind. genev . gaz —.— 3% Genev . à lots 112.25
Gaz Marseille . . 363.50m i% Genev. 1S99 . —. 
Motor- Colombus- 1262. - 3% Frib. 1903 .. —.—
Fco-Suisse élect. 727.50 7 %  Belge . . . .  1110.—
» » priv. —.— 5% V. Genè. 1919 —.—

Ital-Argeut,élec. 548.— i% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 649.— 5% Bolivia Bay 226 .50
Totis charbouna . 754.— Danube-Save . 60.25
Trifail 42.75 7% Ch. Franc 26 —.—
ChocoL P.-C.-K. 217.— 7% ch . fer Miiroc l095.-n\
Nestlé 893 — 6% Paris -Orléans 1013,50
Caouteh. S fin. T0.2o 6%Argentin.céd. 99i25
Allumet suéd. B 579.— Cr. f. d'Eg. 1903 392.50m

Obligations Hispano bons 6% 506.50
4 M % Féd. 1927 — •— M Totis o. hong. 460.—

Espagne seule monte de 7 H à 86.72 'A ; 5 en bais-
se : Ffr. 20.29 %. Livre sterling 25.21 3A. RM. 123.70
(— 6 Vt) . Vienne 73.28 %.. Stockholm 139. Bourse d'ac-
cord aveo la température, plutôt lourde. Sur 54 ac-
tions i 19 en hausse, 15 en baisse.

d'aujour d'hui mardi
(Extrait des programmes du journal c Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 13 h. et 20 h., Météo. 20 h. 01
et 21 h., Concert instrumental. 20 h. 45, Intermède.
— Zurich, 588 m. : 16 h., Orchestre Carletti. 21 h. 10,
Orchestre de la station. — Berne, 411 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et
22 h., Orchestre de la station.

Berlin , 484 m. : 20 h. 30, Concert. — Munich, 535
m. 70 : 16 h., c Le crépuscule des dieux », opéra de
Wagner. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m.
30 : 13 h., Orchestre de l'hôtel Cecil. 19 h. 30, Con-
cert classique. 21 h. 05, Concert.

Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05 et 20 h. 50, Airs et
chants russes. — Paris, 1765 m. : 12 h. 30, 15 h. 45 et
20 h. 45, Radio-concert. 20 h. 30, Causerie littéraire.
— Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30, Concert vocal et , instru-
mental. 21 h., Comédie lyrique. — Milan, 53s m. 70 :
20 h. 50, Concert varié.
—I—— . M̂—_—.—._ r̂mm

_̂_——— ^

Emissions radiophoniques



Chronique genevoise
(De notre correspondant)

Le vote et la démocratie
Genève, 11 août.

En face, sur la plaine de Plainpalais, une
plaine roussie et dévorée par une moyenne de
trente à l'ombre, j'entends des barètements d'é-
léphants, des rugissements de lions, des hurle-
ments, tente une cacophonie de cris inarticulés.
Et f avoue que la veulerie, l'air ambiant aidant,
j e préférerais — une fois n'est pas coutume —i
aux obligations du chroniqueur un démocratique
fauteuil chez les Knie, puisque Knie nous avons.
J'y écouterais avec un plaisir de gosse les facé-
ties de Djidji , j'écarquillerais les yeux aux prou-
esses de Boby, le chimpanzé phénomène, je fré-
miraia au spectacle de ces bêtes féroces que l'on
fait travailler, si l'on ose dire, à coups de fouet,
de fourche et de revolver. Spectacle d'ailleurs
qui ne me plaît guère parce que fait de dureté
plus que de dressage. Et puis... mais laissons le
cirque, ses amazones, ses équilibristes et la nou-
velle génération des Knie qui continue pieuse:
ment., et fructueusement la' tradition du grand-
père que nous vîmes, gamins, s'élancer sur la
s grande corde >¦

Aussi bien faut-il vous entretenir de choses
moins légères sinon plus amusantes. Le conseil-
ler d'Etat Martin-Naef, que la canicule n'a point
encore paralysé, vient de publier le texte d'une
conférence contre le vote obligatoire qu'il fit,
il y a quelque sept ou huit mois, à l'Union de
défense économique. Cette question a été soule-
vée mainte fois à la suite des derniers scrutins
où les abstentionnistes furent les plus nom-
breux, du fait de la surabondance des initiati-
ves et ref erenda. Personnellement, je suis adver-
saire du vote obligatoire parce que trop souvent
la volonté de l'électeur n'a pas été respectée.
Nous avons voté plus d'une loi que, d'un trait
de plume, le Grand Conseil a supprimée. Nous
avions adopté une loi nous permettant de nous
faire soigner la mâchoire par d'autres que des
< nuagnins > ; aujourd'hui, grâce à l'interven-
tion de nos pères conscrits, lesdits magnins opè-
rent légalement et à l'égal de ceux que l'on con-
sidérait comme seuls capables de nous fournir
des garanties sérieuses. Nous avions la loi d'im-
pôt Pictet ; le Grand Conseil en a < fabriqué »
une autre. Et j'en passe. Dans ces conditions, à
quoi sert-il de nous envoyer de force à l'urne,
quitte à faire fi, ensuite, du résultat du scrutin?
Est-ce pour y déposer un bulletin blanc ? La
belle avance ;

Les raisons que fait valoir M. Martin-Naef sont
à retenir : l'exercice du devoir civique est l'acte
qui consacre un droit, celui de tout membre dû
souverain de participer à la chose publique ;
c'est un non-sens que de prétendre contraindre
quelqu'un à exercer son droit, car il l'affirme
même lorsqu'il n'en fait pas apparemment usa-
ge. L'abstention n'est au fond qu'une marque
plus accentuée de l'indifférence que porte le
citoyen à un scrutin ; et précisément parce que
nous avons le droit de participer à ce scrutin,
nous exprimons notre opinion en nous abste-
nant de le faire.

L'abstention, il faut en convenir, est grandis-
sante, le citoyen se désintéresse totalement et
systématiquement de la chose publique. De plus,
l'essentiel, dans l'exercice du droit de vote,
c'est la qualité de l'esprit civique en celui qui
participe au scrutin ; si cet esprit civique est
absent, à quoi sert le geste ?...

Elargissant la question, M. Martin-Naef cons-
tate que le vote obligatoire devrait avoir pour
corollaire le vote féminin : il serait absurde
d'envoyer à l'urne des hommes qui ne veulent
point voter et de refuser aux femmes ce bulle-
tin que beaucoup d'entre elles réclament de plus
en plus impérieusement Et pourquoi pas ?
Elles l'utiliseraient peut-être avec quelques on-
ces de compréhension de plus que les hommes ;
si elles avaient voté en juin 1923, en cette mau-
vaise journée où, au rebours de tout bon sens,
sombra la réforme de l'alcool, nous aurions cer-
tainement tordu le col à l'alambic.

Pour en revenir au vote obligatoire, il faut
convenir que notre < démocratie » a rendu sin-
gulièrement illusoire la valeur du bulletin. La
proportionnelle, en soustrayant au peuple le
choix de ses mandataires pour le remettre aux
comités et coteries de partis, réduit à zéro la
souveraineté de l'électeur. Qu'on nous rende
cette souveraineté, la démocratie directe, et il
n'y aura plus tant de désintéressement, d'absten-
tionnistes, si ce n'est de mépris. Et surtout qu on
ne nous appelle pas aux urnes à propos de bot-
tes et trois fois trop souvent.

J'entends bien , avec F. Bonjour et sa « Démo-
cratie suisse », les partisans du vote obligatoire
rétorquer que le vote est une fonction et que le
désintéressement des électeurs par nonchalance
ou pour toute autre cause n'est pas compatible
avec une saine démocratie.

Qu'on nous la restitue, la « saine démocra-
tie >, et alors nous causerons. M.

Une bonne farce
— H y a Men longtemps qu'on n'a fait une

blague au père Double-Six... Qu'est-ce qu'on
pourrait bien inventer ?

Cest ainsi que, par une de ces journées d'été
où les.clients sont rares, les vendeurs de la mai-
son Recker — installations et ameublements
modernes, rue de Richelieu — se demandaient
comment ils exerceraient leur esprit satirique
aux dépens du père Dominot, dit : Double-Six,
caissier de la maison et leur souffre-douleur.

Ce brave homme, on. l'avait toujours appelé
le bère Double-Six, car les plus anciens ne se
souvenaient pas qu'il, eût été jeune. Chauve à
vingt-cinq ans, myope comme un battant de clo-
che, portant lorgnon à chaîne d'acier sur son
nez en pomme de terre, il avait mené sa vie
sans.à-coups, sans caprices, ponctuellement en
patient aligneur de chiffres.
... Pour ces jeune s gens bien mis, qui vendaient
à la clientèle des fauteuils d'aluminium pareils
à des boîtes .à biscuits, des lampes de verre sem-

..blablès à dèk bocaux de pharmacien,, des bahuts
.cubiques"aussi noirs et* lisses que dès cercueils,
le père Double-Six était le type de l'avant-
guerre, du bonhomme datant des déjeuner s à
1 fr. 50, des tziganes, de la valse lente et de
l'emprunt russe.

Ils lui avaient fait subir les mystifications tra-
ditionnelles dont sont victimes les vieux em-
ployés de ministère : bande de papier mise un
soir sous le cuir du chapeau pour justifier l'in-
térêt subitement pris à cette prétendue maladie
qui, visiblement avait fait gonfler le crâne du
propriétaire ; huile dans l'encrier ; poudre de
riz dans le mouchoir de poche ; coups de télé-
phone saugrenus.

Ce jour-là, l'un d'eux eut cette idée :
— Si on le persuadait que la Mère-au-carlin

est amoureuse de lui ? Si on organisait une
correspondance, pour les exciter l'un sur l'au-
tre ? .

La Mère-au-carlin était une personne mûre
qui, ponctuellement de 11 heures à midi et de
4 à 5 heures, promenait sur le trottoir un petit
chien démodé, à langue pendante. Elle formait
elle aussi, un objet de plaisanterie pour ces
messieurs. Sa mise correcte, son visage replet
et débonnaire donnaient une impression de sa-
gesse irréprochable. Elle n'était pas une très
vieille femme; Quarante ans. peut-être ? Pas
beaucoup plus. Elle aurait passé inaperçue si
elle m'avait, par sa présence dans la rue à des
heures régulières,, donné l'impression d'un per-
sonnage de baromètre, avec ou sans parapluie,
selon la sécheresse de l'air.

Ce matin-là, les vendeurs de la maison Recker
firent remettre à cette dame par un porteur
anonyme, un bilet respectueusement galant,
signé : Dominot¦. Le soir, ils déposèrent sur le bureau du père
Double-Six une lettre parfumée^ tracée d'une
grande écriture aux lettres pointues, et signée :
« la Passante-au-carlin ».

Leur plaisir fut vif en constatant que la dame
regardait le lendemain, du côté de la maison
Becker, et que, d'autre part, le père Double-Six
guettait la promeneuse.

À partir de. ce jour, les-joyeux commis en-
treprirent le plus attachant des devoirs de style.

Le cycliste de la maison, confident de la su-
percherie, se chargeait de remettre le courrier
réciproque, d'un air mystérieux, en s'éclipsant
pour éviter toute demande d'explication.
. Suivant une savante graduation, les lettres
de la dame devenaient de plus en plus émues,
celles du père Double-Six devenaient de plus
en nlns câlines. ,

Un double roman srorganisait : celui d'une
personne mûre touchée de voir qu 'on s'intéres-
sait à sa solitude, celui d'un célibataire dont le
cœur gonflé de tendresse n'avait jamais eU l'oc-
casion de s'épancher.

Et c'était pour les organisateurs de la mysti-
fication une grande joie quotidienne qtie de voir
le père Double-Six recevoir en cachette ces let-
tres émouvantes, de voir aussi la passante lan-
cer des regards de plus en plus attentifs vers la
devanture de la maison Becker.

Une diabolique sagacité s'exerçait en cette
correspondance. Jamais il n'y était fait allusion
à une lettre reçue. De telle sorte que les deux
pantins dont les jeune s gens tenaient les ficelles
demeuraient chae-un persuadés qu 'ils étaient
l'objet d'un élan spontané, irrésistible, sans
avoir rien fait pour le justifier.

Les farceurs n'avaient pas prévu qu'un jour le
père Double-Six, enhardi par le ton chaleureux
des lettres qu'il recevait de la Mère-au-carlin,
mis en confiance, persuadé qu 'il pourrait tenter
sa chance — cette chance qu 'il avait renoncé à
exercer depuis si longtemps ! — profiterait d'un
après-midi de semaine anglaise pour se pos-
ler sur le trottoir, et attendre la dame de ses
pensées.

Dès qu'elle parut , il s'avança , poliment dé-
couvert ;

— Madame, je crois que ce n'est pas abuser
que de souhaiter enfin faire mieux encore votre
connaissance...

Elle s'arrêta, visiblement émue.
— Mais, monsieur, nous n'avons pas été pré-

sentés... Et je ne puis...
D. eut un sourire triste.
— Oh! Après ce que vous m'avez écrit.»

Après les chères lettres que vous m'avez
envoyées, et que j'ai toujours sur moi-.. Tenez...

Comme il sortait les lettres composées par
les jeunes commis en veine d'imagination, elle
s'écria :

—; Ces lettres-là ne sont pas de moi, cher
monsieur... Mon écriture est toute différente...

U demeurait hébété, sans comprendre vague-
ment anxieux, comme si un immense malheur
eût menacé de s'abattre sur lui.

Cependant elle avait tiré de son sac des en-
veloppes qu'elle montrait avec une expression
un peu anxieuse :

— Ces lettres-ci, monsieur, ces lettres que
vous m'avez écrites, vous, j'aurais dû vous les
renvoyer... sans les ouvrir... Et pourtant voyez...
Je les ai lues...

Il s'écria :
— Je rie vous ai Jamais écrit madame 1 Je

ne me serais pas permis !
— Alors, je ne comprends pas.-. Nous avons

été joués?
Quelqu'un sTest moqué de nous L.
Avec sa finesse de; femme, elle comprenait

plus vite que lui l'origine possible de ce malenr
tendu.

B. fut saisi par une violente colère.
— Les poussons I... C'est encore eux, j'en suis

sûr !... Ah ! toutes mes excuses, madame.-. Je
suis désolé, profondément désolé... Mais si vous
saviez ce qu'est ma vie, parmi ces jeunes galo-
pins...

Tout en cheminant près de la dame au carlin,
arrêté parfois lorsque la petite bête flairait une
devanture ou un réverbère, il fit le récit de son
existence étroite, morose, des rêves qu'il avait
eus, des déceptions qu'il avait subies. C'était la
première fois qu'il trouvait une occasion de con-
fidence. Son pauvre vieux cœur s'exprimait avec
une vivacité douloureuse.

A son tour, elle lui confia qu'elle vivait très
isolée, elle aussi, veuve avec des rentes confor-
tables qu'elle ne dépensait point faute d'occa-
sions.

Ces deux timides, brusquement. révélés l'un
à l'autre, ressentaient une effusion que de lon-
gues années de contrainte avaient préparée. Us
dînèrent ensemble. Ils se donnèrent rendez-vous
pour le lendemain soir.

Mais ils convinrent de ne rien révéler aux far-
ceurs et continuèrent à se montrer avec bonne
humeur les fausses lettres qu'ils recevaient sans
se les être écrites.

Et les jeunes comimis de la maison Becker eu-
rent à leur tour l'impression que l'on s'était
joué d'eux quand le père Double-Six, à une fin
de mois, leur annonça : ~

— Mes amis, je vais P© marier... Nous avons
acheté une petite maison en Provence... J'épou-
se la dame, vous savez bien, qui promène son
carlin sur le trottoir d'en face... Et je vous dis
adieu, et merci 1 Paul EEBOUX

Le feu grégeois
Dès la plus haute antiquité, le feu a été le

moyen d'attaque en cas de guerre. Les écri-
vains grecs et romains nous ont transmis la des-
cription de certains mélanges inflammables
qu'on lançait sur l'ennemi avec des batistes ou
que Ton attachait aux traits. La composition in-
cendiaire le plus célèbre au moyen âge est cer-
tainement <le feu grec » ou « feu grégeois »,
qui joue un si grand rôle dans les Croisades,

Les histoires du moyen âge sont remplies de
récits ridicules au sujet de la nature et des ef-
fets de cette composition. Ce feu terrible «em-
brasait des armées entières, l'eau le nourris-
sait au lieu de l'éteindre, etc. » Ce n'est que de-
puis le milieu du siècle dernier que les recher-
ches d'une série de savants ont complètement
éclairci ce point tellement discuté et si intéres-
sant de la pyrotechnie militaire du moyen âge.
Aujourd'hui, nous savons que, sous le nom de
feu grégeois, on désignait jadi s non pas une pré-
paration unique, mais une multitude de mélan-
ges inflammables composés de soufre et de
substances grasses ou résineuses, comme le
naphte, l'huile, le goudron, la poix, etc., dont
les proportions variaient à l'infini. Ces prépa-
rations étaient usitées depuis un temps immé-
morial, chez les peuples de l'Extrême-Orient,
d'où elles furent introduites à Constantinople
vers la fin du Vllme siècle. Comme les Grecs
furent, en Europe, les premiers à s'en servir, les
peuples de l'Occident les désignèrent sous le
nom commun de feu grégeois. A partir de cette
époque, les Byzantins firent de ces mélanges
ince_diaires un de leurs principaux moyens

d'attaque et de défense, et ils leur durent, pen-
dant plusieurs siècles, de nombreuses victoires
qxù retardèrent la chute de l'Empire d'Orient

La confection du feu grégeois fut mise au rang
des secrets d'Etat par Constantin Vil, qui dé-
clara e infâme et indigne du nom de chrétien »
celui qui violerait cet ordre. Le feu grec était
surtout employé dans les sièges et les combats
maritimes. Le plus souvent, on lançait cette
composition, après l'avoir allumée, au moyen de
machines ou d'armes de jet Dans ce cas, on
l'enfermait dans des pots de terre ou dans de
petits barils. Pour bien comprendre les effets
de ces engins, il ne faut pas perdre d© vue qu'à
cette époque les navires ne pouvaient s'atta-
quer que de très près et que les combattants en
venaient tout de suite à l'abordage. Parfois, on
imprégnait de cette préparation des pelotons
d'étoupe fixés à l'extrémité' de lances que les
soldats dirigeaient ensuite contre l'ennemi.

Les Grecs réussirent à cacher aux autres
peuples la préparation de leur feu jusqu'au
commencement du XUIme siècle. Mais, à cette
époque, eOle pénétra chez les Arabes, qui en ti-
rèrent probablement la connaissance ides Chi-
nois, avec .lesquels -fia entretenaient alors des1
relations suivies. Ces mélanges incendiaires fe-<

: curent en même temps un perfectionnement
très important : oh commença à y introduire le
salpêtre comme agent essentiel H est pour la
première fois, question de cette innovation dans
un manuscrit arabe de 1225.

En possession de ce feu grégeois perfection-
né, lès Musulmans en firent un de leurs princi-
paux moyens d'attaque. Ils l'enfermaient dans
des projectiles de forme variée qu'ils lançaient
à l'aide ide balistes, l'attachaient à leurs flèches
et à leurs lances, et en couvraient des cavaliers,
revêtus d'une armure appropriée, qui se préci-
pitaient ensuite, tout enveloppés de flammes,
dans les rangs ennemis. Us en remplissaient
aussi des tubes qui lançaient en avant un jet de
matières enflammées.

C'est à l'occasion du siège de Damiette, en
1218, que les historiens latins parlèrent pour la
première fois du feu grégeois, et la surprise et
la terreur des Occidentaux est bien compréhen-
sible quand ils se trouvèrent attaqués d'une ma-
nière aussi : imprévue ou'étrânge,. De là vien-
nent les idées erronées sur la nature mystérieu-
se et les effets prodigieux de cet engin, idées
qui se sont perpétuées pendant des siècles.

P. S.

LIBRAIRIE
Journal snlsse d'horlogerie et de bijouterie.

Le numéro d'août brille par l'abondance et la
variété de ses rubriques. Pour les techniciens, une
étude très pertinente de M. L. Defosse- sur le sin
gnal d'avance et de retard dans les concours chrw
nométriques. Pour les décorateurs, un article il-
lustré sur le décor de la montre à Genève. Pour les
commerçants, pour les exportateurs et tous ceux qui
s'occupent de l'expansion universelle de notre hor-
logerie, une série d'articles sur l'indication des prix
dans les magasins, sur la montre suisse à la «Pres-
sa» de Cologne, la foire de Riga, l'exposition de
Barcelone et les communications commerciales par
radiotéléphonie, entre l'Europe et l'Amérique.

Catalogue des journaux neutres des Annonces-!
Suisses S. A.
La deuxième édition du « Catalogue des journaux

suisses » édité par les Annonces-Suisses S. A. avec
la collaboration do la Société suisse des éditeurs de
journaux, do l'Union romande des éditeurs de j ourJ
naux et do l'Association de la presse suisse, vient
de pairaîtro.

Co qui le caractérise, c'est l'esprit d'objectivité par-
faite qui a prôvaln à sa réalisation. Cette objectif
vite en fait une publication neutre qui mérite la
confiance de tous ceux qui auront à la consulter.

A côté des innovations apportées par l'édition
précédento (prix d'abonnements, indication de l'édi-
teur, de l'imprimerie et de la rédaction, renseigne-
ineiits sur les diverses associations intéressées aux
journaux suisses, ainsi que listes do membres, avis
concernant les prescriptions légales appl icables à la
publicité) on y trouve, cette anniée :

Un avis de la société suisse des éditeurs de jour -
naux concernant la livraison de clichés ; une liste
des journaux utilisant des machines rotatives ;
l'indication des jour s do publication, de la surface
d'impression et de la possibilité d'utiliser lest mn-
trices.

A vendre

Citroën 5 cv.
I trois places, moteur en parfait
I état. Prix très avantageux. —
1 S'adresser pour prix et essai à

case postale 91, Neuchâtel.
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. il est Immense et tes prix très avantageux I

Cantonnières, Hnon brodé
depuis __f*^ $^̂ 3

AU BUCHERO N
Ecluse 20 Téléph. 16.33

Neuchâtel
Tables de cuisine

A vendre pl/nsieura . i

actions
de îa Maison Perrenoud, à Oer,
nier. — S'adresser à Serrièresi,
Maillefer 10, rez-de-ehanissee.

Poulets rôtis. — Les poulets à rôtir doivent
toujours être tendres ; c'est une qualité essen-
tielle. La meilleure méthode est de les
rôtir à la broche, en les arrosant avec
du beurre. A défau t, on fait rôtir au
four dans un plat profond à rôtir ou même
dans une casserole avec du beurre et du lard
coupé en dés. Pour cette opération , il faut 30
à 40 minutes selon leur grosseur, mais aussi
selon l'intensité du feu et la direction. Le feu
de broche doit être dirigé de telle façon que
le poulet ne soit alteint que peu à peu : un feu
trop violent au d/'hut îvsserre les chairs et les
pénètre plus difficilemen t. Mais aussitôt que
le rôt est bien saisi, % îaut diminuer la vigueur

du feu ou reculer la, broche afin qu'il finisse de
cuire sans se colorer trop.

On ne sale les poulets qu'au moment de les
débrocher. On les débride et on les dresse sur
un plat, soit avec du jus, soit simplement avec
du cresson.

Poulet au blanc- — Bardez un poulet ; cuisez-
le dans du bouillon de pot-au-feu. Aveo beurre
et farine, préparez un roux blond ; délayez
avec la cuisson du poulet, passée et dégraissée.
Faites bouillir, en tournant, et retirez sur le
côté du feu. Ajoutez un bouquet et parures de
champignons. Cuisez 25 minutes. Dégraissez et
passez la sauce. Mez-da avec quelques jaunes
d'œufs. Dressez le poulet et versez la sauce
dessus.

Fricassée de poulet — Prenez un gros pou-
let, coupez-le en six morceaux que vous met-
trez dans une casserole avec la carcasse coupée
en deux, les ailerons, le cou et les pattes. Cou-
vrez avec de l'eau froide ; salez et faites bouil-
lir. Retirez aussitôt du feu, et égouttez le bouil-
lon dans une terrine Essuyez bien les morceaux
dé poulet ; remettez-les dans la même casse-
role avec du beurre, un oignon, une carotte ;
faites-les revenir 7 à 8 minutes; saupoudrez
avec deux cuillerées de farine et mouillez peu
à peu avec la cuisson réservée. Ajoutez un bou-
quet, parures de champignons et gros poivre^
Quand les viandes sont cuites, enlevez-les avec
une ecumoire ; tenez-les au chaud. Passez la
sauce, remettez-la dans la casserole, mêlez-y
quelques champignons crus et cuisez encore
quelques minutes, jusqu'à ce qu'elle soit ré-
duite à point Liez-la alors avec deux ou trois
jaunes d'œufs que vous versez sur le poulet
chauffez sans faire bouillir. Finissez avec le
jus d'un citron et servez.

Mayonnaise de poulet — Découpez en pe-
tits morceaux les restes de desserte d'un pou-
let Retirez-en la peau et les os aussi bien que
possible. Assaisonnez avec sel, poivre, huile
et vinaigre. Une heure après dressez-les en
dôme sur une couche de salade de légumes.
Masquez le dôme avec une couche de mayon-
naise, entourez4e avec des demi-cœurs de lai-
tue assaisonnés, décorez-le avec câpres, corni-i
chons, filets d'anchois et olives sans noyaux.
Poulet sauté ménagère. — Découpez un poulet

cru. Emincez un oignon et une carotte ; faites-
les revenir au beurre dans une casserole. Ajou-
tez le poulet, un bouquet, (une gousse d'ail),
du sel et du poivre. Cuisez tout doucement
avec feu dessus, feu dessous. Retirez les mor-
ceaux les plus tendres à meure qu'il sont cuits.

Egouttez ensuite le beurre et mouillez les
légumes avec un peu de bouillon et quelques
cuillerées de purée de tomate conservée. Don-
nez deux bouillons et liez avec un petit mor-
ceau de beurre manié à la farine Dressez-le
sur un plat versez la sauce dessus.

Poulet sauté au cary. — Cuire au beurre un
poulet découpé que l'on saupoudre avec une pin*
cée de poudre de cary. Arroser avec du jus liéV
Donner deux bouillons, .finir avec le ju s d'un
citron et dresser avec, à part, un plat de riz à
l'eau. MÉLANIE.

Le poulet

Train de plaisir
: >— J'ai voyagé debout... et le train a mis
dix-huit heures pour faire 50 kilomètres...

s— Quel train as-tu pris ?
— Le train de plaisir J !



Tribunal correctionnel
Audience du -13 août

i Vol en récidive
Pour avoir soustrait frauduleusement un por-

tefeuille contenant 50 francs et des timbres-es-
compte, Mme Jeanne Strohecker, habitant Neu-
châtel est condamnée à cinq mois d'emprison-
nement.

ta balade du Pochard
Le 6 mai dernier, Eugène-François Dessou-

lavy, menuisier, rencontrait à Gorgier le fils
d'un de ses anciens camarades d'école. D'an-
ciens souvenirs furent évoqués et réchauffés
par de nombreuses bouteilles. Le soir, les deux
copains venaient à Neuchâtel, en auto, s'atta-
blaient encore au restaurant et M. Dessoulavy
laissa un peu de sa jugeote au fond du verre.

Entre onze heures et minuit, il sortit et la
faitaisie lui prit de faire une promenade en
auto. Il rencontra un garagiste, lui demanda une
voiture et un chauffeur pour le conduire à Lau-
sanne. Le garagiste hésite un instant, mais lors-
que le client se venta d'être l'un des chefs d'une
grande entreprise de menuiserie, à Montreux,
lorsqu'il donne le nom de gens très honorable-
ment connus et qui sont ses proches parents, il
obtient ce qu'il désire.

L'auto s'arrête à Saint-Aubin déjà , d'où M.
Dessoulavy télégraphie à la direction d'un des
plus grands hôtels de Montreux pour qu'on lui
réserve une chambre, puis à Lausanne, il de-
mande au chauffeur de continuer jusqu 'à Mon-
treux. Quelque peu revenu de sou ivresse, le
pochard descend au palace, gagne sa ohambre
et laisse à la nuit le soin de dissiper les der-
nières fumées de l'alcool. Le matin, très étonné
de se réveiller entre d'aussi fins draps, il se met
à réfléchir, prend peur et quitte son luxueux lo-
gis en laissant au chauffeur, resté à Montreux,
le soin de régler la note.

Le garagiste au courant de ces agissements,
porte plainte immédiatement pour escroquerie.
Mais y a-t-il vraiment escroquerie ? Oui, pré-
tend l'accusation. Car en se prévalant de faus-
ser qualités (chef d'une grande entreprise).,
Dessoulavy a bénéficié d'un crédit qu'il ne mé-
ritait pas et il a causé un préjudice au proprié-
taire du garage. Mais rétorque la défense, ce-
iuKci aurait dû voir à qui il avait affaire. Visi-
blement, Dessoulavy était ivre, sa mise du res-
te devait faire comprendre qu'il ne pouvait
se'payer une course de 150 fr., et ses propos
indiquaient que. sa raison était momentanément
absente. Mais le garagiste a flairé une affaire,
dit le défenseur, il savait que si Dessoulavy lui-
même ne payait pas, ces proches parents qu'on
venait de lui nommer régleraient la facture, et
il laissa partir son chauffeur.

Dessoulavy n avait aucunement l'intention
d© commettre une escroquerie, cette course en
tesCi n'était qu'une fantaisie d'homme ivre et il
oSf, être acquitté, selon l'avis de la défense.
j_ Êt le jury, sensible à ces arguments, autant
qu'aux déclarations du oréve-nu, qui promet de
slbpender et de renoncer â otut jarr - 's'à  ce
maudit alcool, prononce un verdict de non cul-
pabilité.

Par c:n3équent le paèsidenï ïiiSère Dçssou-
lavy et met les frais à la cïr - - die KEtat

.Un employé qui pari- : aucoup>
mais qui écrit i;eu

Ctes' une affaire analogue à la précédente.
M. Félix Baumgart, excellent voyageur de com-
merce, à la parole particulièrement facile et
abondante, comme on a l'occasion de s'en ren-
dre compte à l'audience, a été engagé en no-
vembre 1927, comme courtier par un libraire
de Neuchâtel, qui avait du reste déjà été son
patron. Avant de commencer ses voyages, M.
Baumgart a réclamé une avance de plus de
850 francs afin de payer, d'une part une par-
tie de ses dettes de pension et d'autre part de
pouvoir subvenir à son entretien pendant quel-
ques semaines. Avec ses échantillons de bou-
quins, il se rend donc à. Berne. Mais là, la gen-
darmerie le cueille et le garde enfermé pen-

dant . quatre jours, pour lui apprendre qu'on
doit en Suisse payer une taxe militaire quand
on est exempté du service- Au régime des pri-
sons bernoises, M. Baumgart qui mesure exac-
tement 2 va. 05, s'affaiblit car les portions ne
sont pas en rapport avec ses besoins physiques.
Aussi, après avoir recouvré la liberté, il passe
trois jour s à se « retaper ». Puis il commence
à travailler. Malheureusement la saison n'est
pas favorable, il n'enlève aucune comman-
de et il oublie d'en informer son patron. Ce-
lui-ci, ne recevant pas de nouvelles, se deman-
de s'il n'a pas été dupe de son commis-
voyageur. Il parle à un créancier de Baum-
gart de son intention de déposer une plainte
pénale. Baumgart l'apprend, et alors il cesse
de travailler pour le libraire neuchàtelois. La
plainte est déposée et après quatre mois de
recherches, le courtier est arrêté.

Ici encore l'accusation et la défense s'effor-
cent de prouver, l'une que le texte de loi pu-
nissant l'escroquerie ne peut s'appliquer en
l'espèce, ' l'autre que toutes les réquisites de
la loi sont remplies et qu 'une condamnation
s'impose. Le jury rend un verdict mitigé, re-
connaissant les faits de la prévention , mais
déclarant Baumgart non coupable.

Le président libère donc le prévenu, mais
met à sa charge les frais s'élevant à 273 fr. 85.

la dernière de Pigeon
On se souvient que Favre dit Pigeon s'est; fait

arrêter en ville, il y a un mois, pour avoir dé-
robé une plaque de lard, dans la laiterie De-
brot.'

Les faits tels qu'ils ressortent des témoigna-
ges entendus à l'audience d'hier sont les sui-
vants.

Descendant à 11 h. SO environ, la route de
rEcluse, Favre et deux amis d'occasion, qui
avaient passé la soirée dans un café et n'é-
taient certes pas à jeun, virent en passant de-
vant la laiterie Debrot que la porte de celle-
ci était ouverte, Favre entra, s'empara d'une
plaque de lard de quatre kilos, eut la délica-
itesse d'appeler le piropriétaire pour lui an-
noncer que sa laiterie n'était pas fermée et
continua i son chemin, en dissimulant son butin
sous sa veste.

M. Debrot. ayant reconnu Pigeon, se méfia
de quelque chose, descendit au magasin avec
sa femme et constata le voL Le fils se mit aus-
sitôt à la poursuite de Pigeon, qui fut rejoint et
rendit sans trop se faire prier le morceau de
lard; Mais peu après, M. Debrot racontait toute
l'histoire à un gendarme et Favre dit Pigeon se
vit mettre la main au collet. Docilement, il sui-
vit l'agent au poste où il passa la nuit et après
qu'un rapport eut été fait contre lui, il prit lo-
gement à la conciergerie.

Au lieu d'avouer les faits, Pigeon invente
une histoire rocambolesque. Arrivé devant la
laiterie Debrot il vit, prétend-il, un personnage
mystérieux en sortir brusquement déposer
une plaque de lard sur le bassin d'une fontaine
et : disparaître. A ce moment il aurait averti
M. Debrot que son magasin venait d'être visité
par un cambrioleur, et comme le propriétaire
de la laiterie tardait à descendre, il aurait pris
le . butin abandonné, car, dit-il, « quatre kilos
de lard, c'est toujours intéressant».

Mais cette version ne tient pas debout, mê-
me le défenseur n'y croit pas. Il voit, au con-
traire, une farce. « une bonne blague » de Pi-
geon envers M. Debrot , qui avait oublié de fer-
mer son magasin. Il prie le jury de ne pas
admettre l'intention frauduleuse et d'acquitter
son client.

Mais cette fois les jurés sont au bout de leur
mansuétude et ils déclarent Pigeon coupable
de vol en récidive.

Le procureur demande le minimum de la
peine, soit un an d'emprisonnement.

C'est la sentence que prononce le président
en déduisant, toutefois, 27 jours de prévention.

Pigeon accepte non sans protester une der-
nière fois sa quarantième condamnation.

Chronique régionale
Affaires horlogères

On nous informe que c'est par suite d'une
erreur que la prétention de fonctionnaires
étrangers de contrôler dans les fabriques suis-
ses la valeur réelle des produits exportés dans
leur pays, a été attribuée à l'Australie. C'est
l'Afrique du sud qui émet cette inadmissible
et grotesque exigence.

le cours de répétition du
| régiment neuchàtelois

Le régiment neuchàtelois, soit les bataillons
18, 19 et 20, entrera en service lundi, à Colom-
bier, pour un cours de répétition de treize jours.
M sera précédé, comme d'habitude, d'un cours
de cadres d'une durée de trois jours.

Les bataillons quitteront Colombier le jour
même de la mobilisation et passeront la pre-
mière nuit dans le secteur de Saint-Biaise, Ma-
rin, Cornaux. Us seront stationnés durant la
première semaine, bataillon 18 à Anet avee l'é-
tat-major du régiment, bataillon 19, Monsmier,
bataillon 20 à Champion. Durant la même se-
maine, chaque bataillon, à tour de rôle, canton-
nera deux jour s à Lignières et à Nods pour ef-
fectuer dans cette région des tirs au fusil-mi-
trailîeur.

La deuxième semaine sera consacrée, dès le
mardi, à des manœuvres, en régiment combiné,
avec troupes spéciales, contre le régiment 7, fri-
bourgeois, dans le secteur de Morat.

Automobiles, motocyclettes et
échappement libre

Des correspondants ont fréquemment deman-
dé dans ce journal que l'usage de l'échappe-
ment libre soit interdit aux véhicules à moteur,
afin d'atténuer le bruit.

Or cette interdiction a, depuis long-temps dé-
jà , été prononcée. L'article 32 du concordat
intercantcnal concernant la circulation des vé-
hicules automobiles et des cycles, auquel l'Etat
de Neuchâtel a adhéré, prescrit que «l'usage
de l'échappement libre cet interdit ». Il appar-
tient donc à la police des routes de faire ob-
server cette disposition... si tant est que le
bruit dont on se plaint provient réellement de
l'échappement libre !

CORTAIIiliOB
(Corr.) On nous apprend que la batterie 9,

actuellement au Noirmont , arrivera à Cortaillod
vendredi aux environs de midi en vue de sa
démobilisation qui aura lieu le jour suivant,
samedi 18 août. La batterie (130 hommes et 80
chevaux) sera cantonnée au Grand-Cortaililod.

TRAVERS
Un couvreur tombe d'un toit

(Corr.) Hier, à 10 heures, un ouvrier cou-
vreur, nommé Chabot , célibataire , était occupé
à la réfection d'un toit, à la rue des Moulins.
Soudain, il glissa , essaya en vain de se retenir
et alla s'abattre sur la chaussée d'une hauteur
de 10 mètres environ. Il fut relevé dans un
triste état et conduit à l'hôpital de Couvet
où son état est !««§ très grave. Hier so 1 " "Sa-
vait pas encou i épris connaissance. ¦¦ . •

ROCHEFORT
!La vie locale

(Corr.) Au village, la vie s'écoule , tranquille
et silencieuse dans la lourdeur de la canicule ;
on rentre les dernières moissons et les maigres
regains-

Rares ici .sont les événements locaux ; aussi,
ne voudrais-je passer sous silence la vente pa-
roissiale de dimanche dernier.

Répondant à l'appel qui lui avait été adressé,
11 y a quelques semaines, notre population a
participé nombreuse à la vente organisée sa-
medi et dimanche par la paroisse nationale : il
s'agissait de créer un fonds permettant l'acqui-
sition d'orgues, qui manquent à notre temple,
de restaurer ce dernier et de soutenir au besoin
toute œuvre de l'Eglise.

C'était merveille de voir exposés, avec un
goût parfait, dans un opulent décor de feuilla-
ge, les objets multiples et variés confectionnés
au long des soirées paisibles de l'hiver, après le
labeur quotidien, dans la solitude du foyer ou
aux réunions de la société de couture ; témoi-
gnage précieux d'un bel effort collectif , accom-
pli sans heurts et vaine agitation ; source d'un
contentement intérieur, étant donné le but pro-
posé.

, Tout avait été mis en œuvre pour satisfaire
les exigences les plus vives : un buffet riche-
ment doté; des jeux d'adresse, un cinéma, une
pêche miraculeuse, et j'en passe.

Aussi ces journée s laisseront-elles au cœur
de chacun un agréable souvenir.

Il ne nous est pas possible d'indiquer encore
le résultat financier de cette manifestation,
mais, à voir la joie des organisateurs, nous pou-
vons affirmer que son succès fut grand , ce qui
laisse bien augurer de l'avenir.

EA CÔTE-AUX-FÉES
Eglise nationale

Les électeurs de la paroisse réformée de la
Côte-aux-Fées sont convoqués pour les samedi
et dimanche 25 et 26 août 1928, en vue de pro-
céder à l'élection d'un pasteur.

IiES HAUTS-GENEVEYS
Une rencontre d'automobiles

Dimanche soir, deux automobilistes de la
Chaux-de-Fonds sont entrés en collision au Val-
de-Ruz , à proximit é du village des Hauts-Gene-
veys. Il faisait déjà nuit. L'un des conducteurs
ayant fait une manœuvre défectueuse toucha la
voiture qui le croisait. Les deux machines al-
laient à une allure normale. Il ne s'ensuivit pas
de graves conséquences de leur brusque con-
tact.

La voiture tamponneuse fut néanmoins pro-
jetée dans le ravin, où elle se retourna fond sur
fond. Les quatre occupants y restèrent prison-
niers, dans une position plutôt fâcheuse. On se
hâta de les secourir et de les dégager. Un en-
fant, qui avait été pris complètement sous la
machine, s'en tira , par miracle , sans une égra-
tignure. Pendant les travaux de dégagement,
un,des sauveteurs fut brûlé au doigt par un cy-
lin ^-e du moteur de la u ^hine renversée.

EES VERRIÈRES
Remis à la police française

Les deux militaires Bazinette et Hubert, dé-
serteurs d'un régiment d'aviation de Besançon
qui avaient réussi à passer la frontière avec
une auto volée à des promeneurs sur les bords
de la Loue, et qui avaient été arrêtés aux Ver-
rières, ont été remis aux autorités françaises
après avoir purgé en Suisse une peine de 66
jours de prison. Us ont été dirigés sur leur
corps.

CORCEULES-CORM03VWR13CHE
Accident

Hier, peu après 17 heures, M. Grandjean,
couvreur à Corcelles, a été renversé par une
camionnette montant d'Auvernier, au passage
à niveau de Corcelles.

M. Grandjean, blessé, a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès, où on constata qu'il avait cinq
côtes et un pied cassés.

YVONAND
Une jenne fille renversée

par un camion
Au moment où deux jeunes filles qui reve-

naient de Demoret à Chavannes-le-Chêne à by-
ciclette croisaient près de Chavannes un ca-
mion automobile qui recueille le lait des villa-
ges environnants pour le conduire à la gare
d'Yvonand, une rafale subite souleva un tour-
billon de poussière qui les «—îpêcha de voir le
véhicule. L'une d'elles, Irène Gallandat fut
lancée contre le camion et resta inanimée sur la
chaussée, le fémur droit cassé et le bassin frac-
turé. Conduite en automobile â l'infirmerie d'Y-
verdon, elle y succomba peu après son arrivée.

NEUCHATEL
Nécrologie

M. Louis Krieg, dont noua annoncions hier
la mort à la suite d'une attaque d'apoplexie,
à la gare, était une figure bien connue dans
notre ville.

Agé de 53 ans, et au service de l'adminis-
tration postale depuis sa dix-septième année, il
était devenu chef de bureau et gérait la caisse
principe .e de l'hôtel des postes.

Conseiller général et membre dévoué de plu-
sieurs sociétés, il comptait beaucoup d'amis à
Neuch? 31.

Herbes en feu
Hiei, a _1 heures, au chemin dea -foyer»,

des herbes ont pris feu et ont brûlé sur une lon-
gueur de 600 mètres. Les agents ont été appe-
lés et ont protégé la barrière d'un enclos, à la-
quelle le feu s'était déjà communiqué.

Accusé de réception
Nous recevons la lettre suivante t
Par la présente, nous vous accusons récep-

tion avec nos sincères remerciements, de la
somme de 269 fr. 15, produit d'une collecte or-
ganisée par votre honoré journal, en faveur de
notre association.

Avec nos meilleures salutations.
Ponr l'Association des tireurs

an maton international i
F. ZTJLATJF.

Les sports
lue bilan des Jeux olympiques

Le bilan des Jeux olympiques s'établit com-
me suit :

Etats-Unis, 22 premiers prix ; Allemagne 11;
Finlande, Hollande, 8 ; France, Italie, Suède,
7 ; Suisse, 5 ; Hongrie, 5 ; Canada, Grande-Bre-
tagne, 4 ; Autriche, Argentine, 3 ; Danemark,
Egypte, Esthonie,Tchécoslovaquie, Pologne, Ja-
pon, 2 ; Luxembourg, Australie, Nouvelle-Zé-
lande, Norvège, Yougoslavie, Afrique du Nord,
i.

Les résultats complets donnent le barème gé-
néral que voici :

1. Etats-Unis, 413 points ; 2. Finlande, 196,5 ;
3. Allemagne, 192,5 ; 4. Suède, 183 ; 5. France,
140 ; 6. Hollande, 121 ; 7. Italie, 118 ; 8. Gran-
de-Bretagne, 107 ; 9. Canada, 106 ; 10. Norvège,
102,5 ; 11. Suisse, 67 ; 12. Hongrie, 65 ; 13. Ar-
gentine, 49 ; 14. Japon, 39 ; 15. Autriche, 36,5 ;
16. Danemark, 33 ; 17. Esthonie, 33 ; 18. Egypte,
29 ; 19. Pologne, 28 ; 20. Australie, 24 ; 21.
Tchécoslovaquie, 23 ; 22. Afrique du Sud, 18 ;
23. Belgique.

Viennent ensuite : l'Irlande, les Des britanni-
ques, la Nouvelle-Zélande, l'Uruguay, l'Espa-
gne, 10 points ; la Yougoslavie, 8 ; le Chili,
Haïti, 5 ; les Philippines, le Portugal, 4.

En ce qui concerne la Suisse, elle compte six
champions olympiques :

Un en lutte (Kyburz), deux à l'aviron (les frè-
res Schôchlin, deux r?|meurs sans barreurs),
trois gymnastes (Mack, Miez, Haenggi), et deux
seconds prix aux concours artistiques (MM.
Martin, sculpteur, et Moos, graveur).

CYCLISME
Le classement» îles six-jours de Bulfalo

Leg six jours du vélodrome de Bufîalo, à
Paris, ont pris fin lundi soir, à 23 heures.

Dans la 140me heure, le Français Baron a
fait une chute et a dû abandonner. Son parte-
naire Urago s'est associé à l'Australien Opper-
mlann et la nouvelle équipe a immédiatement
regagné un tour.

Voici le classelmient fjnal :
1. Tonani-Boucheron, 654 points, 3387 km,

250. Suivent à trois tours : 2. Choury-Fabre, 749
points ; 3. Oppermann-Urago, 439 p. ; 4. Frères
Debeats, 406 p. ; Teizier-Maes, 450 p. ; Frères
Standaert 345 points.

ATHLÉTISME
Une victoire de Paul Martin
au Grand meeting de Paris

Voici les résultats obtenus par notre compa-
triote au cours de cette manifestation interna-
tionale-
800 m. : ler, Paul Martin, 1' 53,4" ; 2. Séraphin
Martin, à 7 m. Sera Martin a mené la course
pendant 600 m., puis Paul Martin l'a attaqué
et a gagné aisément.

400 m. : 1er, Jackson (France), 49,6" ; 2. Paul
Martin, à 3 m,

AUTOMOBILISME
Coupe internationale des Alpes

La deuxième étape du circuit international
des Alpes menait les concurrents de Lugano à
Meran, par Chiasso, Corne, Sondrio, Tirano,
Borgno, col du Stelvio, Silandro, sur un parcours
total de 422 km.

On a eu l'impression que cette deuxième éta-
pe était beaucoup trop facile. Plusieurs d'entre
les concurrents l'ont prise à la légère et sont
restés sur le parcours. En effet , sur les 13 équi-
pes parties de Milan, il n'y en a plus que cinq
sans pénalisation. Les équipes Martini , Wande-
rer, Lassalles ont perdu chacune un coureur.
Plusieurs individuels ont eu des accidents et
ont été éliminés.

Des 78 coureurs parti s ce matin de Lugano,
il n'en reste que 68 qui pourront partir demain
pour l'étape Meran-Belluno.

L'opinion de quelques musiciens
sur la T. S. F. et le gramophoné

Alfred Bruneau : Je crois que les instruments
mécaniques et la T. S. F. sont des moyens ex-
cellents de propagation musicale, fort utiles aux
compositeurs et nullement nuisibles aux vir-
tuoses.

Jacques Bouché : Le perfectionnement des
instruments mécaniques et leur propagation ne
peut que développer le goût de la musique ou
tout au moins l'habitude d'en entendre.

La musique mécanique ne peut qu'ajouter à
la réputation des virtuoses puisqu'elle permet
d'entendre ces artistes non seulement directe-
ment mais même par transmission.

Vincent cVIndy : La mécanique ne peut avoir
avec la musique aucun rapport, puisque la mu-
sique tire sa vie de l'expression et que la méca-
nique est essentiellement inexpressive.

Elle peut nuire considérablement aux < musi-
ciens exécutants », au point de vue matériel, le
jour où une majorité de snobs idiots aura éta-
bli la prépondérance de la machine sur le senti-
ment humain.

L'art ne peut consister qu'en une communica-
tion d'homme à homme, je dirai mieux : d'âme
à âme, communication que la machine est et
sera toujours incapable de produire.

Je ne chercherai pas quel moyen mécanique
a le plus d'avenir, étant moi-même artiste et ne
pouvant m'intéresser à ces choses.

Max d'Ollone ; J'ai la plus vive antipathie
pour tout ce qui est mécanique et pour ies pro-
grès uniquement matériels de notre époque.

AVIS TARDIFS
D' KNËCHTLI

PESEUX
DE KETOUB

Banque Cantonale Neuchâteioise
Téléphone 15.30

Conrs des changes du 14 août 1928, à 8 h. 15
Pari- . . . .  i . 20.27 20.3? Toutes opération.
Londres . .. . .  25.21 25.23 de chancre an
New-York . . . .  5.18 5.20 comptant et a ter.
Bruxelles . . . . 72.20 72.30 mo B _*_5SI__e,u*8
__to_V\ * . . * 27.15 27.20 condition.
Beriij *|3.67 123.77 Aeh8t yenteMadrid . . . . .  oo.oO 86.80 fle monnaies et
Amsterdam . . .208.20 208.35 blUet, de banane
Vienne . . • • • "i-l "o.à~ étrangers
Budapest . . . .  90.45 QO.fô -
Prague . . . . .  15-35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . . . J 38.90 139.10 et accréditifs sur
Oslo . . 138.60 138.80 tous les pays du
Copenhague . . 1138.60 138.80 «onde
Bucarest . .. .  3-10 3-2° -„„?„. _„*-„.
Varsovie . . . . 58.05 58.35 ..Jj ^*,**^
Buenos.Ayres (pap.) 2.18 2.20 aQ_ condu!onB Ies
Montréal . . . . 0.18 &.-U pi_ s avanta geuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

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

Louis KRIEG
vice-président

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

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

Neuchâtel, le 13 août 1928.

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

Monsieur et Madame Maurice Krieg et leurs en-
fants ;

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

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

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

Monsieur Louis KRIEG
chef de bureau postal

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

Neuchâtel, le 13 août 1928.
(Maujobia 7)

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

Mare XTTT, 33.
L'incinération, sans suite, aura lieu le mercredi

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

Messieurs les membres de l'Association patrioti-
que radicale de Neuchâtel-Serrières sont informés
du décès subit de leur très cher et regretté collè-
gue et ami,

Monsieur Louis KRIEG
Conseiller général

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

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

Le Comité.

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

Louiâ KRIEG
membre honoraire actif

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

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

• Le Comité.

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

Monsieur Louis KRIEG
membre du comité pendant de nombreuses années.

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

Le Comité,
iw ¦̂ ——————i—-¦_—l——W————i

Les membres de la Noble Compagnie des Mous-
quetaires de Neuchâtel sont informés du décès de

Monsieur Louis KRIEG
L'incinération aura lieu le mercredi 15 août, à 13

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

Le Comité.

Messieurs les membres du C. A. S., section neu-
châteioise, sont informés du décès de

Monsieur Louis KRIEG
leur dévoué collègue et ami

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.
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Monsieur et Madame Louis Henry, à Colombier ;
Madame et Monsieur T. Ingold et leur fils, à

Munsingen ; Madame et Monsieur TJ. Anker et leur
fille, à Boches ; Mademoiselle Marie Henry, à Bou-
dry ; Monsieur et Madame G. Henry et leurs en-
fants, à Marin ; Monsieur F. Henry, à Boudry ;
Madame E. Keller-Henry, à Boudry, ainsi quo les
familles alliées, ont lo chagrin d'annoncer à lours
parents la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils, frère, oncle, neveu et
cousin,

Monsieur Samuel HENRY
que Dieu a repris à Lui dans sa 36me année, après
nne longue et pénible maladie.

Colombier, 13 août 1928.
L'Eternel est près de tous ceux

qui ont le cœur déchiré par la dou-
leur et II délivre ceux qui ont l'es-
prit abattu. Ps. XXXIV, 19.

L'enterrement aura lieu , sans suite, à Colombier,
lo mercredi 15 août, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
————— mu. —— mu m m il i m II I IM—T.—i—¦ I..HI.I—i

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Paul-Léon-Gustave Nicod, médecin, à Fribourg, et
Lucienne de Beynier, de Neuchâtel, à Mardi.

Albert Guye, fabricant, à Fleurier, et Susanne-Ma;
rie Borel, de Neuchâtel, institutrice, à Couvet
Adrasto Longaretti, chauffeur, et Elisa Grand-

jean, les deux à Neuchâtel.
Werner Enderli, boucher, à Neuchâtel, et Marie

Clivaz, employée de commerce, à Lausanne.
Mariage célébr é

10. Gérald Petitpierre, expert-comptable, à Ge-
nève, et Gabrielle Piguet, à Neuchâtel.

COUR Jj_ RÉPÉTITION
du

régiment d'infanterie 8
lies militaires peuvent s'abonner à la

FEUELEE D'AVIS DE 1ÏEUCHATEE
pour la dorée da cours, au prix de

SO centimes
Ee paiement peut être effectue en

timbres-poste ou Tersé à notre compte
de chèques postaux IT 178, en Indi-
quant les noms, prénoms et incorpora-
tion exacts.
Cryxœrx /̂y r/Arj V&SAM^

Les membres du Chœur mixte national de Pc
seux Bout Informés du décès de

Madame Louise R0ULÏN
mère de leurs dévoués membres actifs, Mesdemoi-
selles Marie-I' _se et Lily Boulin.

Le Comité.

——aC \iHM\iff î?niK*™™"^ ,̂r *< *mump mmtmmi!sammi - *j i/m

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

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

Madame Louise R0ULIN-K0RMANN
née SOLLBEEGEE

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

Peseux, le 11 août 1928.
Ne pleurez pas mes bien-aimés ;
Mes souffrances sont passées,
Je para pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

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

Culte au Crématoire, à 18 heures et demie.
Domicile 'm^Huaire : Grand'Bue 18. y

Cet avis tu lieu de lettre de fal™ nnrt.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ ; ._; ¦»

Temp. deg. cent. S S "2 ^' dominant M
g . || g «
« Moy- Mini- Mari- g g *j ¦3'

enne mum mum S § =a dr- Force _
[ m " H 3_

13 22.7 18.0 30.7 7185 7.5 var moyen nuag,

13. Très fort joran de 14 à 19 heures.
14. 7 h. H . : Tei 14.5 Vent : N. Ciel : eouv.

Tremblement de terre. — 12 août. 18 h, 51 min.
50 sec, très faible, distance 150 km.

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

Août 9 10 I 11 i 12 13 14
mm
735 ^

~

730 __=~

?25 _î__-

720 ||| -

710 
__

" ' {
705 ~
700 =- I I

Niveau du lac : 14 août, 429.43.
Température de l'eau : 24°

Temps probable pour aujourd'hui
Légère baisse de température, nuageux aveo

éclairoies.

Bulletin météor. des G. F. F. u août, e h. 30
|| Observations faites &,„«- -««»«, ™- »««-
l| aux gares C. F. F. grades TEMPS ET VENT

280 Bâle +10 Pluie. Calme.
543 Berne . > . , +15 Pluie prob. »
587 Coire . . . . .  +10 Nuageux »
1543 Davos . . « . -H- » »
632 Fribourg . . .  +1' Couvert »
894 Genève . . . .  +20 > »
475 Glaris . . . .  +lh Pluie orob. >

1109 Gôschenen . . -Hj| Nuageux »
5G6 [nterlaken . . .  +Hj Couvert >
995 La Ch.-de-Fouds +^ Pluie »
450 Lausanne . . . -\j°. Ouelo nuages »
208 Locarno . . . ffn Nuageux »
276 Lugano . . . . f -  ' *
439 Lucerne . . . .  +« Orage »
398 Montreux . . . +21 Quel q nuages »
482 Neucbâtel . . .  +'§ Pluie >
505 Ragatz . . . .  +lb Couvert »
673 Saint-Gall . . .  +1" Orageux. Vt. d'E.

1856 Saint-Moritz . +13 Qq. nuag. Calme
407 Schaffhouse . flfi Pluie »
12i» i Scluils-Tarasp . +'4 Queln nuages >
562 Thoune . . . .  4-1H Couvert >
889 Vevey . . .  +2( 1 ¦ »

1609 Zermatt . . .  -i Vi Ouelo nuages »
410 Zurieh ¦+• IB Pluie orob. »
¦gaiCTsagm»-asas.asseaimwmstsmmviMmmmmmamm^mmÊmmt
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