
Les joyeux souvenirs d'une course dans les Alpes
Récits cle chez nous

En ces temps caniculaires, où les heureux
du sort s'en vont villégiaturer et excursionner
de droite et de gauche, il est bon nombre" de
simples mortels qui, sans peut-être avoir lu
Xavier de Maistre, doivent se contenter d'un
. Voyage autour de ma ohambre >, Ceet char-
mant si l'on veut, surtout à la façon de l'ex-
cellent écrivain susnommé et pourtant qu'est-
ce que cela en regard des prouesses dont on
entend les échos sitôt qu'on met le bout du
nez hors de sa baraque.

Un tel a escaladé la Haute-Cime, un autre a
mangé des chanterelles et bu de l'eau claire
au Col du Géant et tutti quanti. Certain jeune
téméraire raconte à des dames terrifiées l'as-
cension qu'il fit de l'Aiguille de Javelle par une
cheminée quasi impraticable. Tout cela donne
le frisson et fait dresser les oreilles de Chichi-
bu, chat craintif du chef-lieu.

Et pour peu que l'on fasse cercle pour écou-
ter les récents séjour s alpestres, chacun en
vient bientôt à raconter la sienne et il est as-
sez rare que personne n'ait quelque chose à
retrouver dans les registres de sa mémoire.

Il est en effet des épopées qui restent et res-
teront toujour s des souvenirs inoubliables.

Et mon propos en ces temps prédestinés est
de vous narrer la glorieuse randonnée que fit
il y a quelques années, la joyeuse troupe d'un
chœur d'Eglise qui s'en était allée au Valais
se balader trois jours durant. Oui, trois jours !
Pensez donc, pareil fait ne s'était jamais vu et
ne se revit plus dans les annales de la société.
Les parents et les gens de sens rassis ho-
chaient la tête ! C'était immédiatement après
la guerre, désireux de se rattraper des priva-
tions et restrictions sèches depuis 1914, on
avait décidé de constituer une petite « cagnot-
te» pour s'en aller aux Alpes.

Arpès bien des discussions et réflexions,
l'on vit une cinquantaine de promeneurs s'em-
barquer un beau matin (beau ! manière de
parler !) direction Salvan et environs.

Raconter ces trois journée s est chose impos-
sible. L'horaire, savamment combiné par des
gens qui s'y entendaient, prévoyait la visite
de tous les beaux coins de la région avec, com-
me point culminant, l'ascension (?) du Col
d'Emaney. Qui oubliera l'épique traversée des
gorges du Daidey où jamais plus que ce jour-
là, certaines dames se cramponnaient au bras
de leurs seigneurs et maîtres, en murmurant :

— Jules, ta me tiendras, que !
C'est là aussi qu'une bonne gramd'maman;

s'arrêtait à tout bout de champ pour s'écrier :
— Ti permis, à soixanfe<Leux ans, venir

dans des endroits pareils !
Heureusement qu'il y eut après cela un mo-

mienit de doux repos. Sur le gazon, au pied des
Mayens de Van, tandis que la Salanfe murmu-
rait tout près de nous sa chanson, on s'assit
pour chanter les airs du pays ; heure si belle
où les cœurs se sentaient si loin des turpitudes
de la vie.

Puis il y eut la grande journée : levés de
bon matin, mous cheminions par les sentiers
fleuris ou pierreux, au milieu des fraises ou
dets myrtilles ! C'est alors que dans le brouil-
lard envahissant, la troupe se perdit au pied du
Luisin, accrochée au flanc d'un rooher oomme
des moutons apeurés. Une gentille Zouquette
risqua de se voir rouler dans un sombre pré-
cipice et c'est avec soulagement qu'une fois le
col franchi, jeunes et vieux se préparent à la
descente sur les pentes de neige ! au grand
dam de leurs chausses, car, dans ces occasions-
là, < c'est le fond qui- s'use le plus ».

Et pendant trois jours, donc ce fut ïa vie
joyeuse et bonne sur les hauteurs tranquilles,
parmi l'amitié et les chants de la patrie.

Il fallut pourtant bien redescendre et pren-
dre le chemin du retour, qui en l'espèce se
trouvait être la fameuse route aux multiples
tournants serpentant au milieu des châtaigniers
de Salvan à Vernayaz. Et gais comme des pin-
sons, nous repartons « contre » la maison, sans
nous douter de la réception qui nous était pré-
parée.

Il faut dire pour l'intelligence du récit que
ceci se passait au temps heureusement der-
rière nous, où la fièvre aphteuse faisait ses
ravages dans de nombreuses régions de la
Suisse.

Quelques cas avaient notamment été consta-
tés au Valais, à 35 km. de notre but de cour-
se, et certaines personnes avaient eu de cela
une peur terrible que nous ne ramenions avec
nous la dangereuse épidémie- Cependant, tous
les vétérinaires du canton ou à peu près, auto-
risaient le dit voyage. H est évident qu'en pa-
reil cas on ne saurait prendre trop de précau-
tions, tout de même cette fois-là, ce fut un peu.»
forcé.

Bref , après un long trajet en chemin de fer,
nous débarquions à la petite gare neuchàteloise
pour remonter en char à bancs, la dernière
étape. Or donc, nous traversons toute la val-
lée sans être ni inspectés ni désinfectés, d'ail-
leurs nous n'y pensions pas, mais en montant,
de rumeurs inquiétantes circulaient de<-groupe
en groupe. Les cochers racontent avec quelque
hésitation que l'on a mobilisé la gendarmerie
pour nous attendre et qu'il nous faudra tous

. passer au lavage chimique. Les plus excités
protestent vivement contre ces mesures de ri-
gueur, et assez inquiets, mais surtout étonnés,
nous arrivons au village.

C'est tout d'abrod un gendarme qui nous ar-
rête en nous priant sentencieusement 'de  ne
point nous séparer sitôt descendus de voiture.
On entend du bruit, c'est toute la population
qui , ccllée contre les barrières du collège, at-
tend notre arrivée, quelques-uns avec sympa-
thie, d'autres avec une extrême curiosité, fai-
sant croire à l'arrivée du cirque Knic ou d'un
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convoi de bouquetins cornus. Dans la cour, au
coin du bâtiment, sous un réverbère on a placé
deux caisses oblongues rempues de sciure, que
surveillent M. le vétérinaire du district en blou-
se blanche et le président de commune. Bien-
tôt l'on nous explique que pour éviter et pré-
venir toute contamination, chacun devra se
frotter les pieds consciencieusement dans la'
caisse de sciure mélangée d'une savante mix-
ture. Tout le monde s'y prêta de bonne grâce,
sauf un certain personnage, député au Grand
Conseil et par ailleurs chanteur excellent et le
plus aimable des chefs de course, qui refusa
d'obtempérer à l'injonction officielle et se sau-
va les bras en l'air par des chemins détour-
nés. Quand tout le monde y eut passé, ce fut
une joyeuse farandole au milieu de laquelle
étaient enfermés, M. le président, le vétéri-
naire et les deux caisses bien bousculées. Tout
finit par un éclat de rire, mais tout de même
chaque participant rentra chez lui avec un
grand point d'interrogation.

Que signifiait cette mesure, qui semblait un
peu tardive et superflue ? Qui donc avait mis
en train là machine officielle ? On n'a jamais
su le fond du sac, ou plutôt de la caisse, mais ce
fut le clou de cette course de Salvan et c'est tou-
jour s avec un plaisir renouvelé que l'on revit
ces souvenirs.

La vie a passé avec ses détachements, ses om-
bres et ses travaux, mais il reste au cœur le
souvenir ensoleillé des jours passés sur l'alpe.

_ Après 'de telles courses, nous redirions volon-
tiers le mot du père de Rousseau : « Jean-Jac-
ques, aime ton pays ! » Et dans nos temps où
s'en va, semble-t-il, l'attachement au sol natal
et au pays des aïeux, nous aimons à redire
cette strophe d'un vénéré pasteur et poète neu-
châtelois qui a si bien su chanter la patrie qu'il
aimait :

Objet de leur amour,
Terre quo nous foutons,
C'est toi qu'à notre tour
Toiujoums nous eetrvironsi.
A- tes beatutés, à tes merveilles,
Ouivraiiit tours yeux et tours oreiMies,
'Ves filte pourr toi forment un vœu,
O cher pays, vis avee Dieu. .

FBAM.

PARIS, 15 (« Gazette de Lausanne »). — On
peut tenir pour exactes les informations de
source anglaise et allemande, relatives à une
démarche que le gouvernement de Berlin a fai-
te dans les-premiers jours de ce mois auprès
des alliés à propos de l'évacuation de la Ruhr.

Il paraît également certain qu'à Paris cette
démarche n'aurait pas été accueillie avec fa-
veur.

II y a lieu de croire qu'il s'agit plutôt de son-
dages que de propositions en vue de pourpar-
lers

^
éventuels. M. Stresemann n'a aucun intérêt

à hâter une discussion, car le temps travaille
pour lui, La signature du pacte Kellogg ne sera
pas l'occasion de conversations à ce sujet , le
secrétaire d'Etat américain étant résolu à ne

. pas discuter une affaire internationale qui ris-
querait de mettre en cause les dettes inter-
alliées-

_ D'autre part, on peut se demander si la ques-
tion se posera à Genève dans des entretiens par-
ticuliers auxquels M. Chamberlain n'assisterait
pas. Elle serait donc renvoyée à la session du
Conseil en décembre. A ce moment, il ne res-
tera plus qu'un an avant l'évacuation normale
de la deuxième zone d'occupation. C'est dire
que cette partie du gage rhénan aura perdu un
peu plus de sa valeur. C'est pourquoi on est
d'avis, dans certains milieux français que le
gouvernement aborde le problème après enten-
te avec sçs alliés et fasse connaître clairement
à l'Allemagne à quelles conditions l'évacuation
anticipée de la Ruhr pourrait être envisagée.
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La question rhénane

ft propos des sondages allemands

Il la recherche d3<a$
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Le « Pourquoi-Pas » est en Islande
COPENHAGUE, 15 (Havas). — La presse da-

noise, qui continue à s'intéresser vivement au
sort de Guilbaud et d'Amundsen et de leurs
compagnons, publie une dépêche de Reykja-
wik annonçant l'arrivée du « Pourquoi-Pas » à
Akureyri en Islande, d'où le navire va partir
pour- le Spitzberg. Le « Pourquoi-Pas » s'effor-
cera également de retrouver les derniers survi-
vants de l'équipage de l'« Italia ».

Si au bout d'un mois l'expédition n'a obtenu
aucun résultat, le navire reviendra en Islande.

sur le YOTg-Ysé
CHANGHAÏ, 15 (Havas). — Les autorités na-

vales britanniques confirment que le vapeur
< Hsing-Tu-Tung » est complètement perdu. Les
500 passagers qu'il avait à bord sont noyés.
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LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière)

Incidents de f rontière!...
La presse de chez nous, tout récemment, a

mené grand bruit autour de prétendus inci-
dents de frontière qui se seraient produits non
loin de Lugano, aux abords du monte Caprino
et certains organes, notamment de l'extrême-
gauche,; ont profité de cette occasion pour dé-
noncer une fois de plus les brutales méthodes
du fascisme.

.Votre^ correspondant n'est pas chargé de dé-
fendre, ici, la politique de nos voisins du sud,
libres d'agir comme il leur plaît. Mais ce qui
est juste est juste et, dans le cas particulier, il
convient de reconnaître, tout d'abord, qu'on a
donné à cette affaire une envergure qu'elle ne
comportait point, puis ensuite, que les person-
nages arrêtés en territoire italien l'ont été de
façon parfaitement légale Ce qui ne veut point
dire, assurément, qu'avec quelque bonne vo-
lonté de la part des Italiens, l'incident, puis-
que incident il y a, eût pu être évité. Mais les
hommes de la mi/lice fasciste, incontestablement,
étaient dans leur droit strict Cela, nul ne peut
le nier. Aussi bien le département politique
n'a-t-il pas jugé à propos de suivre l'affaire. La
voici, du reste, telle qu'elle s'est passée et d'a-
près des renseignements dignes de foi.

Dimanche dernier, donc, un nommé Malacn-
da, Italien, accompagné d'un compatriote, Lan-
franconi et d'un Tessinois nommé Ferrari, tous
domiciliés à Arogno, allaient rendre visite à
l'oncle de Malacrida, installé sur l'alpage de
Bosisio, situé sur le flanc du Monte Caprino,
non loin de la frontière, en territoire italien.
Arrivé à proximité de l'alpe, mais encore sur
terrain suisse, Malacrida neveu héla son oncle.
H. savait, en effet, que « finanzieri et miliciens
fascistes, dans cette région, sont très à l'œil, tant
à cause de la contrebande que pour empêcher
les ressortissants italiens de quitter le « bel
paese » sans passeport.

Malacrida, de la hutte, fit signe à ses hôtes de
venir et leur cria qu'ils pouvaient lui faire vi-
site sans risquer aucun désagrément. Sur quoi
les trois hommes, qui n'avaient sur eux aucun
papier, franchirent la frontière et vinrent s'at-
tabler, familièrement avec Malacrida oncle et
deux miliciens fascistes, dans la hutte, où l'on
trinqua. Survint alors une autre patrouille de
miliciens, beaucoup moins bons enfants, ceux-
là, et qui, sans autre, arrêtèrent les trois visi-
teurs, entrés dans le royaume, sans papiers. Les
contrevenants eurent beau déclarer qu'ils
avaient reçu l'autorisation — tacite, il est vrai,
des autres miliciens, qui confirmèrent le fait —i
et offrir de rentrer séance, tenante en Suisse.
Rien n'y fit. Hs durent aller s'expliquer à Lanzo
d'InteM !...

En cours de route, à un endroit où le sentier
passe à quelques mètres de la frontière. Fer-
rari, le Tessinois, brûla la politesse à ses gar-
diens qui tirèrent — en l'air et plutôt par ac-
quit de conscience, semble-t-il — deux coups de
feu. Quant aux deux Italiens, ils furent relâchés
après un bref interrogatoire et le lendemain
même, ils pouvaient regagner Arogno. On avait
cru, paraît-il, qu'il s'agissait d'individus faisant
la contrebande de montres-bracelets, ce qui ex-
pliquerait la rigueur dont on usa à leur égard.

Telle est, impartialement exposée, l'affaire
qui a démesurément grossi, on le voit. Il y a,
cependant, une morale à en tirer. Morale qui
pourra d'ailleurs servir aux touristes, autre part
qu'au Tessin. Ne pénétrez jamais, sous aucun
prétexte, sur le territoire italien, si vous n'êtes
pas en possession de passeports parfaitement
en règle. Sinon ïl pourra vous en cuire. En effet,
les agents, à la frontière italienne, ont les or-
dres les olus sévères, qu'ils doivent suivre stric-
tement. Preuve en soit que les deux miliciens,
bons diables — et bons diables raisonnables —
qui avaient autorisé Malacrida et ses deux ca-
marades à pénétrer, à bien plaire, sur terri-
toire italien, ont été sévèrement punis et même
déplacés, dit-on.

Soyons donc sur nos gardes ! R.

drave accident d'aviation
à Payerne

Le premier-lieutenant Baumann, de Zurich,
pilotant un avion de bombardement Fokker
C. 5, No 822, et accompagné du capitaine obser-
vateur Cherbuliez, de Genève, tous deux atta-
chés à la compagnie d'aviation No 1 du cours
de tir qui a lieu en ce moment-ci à Payerne,
avaient quitté le champ d'aviation de Payeme
mercredi matin vers 10 h. 10.

Arrivé à une cinquantaine de mètres, l'avion
capota dans un virage et fut précipité sur
le sol. Les deux aviateurs, très grièvement bles-
sés, ont été conduits à l'infirmerie de Payerne.
On ne connaît pas encore les causes de la ca-
tastrophe.

Notre correspondant nous envoie les détails
suivants :

A une hauteur de 200 mètres, au moment où
le pilote commençait SOD virage à droite, l'ap-
pareil, pour des causes encore inconnues, prit
soudainement une inclinaison anormale, glissa
sur l'aile et amorça une vrille dont le pilote
put heureusement sortir sans toutefois parvenir
à redresser complètement son appareil avant
qu'il touchât le soL

L'état des blessés
Au sujet de l'accident d'aviation de Payerne,

l'agence télégraphique suisse apprend que d'a-
près les derniers renseignements pris à l'infir-
merie, l'état du preniiet lieutenant Baumann
est heureusement montas grave qu 'on ne l'avait
indiqué. Quant au capitaine observateur Cher-
buliez ses nombreuses et très graves blessures
donnent de vives inquiétudes et ne permettent
pas encore de se prononcer. Il a cependant en-
core toute sa connaissance.

Nous apprenons encore qu'à côté de blessures
au visage, le capitaine-observateur Cherbuliez
a différentes fractures et luxations. C'est ainsi
qu'il a une fracture ouverte de la cheville gau-
che, une luxation du pied droit, une frac-
ture ouverte du pied droit une luxation de la
hanche droite. Le premier i.eutenant Baumann
a été blessé au visage et a tfie contusion de la
colonne vertébrale. Ses blessures ne présentent
pas un caractère de gravite;.
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ZUZENHAUSEN, 15 (Wolff). — A Zuzenhau-
sen (arrondissement d'Heidelberg), un garçon-
net de 2 ans, fils du garde-voie Schôlch, s'est
jeté contre un express et a été broyé. En vou-
lant se porter au secours de l'enfant, le père fut
également pris sous le train et grièvement bles-
sé. Il a eu un bras arraché. Transporté à l'hô-
pital par Te train en question, Schôlch est dé-
cédé.

Un bambin brûlé vif
ZURICH, 15. — En jouant avec des allumet-

tes, un garçonnet de 4 ans s'est mis le îeu aux
vêtements. Il a été grièvement brûlé et .est dé-
cédé quelques jours après l'accident. La mère
de l'enfant, accourue aux cris de ce dernier, a
elle-même été légèrement brûlée en essayant
d'éteindre les flammes.

Macabre découverte dans les Alpes
SCHRUNS (MONTAFON), 15. — Deux alpi->

nistes ont trouvé sur la paroi est de la Drusen-
fluh le cadavre, pendu à une corde, de M. Lud-
wig Fahrion, de Stuttgart, disparu dans la ré-
gion depuis le 11 août 1927. Le cadavre se trou-
vait dans une ravine depuis peu libérée de la
glace. On s'occupe de le ramener dans la val-
lée, mais l'opération est très 'difficile.

Un bébé meurt étouff é
dans sa poussette

GENEVE, 15. — Un petit garçon de trois
mois, fils de M. J.-H. Jeheber, libraire, avait été
laissé, seul dans sa poussette. La mère revenue
une heure plus tard constata que son enfant s'é-
tait retourné et avait le visage contre l'oreiller,
ne donnant plus signe de vie. Elle transporta le
bébé chez le médecin, qui a vainemen t pratiqué
la respiration artificielle.

Trois cents vitres brisées par la grêle
VEVEY, 15. — L'orage qui a sévi mercredi

après midi a été surtout violent à Vevey où une
c j lorme de grêle venue du Bouveret s'est abat-
tue sur la ville. Pendant les deux .minutes
qu'elle a duré, elle n5a pas cassé moins de trois

} cents vitres, '

En voulant porter secours à son enf ant
un garde-voie passe sous un train

M. TROII LIET, - -sellier d'Etat,
coupant le ruban blanc et ronja barrani J "cintrés
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M. Cooflïdge faifi l'éloge
de son pays...

WAUSAU (Wjseonsin), 16 (Havas). — Le
président Coolidge a pris la parole mercredi
à la convention nationale des anciens combat-
tants où il a déclaré notamment :

Les chances qui. se présentent à nos compa-
triotes sont de beaucoup supérieures aux pers-
pectives favorables offertes à tout autre peuple.
Indirectement, la guerre a élevé d'une façon
incommensurable le, standard de vie économi-
que et spirituelle des Etats-Unis. Faisant en-
suite, l'éloge du principe du gouvernement du
peuple par lui-même, l'orateur a ajouté : < Bien
qu'il ne soit pas possible à tous les peuples de
passer immédiatement et avec succès à la forme
républicaine de gouvernement, plus tard ils at-
teindront heureusement leur but à la faveur de
la liberté.. M. Coolidge a fait ensuite allusion
aux progrès énormes accomplis par l'Amérique
pendant les dix dernières années au cours des-
quelles «on a procédé à l'extermination des
agents de gaspillages et du gaspillage lui-mê-
me et à l'élimination de l'apathie et des élé-
ments qui y concourent. »

D autres pays dont la situation a ete moins
privilégiée dans la même période, dit le pré-
sident Coolidge, ont droit cependant à notre
respect et à notre admiration. H est de notre
devoir de donner à l'Amérique la première pla-
ce dans nos pensées, mais il est nécessaire pour
cela que l'Amérique soit dans le vrai. Parlant
de la défense nationale, le président répète la
déclaration qu'il fit récemment :

S'il ne tenait pas compte minutieusement de
la défense nationale, le gouvernement s'expo-
serait au mépris des citoyens américains et du
monde entier. Les Etats-Unis ont donc l'inten-
tion de maintenir une armée et une marine
raisonnables, basée sur ce que leur sécurité na-
tionale exige.

Quant au rôle de l'Amérique comme agent
pacificateur, M. Coolidge a dit : « C'est confor-
mément à notre détermination de nous abstenir
de tout acte agressif et de développer parmi les
nations un sentiment.et une façon d'agir plus
favorables à . la paix que nous avons ratifié le
traité de limitation des armements navals de
1921 et que nous avons cherché ardemment à
étendre oe principe en 1927 et obtenu le consen-
tement de quatorze nations importantes à cette
négociation d'un traité qui condamne le recours
à la guerre.

Le président Coolidge estime ensuite que si
un accord de cette nature avait existé en 1914,
la grande guerre n'aurait pas eu lieu. En pre-
nant la tête , du mouvement pour assurer cet
accord, nous avons démontré, ajoute-t-il, que
lorsque nous déclarons maintenir nos arme-
ments, non «dans un "but agressif , mais pure-
ment défensif , nous nous exprimons sincère-
ment et nous sommes prêts à le prouver par nos
actes.

... et M. Primo de Rivera
du sien

LA COROGNE, 15 (Fabra) .. — Le général Pri-
mo de Rivera, dans un discours à l'occasion du
banquet offert par les organisations de l'union
patriotique, a déclaré que le gouvernement ac-
tuel a encore une grande tâche à accomplir.

<H faut, dit-il, .achever l'épuration de la na-
tion et préparer une Espagne nouvelle. Nous
travaillerons aussi longtemps que cela sera né-
cessaire et c'est seulement lorsque, par un plé-
biscite, nous aurons soumis à l'approbation du
pays la nouvelle Constitution et les diverses lois
annexées, que nous remettrons le pouvoir à
ceux que le peuple.désignera pour nous rem-
placer. Je crois d-ailleurs que le gouvernement
futur sera issu de l'union patriotique. C'est en
effet, sur les bases de cette union que doit s'é-
difier la grande patrie et c'est l'union patrioti-
que qui doit donner au pays une Constitution,
pareille ou différente de celle d'aujourd'hui, je
ne sais, mais qui ne sera la copie d'aucune au-
tre, car l'Espagne a assez d'originalité pour fai-
re ses propres lois».'

Le général . Primo de Rivera , faisant allusion
à la position, de l'Espagne au point de vue in-
ternational, se félicita du fait, que l'ambassa-
deur des Etats-Unis en personne, en quittant
Saint-Sébastien où il villégiaturait, se rendit à
Mondaritz pour l'informer en détail de la con-
clusion du pacte Kellogg. C'est là, ajouta le pré-
sident du Conseil, un geste montrant bien la
considération dont l'Espagne jouit aujourd'hui
dans le monde entier.

r*z ***-*-*z**-*-*z**-*-*-*-*-*v'*-*-*-*~*-*̂^̂

-Les incidents de I>enx-Ponts
BERLIN, 15 (Wolfî) . — Les conversations que

l'ambassadeur allemand à Paris a eues avec le
ministre français des affaires étrangères, en vue
de la liquidation déîintve des incidents de
Zweibrùcke, ont abouti à une solution satisfai-
sante pour les deux partis. Sur la base .de cette
entente, la demande d'extradition présentée pri-
mitivement, sera rétirée. On annonce en outre
que le gouvernement français s'est déclaré .prêt
à libérer le commissaire de police Bauer. .

De quoi ils se mêlent
REIMS, 16 (Havas). — Le congrès de la li-

bre pensée a adopté plusieurs vœux, notam-
ment la suppression des décorations, l'applica-
tion des lois laïques en Alsace et l'amnistie
pour tous les condamnés politiques.

Panégyriques
nationaux

LONDRES, 16 (Havas). - Faisant allusion
aux attaques simulées aériennes qui sont ef-
fectuées sur Londres, l'< Evening Standard »
écrit qu'il se dégage de cet essai que la capi-
tale est à la merci d'avions qui, sans avoir été
vus, ont réussi à traverser les côtes, à survoler
Londres et à atteindre leurs objectifs.
'f f l %M Z i ï a t r *w/ *v *'*v*y *v*Y**v*v^^^

La leçon des manœuvres aériennes
anglaises

M. STEFANO GABUZZI,
l'un des plus éminents juristes sortis du canton du
Tessin, vient de fêter son 80me anniversaire. Mem-
bre et ensuite président du Grand Conseil tessinois,
conseiller aux Etats, conseiller d'Etat, membre du
tribunal militaire de cassation, juge suppléant au
Tribunal fédéral, rjug -e et vice-président de la cour
d'appel tessinoise, M. Gabuzzi a mené une vie toute
de labeur au service tle sa patrie et de ses compa-
triotes, «e qui ne l'empêche pas S'être à 80 ans
plus j eune de corps et d'esprit qne la plupart de ses

cadets de dix ans !
'/s *??/*?*?*?-/ *?*?^



LOGEMENTS
A louor pour le 24 septembre

BEAU LOGEMENT
de trois grandies pièces!, ohanibre
de bonne, balcon, chauffage
centrai, confort moderne, tou-
tes dépendances. Sablons 33,
3me étage à gauche. 
Pour cause imprévue, à louer
pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir, nn

BEAU LOGEMENT
de quatre pièces, cuisine et dé-
pemdianices. S'adresser Pourtalèa
4. au 1er étage. 

A LOUEB

appartement
de d'eux chambres, urne cuisine
et cbatmbre haute. Entrée Immé-
diate. S'adresser au bureau Pat-
they, Seyon 36.

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

La Coudre
À! remettre pour 1© 24 octobre»

logement de dieux pièces, dléipen-
dance, jaidini, gaz, électricité .
S'adresser à P. Humbert» j airdl-
nier, lia Conidre. .

A remettre pour le 24 septem-
bre,

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

AUVERNIER
Un joli logement de deux

Chambres et dépendances, eau.
gaz, électricité. Ch. Sydler. a
Anvernler. P 1811 N

A louer immédiatement, en
ville.

appartement
d|e cinq chambres partleUe-
ànent meublées. S'adresser Etu-
de Paul Baillod, notaire, Fau-
bourg du Lao 11.

La Coudre
A louer à personnes tranquil-

les, log-ement die deux chambres
avec galerie, cuisine et dépen-
danioes, jardin. S'adresser k Ed,
I/Epée. 

A louer
LOfiEMEXT

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

Pour le 24 septembre, aux Bat-
lieux (Serrières) deux logements
die quatre chambres et dépen-
dances, jardin. Gérance d©B bâ-
timents, Hôtel municipal, co.

A louer tout de suite, rpres-
Sa nt,

APPARTEMENT
iiîe trois chambres et dôpenxiaini-
ttes, situé au soleil.

Demander l'adresse du No 510
&u bureau de la Feuille d'Avis.

A louer un
APPARTEMENT

de trois ohambres et dépendan-
ces. Belle vue. soleil et jardin,
ipour tout de suite ou I© 24 e&p-
temtbre. — S'adresser Côte 18,
I2me à droiite.

CHAMBRES
A louer JOLIE CHAMBBB

ft j eune homme sérieux.
Lonia-Favre 18, au 1er étage.

A louer JOLIE CHAMBRE
à Jeanne homme rangé. S'adres-
Ber Lonis-Favre 20, 2me étage.

Deux ohambres meublées
avec pension, soleil, indépen-
dantes, pour nme ou dieux pesr-
Isonmes. Faubourg de l'Hôpital
No 12, 2me.

Pour jeune homme,
CHAMBREL ET PENSION

Chauffage central, bain, piano.
Fr. 135.— par mois. — Sablons
92, 4me k droite.

JOLIE CHAMBRE
ftonfortable. Druey, Evole 88,
Bme k droite.

Chambre et pension¦Fanlboutrg de l'Hôpital 16, 1er.
Balle grande ohambre meu-

ibJêe, indépenidante, soleil. Pour-
talès 6, 2me. 
, Chambre et pension, Evole
9 (L'Oriette), 2me étage.
. Chambre confortable, vue, so-
leil. Côte 28. c.o.

Jolie chambre meublée, 80 fr.
par mois. S'adresser Coq d'Inde
No 3, 2me, à droite. ç̂ o.
. Belle chambre indépendante.
Seyon __, 2me. c.o.

JEP1LLET0N DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL

par y

PHILIPPS OPPENHEIM

f ,—, A h f  pardiotni, Madl&moisellei, mais vous
•taie mie répondez pas ?

— C'est que, dit-elle d'un ton trèg sérieux,
¦jfai bien peur que M. Masters ne voug prenne.

i— Peur ?.„ Vous êtes aimable, Mademoiselle.
EUe hocha la tête.
i— Oui, peur I II ne s'agit pas d'être aimable,

toais de dire la vérité. Si vous "saviez, continuâ-
t-elle en baissant la voix, où nous en sommes
aveo nos poêles Alpha, vous ne trouveriez pas
l'expression exagérée. C'est tout simplement la
faillite qui nous guette. Mais M. Masters, avec
Ses airs de vouloir dévorer tout le monde, est
aussi faible qu'un enfant, il ne saurait pas dire
Don à un chien.

Richard répondit, trèg vexé :
*~ En quoi ma présence dans la lunaison lui

feerait-elle préjudiciable ? Je suis aussi capable
qu'un autre de vendre ses poêles.

Elle l'examina d'un œil critique, un soupçon
rde sourire jouait autour de se_ lèvres. Il en
était mortifié. Son regard se fixa sur la canne à
pomme d'or.

— Avez-voug l'intention, demanda-t-elle, d'al-
ler vous présenter chez les fumistes avec une
canne comme celle-ci ?

— Non, dit-il vraiment. Il expliqua t
— Je l'avais emportée pour la mettre au bu-
(Reproduction autorisée pour tons les journaux•ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettm.)

reau de_ engagements, n'ayant plus le sou dans
ma poche, maig j'avais si peur que la place ne
fût prise avant moi que je |mie suis présenté
d'abord.

Elle se mit à ranger des feuillets.
— Ah I fit-elle, d'un ton indifférent Vous me

direz que les affaires de M. Masters ne sont pas
les miennes, mais je voudrais quelquefois qu'el-
les le fussent pour les diriger pour sou bien.

— Il a l'air d'an brave homme, hasarda Ri-
chard.

— Oui, c'est un honnête homme, intolfigent
en tant qu'inventeur, mais tout à fait incapable
de gagner de l'arg ent avec ses inventions. Ce
qu'il nous aurait fallu ici, c'est un voyageur de
premier ordre, qui connaîtrait la partie, saurait
à quelleg maison s s'adresser, au lieu d'un bo-
nisseur qui ne connaît rien au métier.

< Oui, cela, c'était notre dernière chance.
Bliss écoutait la jeune personne en roulant

machinalement &a canne entre ses doigt3. Il se
sentait envahir par une absurde méfiance de
lui-interné qu'il ne se connaissait point Le sou-
venir de seg premières semaines de recherches
infructueuses se leva devant lui comme un cau-
chemar.

Et ceci serait son treizième désappointement !
— C'est bon, dit-il, d'un air malheureux, je

m'en vais. Merci tout de même..
Il se dirigeait vers la porte.
Miss Clayton l'arrêta d'un geste.
— Non , restez. C'est trèg bien à vous de re-

noncer à la place, mais maintenant il est trop
tard. M. Masters est l'homme le plus entêté
que je connaisse ; c'est pour cela que je ne me
suis pas Imêlée à votre conversat ion. Cela n'au-
rait servi qu'à renforcer la bonne opinion qu'il
avait de vous, simplement par esprit de contra-
diction,

.- 5'TMfjj F**'* o/doïmeZj Je partirai»

— Inutile, il n'aurait pas de repos qu'il ne
vous ait retrouvé.

— Pourtant voug voudrez bien me souhaiter
bonne chance, dit Richard, poussé par un désir
Instinctif de se faire une sympathie dans la
place.

Leg lèvres de la Jeune fille s'emtr'ouvrirent
pour un léger sourire.

— Je vous souhaite bonne chance pour la
vente, répondit-elle, afin que M. Masters puisse
nous payer nos gages: noua en avons bien be-
soin.

— Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?
clama une voix terrible derrière eux.

Bliss se retournai.
— Je disais à Mademoiselle que si J'entrais

dans la maison, je me faisais fort de vous ame-
ner des clients.

L'inventeur des poêles Alpha M tapa fami-
lièrelmient sur l'épaule.

— Alors, mettez-vous à l'ouvrage et le plus
vite possible I La place est à vous.

De derrière SOQ classeur, la dactylographe
lui jeta un regard malin qui signifiait t

— Hein ? que vous avais-je dit ?

CHAPITRE IV,

Une bonne idée

Dans ses vains efforts pour le placement des
poêles Alpha, Richard Bliss endommagea gra-
vement son unique paire de chaussures et passa
les vingt-cinq jours les plug mttsérables de sa
vie.

Lui, l'arbitre des élégances, qui s'était vu
l'objet des saluts obséquieux des ouvreuses de
portières, des commissionnaires, deg ouvreuses
de théâtre, des chasseurs de restaurant sans
parler de maîtres d'hôtels d'une politesse ex-
quise, il sei voyait couramment mlg à IA porte

par des gamins à qui il n'eût point permis na-
guère de cirer sea bottes. On le laissait atten-
dre dans des passage incommodes ou des cou-
loirs éventés pour lui répondre au bout d'une
deffli-heure de courants d'air qu'on ne pouvait
le recevoir et qu'il n'y avait pas d'ordres.

Tout ceci proféré sur un ton plus ou moins
insolent

Quand, à force d'insistance, un marchand con-
sentait à le recevoir, c'était pour l'informer que
son fourneau ou poêle était le plus défectueux,
le plus laid, le plus cher qui eût jamais en-
combré le marché.

Jour après jour, ses traits se durcissaient,
une ride qui allait en s'approfondissant, pre-
nait possession de son front

Ses mains devenaient calleuses à force de
manier les poêles qu'il rentrait le soir avec
Tom, le garçon de magasin.

Il vivait scrupuleusement sur ses 30 shillings
par semaine et n'eût été ses déboires en ma-
tière comlmierciale, il ne s'en fût pas plus mal
trouvé.

Après quelques jours passés dans un petit
hôtel, il avait trouvé enfin une chambre dans
un© pauvre maison "meublée, du quartier St-
Pancras, tenue par une veuve assez propre et
discrète. H prenait ses repas au dehors. Le soir,
c'était dans un débit où venaient manger des
cocherg et les chauffeurs des environs.

Au retour de ses courses, son paquet de pros-
pectus sous le bras, Richard entrait chez ce dé-
bitant à la panse arrondie, au parler imagé. Il
se mettait dans son coin, au milieu d'une fu-
mée opaque, et se faisait servir, à même la ta-
ble> des nourritures variées et étouffantes qu'il
dévorait avec un féroce appétit...

Il ne sortait de cet antre enfumé que pour
aller se jeter sur son lit où il s'endormait com-
me une niasse, jusqu'au ffllatin ,

Dans le Imdlieu du jour, ses moyens ne lui
permettaient point d'entrer dans un restaurant
Il déjeunait sur le pouce, dans u»& bar, d'un
sandwich et d'un verre de bière de la plus ta*
fime qualité.

A ce régime, avec quinze kilomètres par jour
dans les jambes, il n'avait pas engraissé, mais
'ses muscles étaient devenus durs, ses mains
fermeg et son estomac ne se rappelait à son
souvenir que pour réclamer impérieusement sa
nourriture.

Quant à son cœur, lui qui comptait naguère
seg pulsations avec tremblement il ignorait son
existence, au physique com|m© au moraL

Le doux nom et le charmant visage de miss:
Erwill traversaient rarement sa pensée.

Il était trop fatigué, trop préoccupé, pour ré-
fléchir à sa vie passée.

En un mot Richard Bliss était en train de
devenir un homme.

Ce trentième jour, précisément il tirait la
jambe plus qu'à l'ordinaire, étant revenu à pied
du fonds d'Islington.

Il se sentait la tête vide et les jambes flageo-
lantes.

Il se mit à parler, même avant d'avoir ou-
vert la porte, à parler les yeux à demi-clos
comlme quelqu'un qui s'endort

Il avait dû, ce jour-là, aller chez un gros
commerçant sur lequel M. Masters fondait les
plus grandes espérances. Il eut, en le voyant ve-
nir à luj plein d'espoir, l'impression d'appor-
ter avec lui le summum du découragement

— Pas de chance !¦ répéta-t-il. Pas l'ombre
d'une commande ! M. Rembers n'a même pas
voulu me recevoir. Son commis |mfa dit qu'ils
venaient de passer une commande énorme pour
des fourneaux américains, cinq pour cent moins
chers que les nôtres* |

iJCÂ1 suivie.)

Lies aventures
cle Richard Bliss

Professeur
Urgent

On demande un professeur de
frança is, protestant, pour As-
siout, Haute-Egypte, Collège
américain. Début des cour»,
1er septembre. S'adresser à M.
Robert Jequier, les Basses sur
Sainte-Croix. 

î?j VoyB9@ur
« est demandé pour entrée 9
H immédiate. Connaissances H
B spéciales pas exigées. Oau- M
H tion et références. Fixe et H
B commissions. — Ecrire W_
H sous chiffres B. P. 589 au n
M bureau de la Feuille d'A- fe

Bureau d'assurancesi-incettdie
à Zurich cherche

j» iiiliii
ayant fait son apjprenitissage
dans un même bureau et sa-
chant l'allemand pour faire des
traductions en français. Entrée
immédiate. Offres sous chiffre
O. E. 4333 Z. à OreM Fiissli-An-
nonoes, Zurich, Zïïrcherhof .

On cherche

voyageur
jeune et actif pour machines à
écrire et articles de bureaux.
Fixe, provisions et trais de
voyage. W. Hâusler-Zepf, Ol-
ten. JH20,006gr

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

Perdus et trouvés
Perdu dimanche, dans les

Gorges de l'Areuse, une

montre en argent
de dame, gravée B. S. La rap-
porter oontre récompense au
poste de police.

Objets trouvés
à réclamer au poste de police:

Une montre d'homme.
Une broche or.
Un portemonnaie.
Une montre-bracelet.
Une alliance.

Pi I révisions
.de matériel d'encavage, ré-
parations de vases, fûts,

cuves, gerles,
adressez-vous à

Rod. Beieler
tonnelier

Auvernier et Boudry
(ancienne maison M O R Y)

CHAMBRE ET PENSION
Bue Pourtalès 13, 3me, à gau-
che.

Apprentissages
Apprenti de commerce

Maison de commerce de la
place demande apprenti libéré
des écoles. Entrée immédiate. —
Adresser offres par écrit k case
postale No 6485.

AVIS MéDICAL"

W Chable
ABSENT

Jusqu'au 1er septembre

Ménage soigné de Quatre per-
sonnes cherche

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages.

Demander l'adresse du No 581
au bnreau de la Fenille d'Avis.

On cherche pour le courant de
septembre une

cuisinière
expérimentée. Adresser offres et
certificats sons P 1830 N à Pu-
blicitas. Nonchatal. P 1830 N

On cherche une

JEUNE FILLE
forte et travailleuse pour aider
aux travaux du ménage et à la
cuisine. Offres à Mme Aesohli-
mann. Grand'Bne, Morat .

On demande une

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

On demande une

JEUNE 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.

EMPLOIS DIVERS
On cherche

pour te 1er septembre, jeune
homme de 14 à 16 ans, pour ai-
der aux travaux d'écurie et
des champs. Bonne occasion
d'apprendre la langue afcman-
de. — Adresser offres avec pré-
tentions à Emilo Jorg, père,
BruitteJen près Aniet.

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans; de confiance,
trouverait place dans magasin
de la virÙe. — Adresser offres
par écrit sous chiffres M. M.
613 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Commissionnaire
Jeune homme de famille hon-

nête, âgé de 15 à 16 ans, trou-
veradit place sitaibie de commis-
sionnaire-garçon de peine.

Se présenter chez Lœrsch et
Schneebe.rger, quincaillerie, en-
tre 2 et 3 heuresi

Jeune homme travailleur et
honnête, cherche place de

domestique de campagne
S'adresser à D. Audéoud,

Conchesi, Genève.
DEMOISELLE

expérimentée, comprenant l'an-
glais et l'allemand, désire Pla-
ce dams pensionnat, pour secon-
der la direotriee ou chez per-
sonne âgéu, comme dame de
compagnie. — Ecrire à Mille
E. Montandon, la Coudre (Neu-
châteil).

Quel voyageur
visitant drogueries, demrées co-
loniales de N'euchàtel et envi-
rons, prendrait article de ména-
ge courant. Bonne commission
assurée. S'adresser 60ug chiffre
O. F. 6543 A. k Orell Fiissll-an-
nouces à Bâle L

PERSONNE
très consciencieuse cherche des
j ournées de lessive et nettoya-
ges. Faubourg du Lao 10, 4me
à gauche. ________

Importante manufacture de
chapeaux cherohe tout de suite

dix bonnes ouvrières modistes
Faire offres Aux Chapeaux

Paris S. A,, Ateliers Jumelles
No 3, à Lausanne. 

JEUNE FILLE
de 16 ans, ayant suivi l'école
hôtelière de Neuchâtel,

cherche place
dans confiserie ou autre com-
merce pour le 1er septemibre k
Neuchâtel ou à la Chaux-de-
Fonds de 'préférence. Offres sous
ohiffre D. 3297 U. à Publicitas
Bienne.

Insliïi - lisse ménagère
de langue française, trouverait place avantageuse dans pension-
nat. Langues modernes désirées. — Offres sous chiffres O. F.
60762 L. à Orell Filssll-Annonces. Lausanne. JH 45077 L

Sont demaaidés :

sténo-dactylo
habile, aveo coninaissan'oes en aMeimiamd ou en anglais,

comptable
expérimenté dans la comptabilité toainBCirite, à môme de diriger
toute la comptabilité. — Offres par émit aveo prétentions sous
ohiffres P. K. 580 au bureau de la Fenille d'Avis.

Pensionnat, des bords du lao de Neuohâtel, oherche pour
le milieu de septemibre,

INSTITUTRICE
capable et expérimentée, pouir l'enseignement des langues fran-
çais© et anglaise. Allemand et italien désirée. —¦ Offres écrites
sou» A 25843 L à Publicitas, Lausanne. JH 35612 L

La rtaibriwne de produits chlmtaieB !

Barbezat & Cle, Fleurier
seul Importateur de Suisse

ensuite dn décèsi de son voyageur, M. Paul GIORZA', met I
au conicouirs le poste laissé vacant pour visiter les camtoms
de Neuohâtel et Vaud. Entrée immédiate. kl

Faire offres écrites aveo ouTricuSium viitae et photo- I
graphie. Préférence serait donnée k jeume candidat. Con> I l
naissance de la langue alUiermamde désirée. ; j

ttt/fàmm m\ notre ray°n spécial
! j M fc/ASy ^̂ ^̂  

d'articles de ménage au j

I «dllî$ TRÈS AVANTAGEUX I

Il PORCELAINE JAPONAISE §
II Tasses à thé . .\ . . . 195 185 -.95 1
Il Tasses à mocca / porceiams -.75 1
il Pots à crème . £»* . . . 275 166 I25 1
1| Sucriers . . . .\ J  ̂. . . 325 295 245 i
I Théières . . . J . . . 690 490 39D §
I Tasses i iflim I Zf ZÏ ^  -.95 -.85 -.75 -.65 i

Notre rayon est toujours bien assorti - Bas prix j

|Us»:: AD SANS RIVAL I
PLACE PURRY - P. Gonset-Henrioud S. A. |

PIF̂
f  Augmentez et consolidez vos revenus %
=_ au moyen de =

t RENTES VIAGÈRES 1
I immédiates f
|p Exemples de taux pour femmes, à l'âge de |f
I 60 ans : 8,9 % du versement I
& 65 » 10,4 % » » M
p 70 » 12,4 % » » l§
| Le plus grand portefeuille de rentes suisses. Rentes payées : 85 millions de francs. s
p Fortune de la Société i 340 millions de francs 

^
h Société suisse d 'Assurances générales J
l sur la vie humaine, à Zurich I
W Agence générale : ^

IL ALFRED PERRENOUD , Evole 5, NEUCHATEL j

Du mercredi 14 au mardi 21 août — Dimanche, matinée dès deux heures

| GAGISTE; l'athlète légendaire, nous apparaît dans une J
j œuvre dramatique dont les péripéties et les exploits arracheront I

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

AVIS DIVERS 
Comeryafoire de Bâle

Direction : Félix WEING-AETNEB
Ouverture des cours : Lundi 17 septembre 1928

Professeurs :
Orj rue : M. Haimm ; Piano : MM. Maiischihafer, Ehraain, Mlle

Schrameek ; Lecture à vne : M. Markees ; Violon : MM. Hirt»
Brannstedn : Violoncelle : M. Beyer-Hané ; Alto : M Bertechmanin;Harpe : Mme Kamfmammi ; Quatuor-Orchestre : M. Hirt ; Classes
d'ensemble : MM Bertscnmanni, Beyer-Hané, Geiser.

Chant : MM. _______t. Cran. Dr Deutsoh, Mlles Prejri, Gcet*
zinrper ; Classes de chœur : M. Munich ; Déclamation : Mie Lissl j
Déclamation française: Mme Nef-Lavater; Italien: Mlle Petrbellini.

Cours d'harmonie et de contre-point : MM. Dr Guldenstein,
Haeser, Markees, Zieffler ; Composition, instrumentation, parti-
tion : M. Moser ; Littérature musicale : M. Markees ; Histoire de
la musique : M. Dr Mohr ; Solfège, improvisation : "MM . Adam,
Dr Gu'ldensiteia.

Gymnastique rythmique : Dr G-nldensteiin.
Cours pour technique corporelle, danse, plastique : lUfflee

Chtodiek. Siebent.
Classes d'ensemble dramatique : M. Dr Wâîteiil&ni.
Cours spécial de direction soua la direotioin personineMe de

M. F^lîx Weiauffartner.
Classes normales de ehant -pour iinetlibuteuTis, annexées an

Conservatoire.
INSCRIPTIONS jusqu'au 5 septembre, à Tadlmimtotratîon',

Leonhardssitrasse 6. Coneiultations chaque jouir, excepté Barmedii
de 2 à 4 henres. 

I Kipi comptabilité commerciale S
9 sont donnés par personne expérimentée ; nombreuses années M

; 1 de pratique. Les cours sont privés. a
g Mise en train des livres - Bilans -Leçons |

Entière discrétion. — Offres écrites sous ohiffres O. Z. 1
11 519 an bnreau de la Feuille d'Avis. i j
i n ¦ mm in iinmi il m HIIMIMIIH——^—«¦¦¦ HMIUM—IW II r

mmmwê———— èee
S «
9 Madame et Monsieur 22 Mario MOLLIA ont le pliai- 2
Q sir d'annoncer la naissan- JA ce de leur petite o
S Anna-Maria-Susanna S
f_, A

S
Foresto-Sesia (Italie), S

le 11 août 1928. S
• »
©o»©«©e©œffi®®©©©9©9®»

©•©•••©•©©•©•••••••©© 9
• Le pasteur et Madame 2
2 Jehan BOBJCL ont la joie J|
 ̂d'annoncer à leurs amis m

© et connaissances, l'heureu- ©
• se naissance de leur fille©

| Madeleine-Yvonn e •
• Le Locle, ce 14 août 1928. ©

•••»••••••• ©©•••••••

I 

Madame veuve SCHENK I
et famille remercient tou-g
tes les personnes qui ont S
sympathisé k leur affile-B

Nenchâtel. 15 août 1928. g

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

Pour dames et j eunes filles,

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

LOCAL DIVERSES
m ¦

A loner, petit maga-
sin, Ecluse. — Etnde
Branen, notaires.

Demandes à louer
On cherohe k louer pour le

15 septembre,

petit logement meilé
Offres aveo prix à P. Z. 611

an bureau de la Feuille d'Avis.
Ou chercha, pour monsieux,

musicien, deux

jolies chambres
bien meublées, dans bonne mai-
son, aveo ou sans pension. L. B.
poste restante, Ohaiimomt.

Poux 24 septembre, dame seu-
le cherohe

APPARTEMENT
de deux ehaimbres, cuisine et
dépendances, d a n »  maison
tranquille, ville ou abords im-
médiats. Adresser offres sous
ohiffres M. 517 au bureau de la
d'Avis. .

On demande à louer, dans le
Bas, xm.

LOGEMENT
de deux pièces aveo jardin. —
Eorire sous chiffres N. S. 563
au. bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

JEUNE FILLE
oatihoilrique die 16 ans et demi, ai-
maruit lea enfarnits, oherohe place
dama la Suisse française, dans
bonne famiUe, oniprès d'un ou
deux enfants et où elle auirait
rooeasioai d'apprendre la langue
française. Vie de f annule dési-
rée.

S'adresser â Frani Flury,
charpentier, Oberbuchsiten. (So.
lenre). 

Jeune Bernoise
16 ans, oherche plaoe facile de
demi-volontaire. Connaît um.
peu l'a lanigue française. Faire
offres écrites sous cthiBfres B.
X. 608 au bureau de la FeuMIl»
d'Avis. 

Personne d'un certain âge

cherche place
pour septeimibre, dans -pension
ou famiilDe pour aider aux tra-
vaux du ménage. Ferait éveo-
tuelilemienit remplacement.

Demander l'adresse du No 579
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demando une

inAiiii (Enfin
du 15 août au 1er septembre.

Demander l'adresse du No 614
au bnreau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
On cherche pour la Suisse al-

lemande jeune fill© propre et
active pour aider aux travaux
du ménage, et aimant les en-
fants. Petits gages selon, enten-
te. S'adresser à Mme G. Ohris-
tem-Faessli, Chauimonit Dardel,
Grand Chaumont.

On oherohe pouir tout de suite,

JEUNE FILLE
robuste et de conifiBinee pour fol.
re le ménage et aider à servir
au magasin. S'adresser à la bou-
langerie Bemi, BonrviMer, (Ju-
ra Bernois).

Pressant
Un ménage soigné de deux

personnes, aveo 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
ohiffres V. D. 593 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On oherche pour tout die
Buiite, 

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



Le* annonces remises a notre bnrean
avant 12 fa. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

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

AVIS OFFICIELS

RgpiMitpie Bt Gaatpn de NeuoMtel

Exploitation̂  ̂  bois
Ls département de l'Intérieur

met en souimîssàon l'exploita-
tion des coupes marquées dans
les forêts suivantes :
Bter, Division 7. 16, 19 et 2L

Pountailès, Division 4 et 9.
Pour visiter les coupes, B*a-

ctresser aux gardes forestiers
Gustave Béguin, à I'Eter et
A-mi Geiser, à îa Maison des
Bols sur Enges, et pour les con-
ditions au bureau du soussigné
à Saint-Biaise.
Envoyer 1res soumissions Jusqu'à
mardi 21 couraint au bureau de
l'Inspection.

Saint-Biaise, le 14 août 1928.
L'Inspecteur des forêts

du 1er arrondissement.
Jean ROULET.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Pour cause de liquidation
ffindustrie, on offre k vendre,
à NEUVEVILLE. un

immeubl e à l'usage
de fabrique

contenant trois étages d'ateliers
de 6 m. sur 5 m. 50, bien éclai-
res. — Force d'eau de 5 HP aveo
roue d'eau neuve. Jardin et ver-
ger de 985 m2. Prix très modéré.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrler. Pla.
ee Purry 1. Nenchûtel.

EPICERIE
A] remettre tout de suite, à

Neuohâitel, pour cause de vieil-
lesse, bon magasin d'épicerie,
bien situé. Bon chiffre d'af-
faires. Somme nécessaire fr.
8.000.—

S'adresser sous ohififire A. G.
609 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer
Toute rpersonue qui emploie

3a ooBle Seccotine pour réparer
oe qu'elle casse doit être louée,
car ia Secwtime est une écono-
mie dams un ménage. (Méfiez-
vous des imitations).

A vendre outillage complet

d'ÉÉâl
avec tours à pointe, état de
neuf. Ghristin Airolat, Cluse 71,
Genève.
_ ._ ._ .mm-._ . *- *-m_ ._ ._ .m-.AA_ ._ ._ .-.

©©©a©©©©©©©©©©©©©©©©

Soles - Turbot
Colin • Cabilland

Traites da lao
Palées - Brochets

Percbes a frire
Perches en filets

Poulets de Bresse
Au magasin de comestibles

®eii&et f aim
6, rue des Epancheurs, 6

Télèvhone 11

Jeune chien ioup
à vendre. S'adresser k Sohenk-
Langol, Hauterive. 

A vendre

beau carteltage
foyard et sapin sec, au plus
bas prix du j our. S'adresser k
P. Oesch, Favarge-Monrnz.

tS&tj w&Sb Sans
30ff i j $ &i caoutchouc

(SRMSjjll Sur mesur88

^^___m____y  procédé uniqua
INV'SsBlS, LAVABLE

Evitez les contrefaçons sans valeur
Exigez la marqua

Pharmacie Vve G. Leuba
Peseux Tél. 131

6 modèles de
divans turcs

depuis Fr. 40
en magasin

j . PERMRAZ
tapissier

Faubourg Hôpital 11
Téléphone 99

A vendre pour cause de chan-
gement, belle

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 une dizaine de
RUCHES

« Dadamt Blatt », bien peuplées,
ainsi aue quelques ruches pail-
les aveo pavillon, récolte com-
prise et matériel nécessaire
pour rarpicutture.

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

Demandes à acheter
On cherche d'occasion

poussette moderne
et en bon état. — Adresser of-
fres sous chiffres B. Z. 612 au
bureau de la Feuille dJAvis.

On cherche à acheter en bon
état un

gramophone
Adresser offres et prix, poste

restante A. K. 20, Neuchâtel.
On demande à acheter

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

J'achète
torpédo ou cabriolet

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

On cherche à acheter d'oc-
casion, en bon état,

lins Eis-aiire a manger
Offres détaillées par écrit à

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

AVIS DIVERS""
J'avance

CAPITAUX
pour réaliser tous genres d'af-
faires de gros rapport. Discré-
tion absolue. — Adresser offres
sous chiffres P. S. 600 au bureau
de la Feuille d'Avis.

MARIAGE
Jeune agriculteur du Vigno- .

ble. sobre et travailleur, de par-
faite moralité, possédant avoir
cherohe à faire la connaissance
de demoiselle de 20 à 28 ans,
homnôte-et capable (Pas sérieux
s'abstenir).

Faire offres par écrit en joi-
gnant photo, qui sera retournée,
à poste restante M. A. 1928, Neu-
châtel 

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL 

Fanfare île la Mil

îflIS fÉË
Les jeunes gens désireux da

suivre le cours sont priés de
s'inscrire jusqu'au 5 septembre
au Collège latin, chez M. Ed-
mond Petitpierre, vioe-prési-
dent.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 16 août
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de_8t-Pierre
14 h. — lli Neuchâtel X 19 h. 15
U h. 15 Saint-Biaise 18 h. 55
14 h. 30 La Tène 18 h. 40
15 h. — Landeron 18 h. 10
15 h. 15 Neuveville 17 h. 55
15 h. 30 Gléresse 17 h. 40
15 h. 451 Ile J, 17 h. 30

PRIX DES PLACES
Ire lime

de Neuehàtel
à la Tène 130 1—

de Nenchâtel et
St-Blaise à l'Ile 3.— 2.-.

Chaque soir de beau temps
Promenade devant la ville

de 20 h. à 21 h. 15
Prix Fr. 1.- Abonnements

Société dp navigation

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. S0.
Administration : rue du Temple-Neuf 1.

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

HH GRANDE VENTE DE

H ysgSIÎS igregy soîg
- î Voyez notre vitrine - Prix spéciaux

Bl Chemises **-¦«— »*¦ 
2S0 i.SO

ĵ Directoires *"'cs "Mes _ .9S 1.95
 ̂ Directoires °m& *m*"4 so 3.9S 2.95

Combinaisons %T*? sis 2.95
Combinaisons ™°!"° '°"\90 3.50
Combinaisons mées t ŝ.so 3.95
Combinaisons-pan talons 9 0 -

depuis ébt.UiJ
iiriiftfriiifiiiiiiiitfrttirriiiuifriririiriffflirffirt irriiifrriififfilfrifftiiiiiitiiiiifiiitiiiuiliifiiifiriiifiiiiiriiiiiiiiiitJiiHiiifiiitiiii

GRANDS MAGASINS

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

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

aux Loges

lie lundi 20 août 1928, des 14 heures précises, le citoyen Louis
Furer. agriculteur, fera vendre par enchères publiques pour pau-
se de cessation de culture, en son domicile aux Loges, le bétail et
le matériel agricole ci-après :

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

Matériel, quatre chars à échelles, une charrette à deux roues,
une glisse, un haohe-pallle, un petit van, cribles, une arche à fa-
rine, une chaudière de quatre-vingts lltres, deux brouettes à fu-
mier, brancard, jeux d'épondes, échelles, faux, fourohes, râteaux,
orocs, pioches, cordes à char, cloches, pétrin, beurrier©, etc.

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

Cernier, 13 août 1928.
La Greffier du Tribunal, W. JEANRENAUD.

On demande à acheter, dans
le Bas, une

maison
aveo verger. Ecrire avec offres
et conditions 6cus chiffres L. D.
564 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

ENCHERES
Enchères publiques

d'un camion-automobile
à Auvernier

Le samedi 18 août 1928, dès
15 heures, il géra exposé en
vente par voie d'enchères publi-
ques et volontaires, devant le
garage Funfgelt a Auvernier,
un camion. - automobile « Ar-
twnz», trois tournes, en bon état

Paiement comptant ou à ter-
me, moyennant cautionB a-
Bxéées par l'exposant.

Boudry. le 14 août 1928.
Greffe du tribunal.

Office des poursuites de Boudry

Enchères définitives
de meubles

L'office des poursuites SOUSBI-
Ifné vendra par voie d'enchères
publiques le vendredi 17 août
1928, à 16 heures, devant le col-
lège de Peseux (arrêt du tram),
les objets ci-dessous :

Une coiffeuse, glace ovale.
un divan moquette, un régula-
teur à poids, une console bois
dur, un lustre quatre feux, nne
sellette aveo cache-Trot, cinq
bois de divan neufs, et un bois
de fauteuil.

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

Boudry, le 13 août 1928.
Office des poursuites

Le préposé : H.-C. Morard.

A vendre plusieurs

actions
de la Maison Perrenoud, à Cer-
nier. — S'adresser à Serrières,
MaiUefer 10, rez-de-chaussée.

D4Lm
se coûte qae quel-
que» cen âmes. Pour-
tant c'est d'elle qne
dépend la réussite on
ia ooo • rfussite de
bien des Iranca de pâ-
tisserie. La poudre à
lever Dawa, soumise
ao contrôle constnnl S
de nos laboratoires,
mérite votre con-

fiance.

ft o». à. vmn a. A S
ifV au» M

Neuchâtel blanc
A vendre, à de très favora-

bles conditions, nu vase de
7600 1. vin blanc, cru d'Auver-
nier, récoite 1927. — S'adresser
à Georges Bourquin, proprié-
taire, à Cormondrèche.

Bis forci.
â vendre. S'adresser à Alex
Barfuse, Lordel sur Enges.
¦BHBBBaBaannnaiBasMH

A vendre pour 200 fr. un
VÉLO MOTEUR

(Moser), ainsi qu'une trottinet-
te à . moteur pour 150 fr. Ces
deux machines sont en parfait
état. César Stauffer, garage
de la Raffinerie. 
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i sans couenne W&
II le demi-kilo fr. 1.10 H
III Gnagîs sales H
1 le demi-kilo 30 c. |

Bafi&lfc- __*mW_\m\
. Bk Ménagères profitez M.

PVILLEGIATUREJ|!

j Hôtels ¦ Pensions ¦ Promenades j
| Château de Courgevaux s/ Morat f
S Agréable séjour de repos. — Grand parc. — Chambres É
!-j confortables. — Cuisine soignée. — Prix : Fr. 5.50. ' %¦ Mmo Ziegcnbalg-Taverney. ¦
¦aaBHaBBDBBOaBBDBBBBBBDaBBBa

FÊTE CANTONALE OE 6YMNASTIQNE AUX NATIONAUX
BUTTES - 18 et 19 août

PROGRAMME :
Samedi 18 août, dès 19 h. 30 : Soiréo locale, productions diverses.

DIMANCHE 19 AOUT
7 h. — Arrivée des gymnastes et commencement des con-

cours Ire série.
8 h. 45 Concours lime série.

11 h. 45 Banquet.
13 h. — Cortège obligatoire pour tous les gymnastes.
13 h. 30 Continuation des luttes.
18 h. — Proclamation des résultats et distribution dea

couronnes.
Cantine 6ur la place de fête. — CONCERT. — Tombola. —

3W" Dès 13 heures : Soirée familière. Productions diverses.
LA FÊTE A LIEU PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat : Bureau
des posites, BUTTES, (Téfléphone No 333), P 1794 N

if SÈk Stade &u Cantonal F.-C.
m^>^P' ©Iresamhe 19 

août
^*22^ A 14 h- 30

Sport Boys I, Berne-Cantonal II
A 16 h. 30

Chaux-de-Fonds B
Cantonal I

Prix des places : Pelouse fr. 1.50, demi-place fr. -.80, supplément
tribune fr. 1.— , place assise fr. 0.50.

Les cartes de membres passifs pourront être retirées à la caisse
du Stade.

——^—____—— ¦¦!

A VENDRE
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Pour vos courses, pour vos déjeuners !
demandez les délicieuses

purée de foie gras truffée et
pâte de quenelles à la noix de veau

en boites de 200 gr. dans toutes les
ÉPICERIES, COMESTIBLES et PRIMEURS

wmmmmmm-mmm-W

I

Nous savons §;
que vous ne voulez p lus m
payer bien cher pour une belle paire 1;

de souliers, vu que la saison ^;
est avancée. |j

Pour celte raison, __ .- ¦ Si
nous vous offrons comme suit : 

^
POUR DAMES : |

Un lot de souliers noirs et gris, toile 6.90 si
Un lot de souliers noirs . . . .  9.80 se
Un lot de bottines brunes 35-37. . 9.80 j lj
Un lot de souliers fantaisie gris et beiges 11.80 s
Un lot de sandalettes et souliers bleus 12.80 J|
Un lot de souliers fantaisie beiges . 14.80 js§
Un lot de souliers bleus, gris. . . 14.80 M,
Un lot de sandalettes, semelles crêpe 16.80 «.
Un lot de Richelieu gris et beiges 16.80 Es
Un lot de souliers fantaisie beiges . 17.75 e§M

POUR MESSIEURS : J
Richelieu noirs, système cousu main 19.80 @
Richelieu bruns, système cousu main 19.80 @
Richelieu, semelles crêpe . . . .  22.80 jjj |
Bottines box, deux semelles, noires . 17.80 @
Souliers militaires ferrés . . . . 17.80 ®

Pour FILLETTES et GARÇONS 27.34 S;
Un lot de sandalettes 9.80 «&
Un lot de souliers à brides . . . 9.80 UË
Un lot de souliers fantaisie . . . 11.80 iM
Un lot de souliers, semelles crêpe . 14.80 M
Bottines noires 14.80 12.80 10.80 9.80 M
Cette marchandise ne sera pas donnée a choix __ _. . m

Sandales - Espadrilles - Tennis ||
tiiiMiiniMittiiM iiiiiiiiintiiii I I I  iiiiMiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiiiiiiitniii I I I  m n Qs '

KURTH , Neuchâtel I

I Le Shampooing sec s
9 de la ©

Î 

Pharmacie-droguerie |

F.TRIPETiSeyon 4 • NeuchSte! S
S maintient la chevelure ©® pro pre et évite un lavage 9
2 trop fréquent %
• Prix de la boîte fr. 1.25 f

Sf H 'isn _{________}____

ï mm\m_t " NOS l 1

iMOUCHOIRSl
avantageux et de qualité

m &&rf . n_ - . l -_ - -_ » *.  Pour dames, en fin coton , ^Q fi |".j
9̂ EVlflyCllOirS ini«ales brodées, ourlets à T0 M
| 

1 IlluyuiBUII U jour, le carton d'une demi-dz. ¦
! ! lfl<M intI**îuM Pour dames, pur fil , avec ft45 aèi

BainilRnnirS ourIets à j our, Initiale brodée ,1 Eêm a^iuuunuïi o à ,a maini ^^ d.unB deml .dz< u
¦ ÏIAIIALASHM pour messieurs, en fin coton f|45 B ' "••¦m MOUCnOirS r^î

re

Tn} fi!ê é ' initiale £ mi ¦¦¦ W H W H W I I W brodée, la demi-douzame . "" | i
! iilitm...tmlmem __ m-- Poar messieurs, façon fil , non |" ¦'!

H MOUCnOirS encadrement flleté , initiale mf U M
(HH """W *tmm-*mm *_r *'» ** brodée, la demi-douzaine . w g£g

| \ Trois prix très intéressants
/ \ sont exposés dans nos vitrinescA u-t-t-
^^^^ ^a-, i \ à choisir dans nos souliers

" ' " """ ' ' ' ' ¦" noirs et bruns

C H A U S S U RE S  Seyon a
PÉTREMAND Neuchâtel

wm_imm_wa*______________ w___________ ^^

Même un enfant saurait Petnployer. Hygiénique, sans danger
aucun dommage pour la peau, qui deviendra douce comme du
velouri et sera débarrassée de rou'es ses impuretés. AMY
convient à n'importe quelle peau et vous seriez bien mieux
rasé, plus vite et sur out ponr plus longtemps AMY s'applique
simplement au moyen d'une petite paierie de bois. Lavez-vous
ensuite et AMY disparait en même temps que votre barbe. Le»dames , ux; cheveux coupés apprécient AMY qui les débarrasaedes poils dont leur nuque est déparée. La boîte AMY pour
se raser 12 fois) frs. 2.50 ; Crème AMY pour dames, le tube1rs. 3— plus port et emballage envoyé contre remboursement
par NavHas MOIIbeira go (Thurgovie).
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COMBUSTIBLES COMBE-VARIN S.A.
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POLITI QUE
La e§u@sti®n rhénane

Une entente probable entre les
puissances occupantes

Estimant possible qu 'à Paris M. Stresemann
engage avec M. Briand , touchant l'évacua-
tion de la Rhénanie, une conversation particu-
lière, sorte de préface aux conversations ulté-
rieures qui auront lieu à Genève, le correspon-
dant parisien du « Journal de Genève > écrit :

< Il est vraisemblable que d'ici la fin du mois,
les cabinets de Paris, Londres et Bruxelles se
concerteront sur l'attitude commune à adopter
à l'égard de la demande d'évacuation que for-
mulera probablemen t le gouvernement alle-
mand. Comme nous l'avons signalé, l'opinion
française tout entière, y compris celle des .mi-
lieux radicaux Iles plus avancés, à la seule ex-
ception des socialistes, est foncièrement hostile
à l'idée d'une évacuation qui n'aurait pas une
contre-partie relative tant aux réparations qu'à
la sécurité. Dans ces conditions, on peut pré-
voir que le gouvernement français cherchera à
obtenir que les deux autres puissances occu-
pantes s'entendent avee lui sur les conditions
qui devraient être mises à une évacuation éven-
tuelle. »

i FRANCE ET GRANDE-BRETAGNE
À propos de l'accord naval

LONDRES, 15. — A Londres et à Paris, on
fait remarquer que l'accord franco-britannique
sur le désarmement naval ne contient aucune
réserve secrète. Les propositions ont été trans-
mises intégralement aux principales puissances
maritimes. Ces propositions ont été acceptées
dans l'idée qu'elles peuvent, si elles sont ap-
prouvées par les autres puissances maritimes,
servir de base de discussion pour les travaux
du comité préparatoire du désarmement. Elles
ne pourront être publiées que lorsque l'opinion
des gouvernements auxquels elles ont été trans-
mises sera connue.

Le « Times > souligne à cette occasion qu'à
son retour de Paris, après la signature du pacte
contre la guerre, M. Kellogg discutera avec M.
Coolidge de l'accord naval franco-britannique.

ITALIE
Ponr les Italiens établis à l'étranger

MILAN, 15. — Le < Popolo d'Italia > publie,
sous le titre « Gente nostra >, un article de son
directeur, M. Arnaldo Mussolini , traitant de la
situation qu'il faut faire aux Italiens établis à
l'étranger-

Cet article dit notamment que le ministère des
affaires étrangères a entrepris un recensement
dans toutes le3 parties du monde. Il en résulte
que les Italiens à rétranger sont au nombre
d'environ 10 millions, c'est-à-dire le quart de
la population du royaume. Il y a là une signi-
fication morale profonde qui suffit à justifier
le droit de l'Italie à l'expansion et qui rappel-
le rinjustice commise à l'égard de l'Italie, no-
tamment par le traité de.Versailles, dans la ré-
partition des biens et des terres. Le quart de
nos concitoyens, poursuit l'article, vit sous d'au-
tres climats, travaille et produit pour d'autres
peuples, fait la fortune d'autres classes diri-
geantes et enrichit les autres Etats d'œuvres
d'utilité publique.¦ Après avoir fait allusion à l'indifférence des
précédents gouvernements à l'égard des émi-
grés, l'article ajoute : Aujourd'hui, l'Italie s'ap-
proche de nos frères qui ne furent jamai s per-
dus ; elle leur rappelle qu'après les devoirs en-
vers les pays dont ils sont les hôtes, il y a le
grand devoir et l'orgueil, de la patrie renouve-

lles qui n'oublie pas. . I . - .' '..
Il est nécessaire Que les liens indissolubles

entre les Italiens au pays et à l'étranger res-
tent intacts. Il est nécessaire d'augmenter les
écoles, de rendre toujours plus agréable le ser-
vice militaire et de réserver un accueil cordial
aux émigrés qui reviennent dans leur patrie.
N'oublions pas les Italiens à l'étranger qui ont
rendu des services à la patrie par leur travail
et leurs études et réservons leur quelques siè-
ges au Sénat. , ' . '

1 TCHECOSLOVAQUIE
M. Bénès parle de la politiqu e

de son pays
1 PRAGUE, 15. — Lors de sa visite à l'expo-
sition de Kutna Hora, en Bohême de l'est, le
ministre des affaires étrangères, M. Bénès, par-
la de la politique intérieure et extérieure de la
Tchécoslovaquie. Il déclara, entre autres, ce qui
suit :

Après dix ans d'existence de notre républi-
que, nous pouvons être contents de la situation
intérieure du pays. Même le passé de la poli-
tique extérieure paraît satisfaisant. Dix ans du
régime républicain signifient dix ans de lutte
pour la paix. Dans les milieux internationaux,
on reconnaît notre effort en faveur de la sta-
bilisation de la paix ; on reconnaît également
notre travail méthodique. La Tchécoslovaquie
a été appelée cinq fois à occuper des places
d'honneur dans le sein du conseil de la Société
des nations. Le protocole de Genève nous mon-
trait, dans la lutte contre la guerre, le chemin
de Locarno. Nous devons attacher une grande
importance aux relations entre notre alliée, la
!France, et notre voisine, l'Allemagne.

A son origine, le pacte Kellogg ne devait lier
que les grandes puissances. Mais lors de mes
voyages à Paris et à Londres, je me suis effor-
cé de le faire étendre également à la Tchéco-
slovaquie ce qui fut fait. Il ne faut pas méses-
timer l'importance de ce pacte ; rappelons-
nous que c'est la violation de la neutralité de
la Belgique qui décida de l'entrée en guerre de
la Grande-Bretagne. C'est pour cette rai-
Bon que notre politique doit rester morale-
ment propre, afin que nous puissions jouir de
la même forte position morale que la Belgique.
Toutefois, la position de notre pays exige une
surveillance continuelle et une bonne prépara-
tion pour sa défense. Je ne crois pas au dan-

. ger de l'Anschluss et des visées révisionnis-
tes des Madgyars. Mais il faut suivre les deux
problèmes de très près et, en cela, nous devons
compter sur nous-mêmes et sur nos alliés, com-
me ceux-ci se rreposent sur nous. Un travail as-
sidu et de l'ordre dans sa propre maison valent
mieux que toute la'propagande théorique.

| EMPIRE BRITANNIQUE
| L'Inde réclame son autonomie

LONDRES, 15 (Havas) . — On mande de Cal-
cutta au < Morning-Post » que la conférence des
comités de tous les partis indiens, réunis pour
discuter les propositions d'une nouvelle consti-
tution, a déclaré dans un préambule que l'Inde
ne sera pas satisfaite tant qu'elle ne jouira pas
d'un gouvernement égal à celui de tout domi-
nion autonome.

¦̂¦i^MMMnaMWMi p̂msii^MMMMMaMSMPW

ALLEMAGNE ET RUSSIE

La main dans la main
PARIS, 14 (< Figaro s). — On trouve une

preuve curieuse des accords constants qui exis-
tent entre l'Allemagne et les soviets dans la
campagne qui se poursuit à propos du pacte
Kellogg. La Russie bolchéviste demande, avec
quelque acrimonie, à être invitée à la signature
du pacte, et elle ne cache pas son intention de
le modifier. Sa requête a eu peu de succès. Mais
voici qu'apparaissent ses défenseurs. Le « Vor-
waerts >, qui est le journal de la social-démo-
cratie allemande et qui ne doit pas être sans
relation avec le chancelier, déclare que la par-
ticipation des soviets serait très importante. Le
journal socialiste pousse même la complaisan-
ce jusqu'à dire que la collaboration russe à la
conférence économique et aux pourparlers rela-
tifs au désarmement a jadis marqué un progrès
dans la position de Moscou à l'égard de l'Eu-
rope ! C'est une opinion originale, et ce n'est
pas du tout de cette manière que les événe-
. ments avaient été généralement jugés quand ils
se sont produits.

Mais le < Vorwaerts > n est pas seul à défen-
dre les soviets. La « Gazette de Cologne >, qui
est le journal du parti populaire, auquel appar-
tient M. Stresemann, se prononce à son tour.
Avec une mansuétude infinie, la < Gazette de
Cologne > regrette que M. Tchitehérine ne soit
pas invité, et déclare que la Russie ne peut pas
être laissée toujours hors du jeu. On conçoit
que l'Allemagne tienne à voir les délégués de
Moscou dans toutes les réunions internationales.
Elle compte trouver en eux des soutiens sé-
rieux. M Tchitehérine a l'idée de joindre au
pacte Kellogg une obligation de désarmement.
La < Gazette de Cologne > admire sans réserve
la logique de cette thèse, qui est par miracle
toute pareille à la thèse allemande. Le jour où
il n'y aui$n*t plus au monde que l'armée rouge
et la Reichswehr, la politique serait en effet
toute simple et la domination allemande serait
assurée avec l'aide de Moscou. H s'agit de faire
en temps de paix ce qui n'a pas été réussi à
Brest-Litowsk en temps de guerre.

YOUGOSLAVIE ET ITALIE

Après la ratification
Nous annoncions hier la ratification par la

Skoupchtina des conventions de Nettuno entre
l'Italie et la Yougoslavie. Ce fut voté par 158
voix, l'opposition agrarienne ayant quitté la
salle avant le scrutin. m

Le < Temps » dit :
«Cest là un événement important, non seu-

lement au point de vue yougoslave, mais
aussi au point de vue européen, puisque l'a-
mélioration des relations italo-yougoslaves dé-
pendait de la ratification des conventions négo-
ciées et conclues en 1925.

> On sait quelles résistances le gouvernement
de Belgrade a rencontrées dans ses efforts pour
faire aboutir la ratification. C'est contre celle-ci
que lés partis d'opposition menèrent une cam-
pagne qui, ces mois derniers, prit le caractère
d'une véritable agitation. Il a fallu au ministre
des affaires étrangères, M. Marinkovitch, un
réel courage pour recommander à la Skoupch-
tina une décision sans laauelle il était difficile
de poursuivre utilement la politique de détente
et d'entente avec l'Italie qui est une nécessité
absolue pour le maintien de la paix. >

. MILAN, 15. — Le < Corriere délia Sera >,
commentant la ratification des conventions de
Nettuno, écrit :

< L'Italie prend acte du vote et des déclara-
tions du ministre. Elle souhaite que les difficul-
tés à travers lesquelles on est arrivé à l'appro-
bation n'entraveront pas la volonté de collabo-
ration de la Yougoslavie, mais le vote perdrait
toute importance s'il n'est pas accompagné de
la sincère volonté d'appliquer intégralement les
conventions. La Yougoslavie doit savoir que les
problèmes italo-serbes ne constituent qu'un épi-
sode de la politique étrangère de l'Italie
fasciste. »

Une manifestation à Spli*
est rapidement étouffée

BELGRADE, 15 (Avala). — La nouvelle de
la ratification des conventions de Nettuno par la
Skoupchtina a, selon des informations parve-
nues dès différentes villes de province, été ac-
ceptée dans tout le pays avec calme,, à l'excep-
tion de. Split où la jeunesse universitaire a ma-
nifesté hier soir contre la ratification. Les ma-
nifestants ont été rapidement dispersés par la
police. On ne signale aucun incident.

ITALIE ET BULGARIE
La réserve de Rome

MILAN, 15. — Le < Corriere délia Sera >
reçoit de Sofia : Le ministre italien en Bulga-
rie avait été invité à participer à la démarche
faite par les représentants diplomatiques fran-
çais et anglais, au sujet de l'augmentation des
droits de douane appliqués par le gouvernement
de Sofia. Le ministre, après avoir consulté le
gouvernement de Rome, refusa l'invitation. L'I-
talie estime, en effet, que le gouvernement bul-
gare «st le meilleur juge de la situation et mé-
rite crédit pour toutes les mesures qu'il peut
prendre. L'Italie estime que l'action franco-an-
glaise n'est qu'une intervention dans les affai-
res intérieures de l'Etat bulgare.

RUSSIE
Les beautés communistes

RIGA, 15- — Les journaux de Riga appren-
nent de source compétente que le commissa-
riat des finances a prélevé de hauts impôts sur
tous les moulins de la plaine russe. Ces rede-
vances sont si élevées que les meuniers ne sont
pas à même de s'en acquitter, en conséquence
5e quoi leur propriété est séquestrée et ven-
due. Les fermiers et propriétaires de moulins
en Russie sont, à quelques exceptions près, des
Lettons qui ne pourraient sortir de la situation
dans laquelle on Jes a jetés, qu'en s'expatriant.
Mais comme aucun passeport n'est délivré, ils
©ont obligés de rester en Russie des soviets où
ils tombent dans la misère.
. .: >tthti___

TURQUIE
Le nouvel alphabet

La première leçon officielle sur l'emploi du
nouvel alphabet turc (en caractères romains),
vient d'être donnée au palais de Moustapha Ke-
mal pûcha. Ministres et députés se sont réunis
autour d'un tableau noir et ont écouté les ex-
plications des membres de la commission nom-
mée à cet effet par le ministère de l'instruction
pûbîitrue. Un nouveau dictionnaire officiel va
être publié et un bureau de censure fera en sor-

"të"que les journaux adoptent la nouvelle ortho-
graphe. L'alphabet se compose de 23 lettres ;
le Q, Ile W et l'X en sont exclus. Par contre, il
y a deux G, le G ordinaire et le G surmonté
d'un, accent circonflexe renversé, qui lui donne
un son guttural. •

ETATS-UNIS
La campagne électorale

NEW-YORK, 15 (Havas). — Un représentant
du gouverneur Smith, candidat démocrate à la
présidence de la République, a obtenu aujour-
d'hui l'appui du général Allen, ancien comman-
dant des troupes d'occupation américaines en
Rhénanie, pour tâcher d'amener les anciens
combattants à voter en faveur de M. Smith.

JAPON
Une partie des troupes d'occupation

va quitter le Chantoung
TOKIO, 16 (Havas). — Le cabinet a décidé

de demander la sanction impériale pour le re-
trait de la sixième division du Chantoung et
entre temps de laisser 10,000 hommes de la troi-
sième division pour garder Tsi-Nan-Fou et
Tsing-Tao, ainsi que le chemin de fer jusqu'à
ce que le moment soit venu de procéder à une
évacuation complète.

(De notre correspondant)

Nous voici à la mi-août. Parler de la mi-août,
c'est invoquer, non seulement la solennelle fête
religieuse et la fête patronymique de toutes les
Marie , qui sont légion, mais aussi la bénichon
de Romont , la première des bénichons fribour-
geoises.

Or, on ne parle pas de bénichon sans penser
à l'automne tout proche. Si l'on n'y pensait pas,
le déclin des jours se chargerait de nous le rap-
peler.

L'automne, c'est la saison des récoltes abon-
dantes.

Hélas ! cette année, nous ne verrons guère
les innombrables chars de pommes de terre, ra-
ves, betteraves à sucre, abondances et carottes
sillonner les chemins de nos campagnes. La sé-
cheresse n'a pas permis aux légumineuses de
se développer de façon normale. Si la qualité y
gagnera peut-être, la quantité fera défaut, et iil
est à prévoir que pour satisfaire aux besoins
des populations, en pommes de terre tout parti-
culièrement, il faudra avoir- recours à l'impor-
tation.

A moins que... parce qu'il y a toujours une
réticence ou un doute à émettre, à moins que
le 15 août ne marque la fin de la période de sé-
cheresse et que des pluies bienfaisantes vien-
nent encore réparer une bonne partie des dé-
gâts déficitaires.

En vérité, nos paysans comptent un peu sur
cette date. En 1893, année de sécheresse autre-
ment désastreuse que 1928,. parce que plus lon-
gue et précédée d'un gel profond, quoique bien
tardif, c'est le 15 août que la pluie s'était re-
mise à tomber. Alors, pourquoi en serait-il au-
trement cette année, se disent les âmes simplis-
tes, en qui l'espérance fleurit toujours au fond
du cœur. Eh oui ! pourquoi en serait-il autre-
ment ? La pluie serait considérée en ce jour de
l'Assomption, comme un sourire de la Sainte
Vierge adressé à ceux qui l'honorent. Et si elle
vient, la gratitude ne sera pas longue. On ou-
bliera bientôt la Vierge -pour songer aux- re-*-'
gains qui pourront encore pousser dru, la terre
étant excessivement chaude.

La course motocycliste du Bruch a attiré di-
manche dernier, à part les coureurs inscrits en
nombre toujours plus important, une foule con-
sidérables de visiteurs. Les moyens dont on dis-
pose pour se déplacer aujourd'hui sont tels que
toute manifestation, surtout si elle est sportive,
provoque un afflux inespéré de visiteurs. Non
pas que les organisateurs des fêtes s'en plai-
gnent, mais il y a des endroits, d'une gravité un

peu sauvage, d'où l'on voudrait voir la foule ex-
clue. Et c'est le cas de cette région, voisine des
abrupts Gastlosen, où la solitude régnait en
maîtresse, toujours, il n'y a pas si longtemps
encore, où il n'y a ni chemins de fer, ni hôtels
somptueux. L'on pouvait, id y a 20 ans, faire
le trajet pédestre de Bulle à Boltigen en dénom-
brant les passants que l'on rencontrait. Aujour-
d'hui, grâce à la circulation automobile, cela a
bien changé, mais il y a au Bruch un jour de
foule par an, et c'est un jour de trop.

Idées de bonhomme arriéré et maussade, di-
ront les forces nouvelles montant à l'assaut de
nos lustres qui s'accumulent. C'est possible,
mais c'est mon idée et je la partage comme di-
sait le député de... bigre, soyons discret !

Et serait-il possible de terminer cette chroni-
que sans parler des incendies qui sont beau-
coup trop fréquents ces temps, dans notre can-
ton. Je dis beaucoup trop, parce qu'ils pour-
raient l'être moins si l'individu en général, le
promeneur en particulier, et le public dans son
ensemble, voulaient bien être un peu plus pru-
dents. H fait très chaud et très sec, mais on
fume, on jette ses allumettes au hasard sans
se soucier des conséquences qui peuvent en ré-
sulter pour autrui. Et c'est le feu de broussail-
les qui déterminera l'incendie du chalet tout
proche, c'est la forêt dont les richesses partent
en fumée, ou l'incendie inexplicable, malgré
toutes les précautions prises.

On pourrait être en droit de s étonner aussi
de la présence de matières facilement inflam-
mables, en quantité considérable, dans des mai-
sons locatives faisant partie d'une aggloméra-
tion. Encore ici, la prudence, l'élémentaire pru-
dence, voudrait que ces matières soient à l'abri
dans des locaux séparés des habitations. H fau-
dra probablement toute une législation pour en
arriver là.

En ce qui concerne l'arsenal cantonal, on a
critiqué la faible somme pour laquelle le bâti-
ment était assuré, en voulant prétendre que,
par souci d'économie — on appelle aussi cela
de la ladrerie — l'Etat a fait ce que font beau-
coup de particuliers. C'est un reproche qui, dans
le cas particulier, n'est pas justifié. Le bâti-
ment, vétusté, presque tout en bois, ne valait
pas plus du montant pour lequel il était assuré
et il ne se serait probablement pas trouvé de
compagnie pour l'assurer à une somme supé-
rieure.

Le nouveau bâtiment coûtera beaucoup plus
cher, cela se conçoit- Cela fera un trou dans le
budget cantonal, mais ce ne sera pas une plaie
mortelle. Et l'on aura au moins la certitude, à
l'avenir, que le matériel militaire coûteux sera
à l'abri dans un bâtiment dont tout risque pa-
reil sera exclu.

La vie f ribourgeoise

ÉTRANGER
Les incendies en Pologne
VARSOVIE, 15. — Suivant des informations

de presse le nombre des incendies qui ont
éclaté en Pologne au cours de cette année est,
comparativement aux années précédentes, ex-
traordinairement élevé. C'est ainsi que du 1er
janvier au 1er juillet, en Pologne, 5967 mai-
sons ont été détruites par le feu. Dans ce chif-
fre le nombre des incendies de villages est très
élevé. L'offi ce des assurances a versé, du 1er
janvier au 1er juillet, comme indemnités
6.585.000 zlotis.

Maison en acier en Tchécoslovaquie
On vient de fonder ces jours à Bratislava une

société par actions au capital de 3 millions de
couronnes qui a pour but la construction de
maisons en acier. Le siège de la société sera à
Bratislava et des succursales seront installées
à Prague, Brno, Moravska Ostrava et Teplice.
Les maisons que cette société se propose de
construire répondront à toutes les exigences hy-
giéniques de l'habitation moderne. La société a
acheté plusieurs brevets dont elle s'est assuré
la représentation générale pour la Tchécoslova-
quie. La construction de ces maisons sera sensi-
blement moins coûteuse que la construction ac-
tuelle. Des demandes pour des constructions de
colonies entières de maisons en acier ont déjà
été adressées à la société par des administra-
tions de villes tchécoslovaques. Une coopérati-
ve de Bratislava vient de passer un contrat avec
la société en vue de la construction d'une colo-
nie comprenant 200 maisons en acieT. La so-
ciété commencera son activité au début de sep-
tembre.

Un sinistre qui coûte gros
PRAGUE, 15 (Wolfî). — A la gare de mar-

chandises de Nusle-Wrschowiz, à Prague, un
incendie a éclaté mardi soir et a trouvé un ri-
che aliment dans les grandes quantités de mar-
chandises entreposées. Les pompiers et des mi-
litaires ont réussi, au péril de leur vie, à mettre
en sûreté les fûts de benzine et d'huile. Un
certain nombre de pompiers ont été blessés.
Les dégâts sont évalués à sept millions de cou-
ronnes.

Féroce jeune voleuse
BERLIN, 15 (Wolff). — Dans un corridor,

Mme Hirschfeldt, femme d'un sommelier, a été
attaquée mardi par une jeune fille qui lui a
donné un coup de couteau dans les yeux, l'a
projetée contre le mur. et lui a arraché son sac
à main. Des passants, accourus aux cris de la
victime, poursuivirent la jeune fille, la rattra-
pèrent et la conduisirent à la police où elle a
déclaré avoir 18 ans, mais a refusé d'indiquer
les mobiles de son acte.

Un coup de grisou
BERLIN, 16 (Wolff). — Un coup de grisou

s'est produit dans la mine < Lothringen » dans
la Ruhr. Plusieurs mineurs ont été grièvement
blessés. Deux d'entre eux ont succombé à l'hô-
pital où ils avaient été conduits.

*a—————————————m_ em__—m——-_n________________ \

On a dû amputer Delprete
RIO-DE-JANEIRO, 15 (Havas). — L'aviateur

italien Delprete a été amputé de la jambe droi-
te. Son état est satisfaisant.

Accident d 'aviation

f LONDRES, 15 (Havas). — Le ministère de
l'aéronautique annonce qu'un accident d'avia-
tion s'est produit à Aden. Le pilote d'un avion
a été tué et un passager a été blessé.

Des stocks de laine incendiés
HAMBOUR G, 15 (Wolff). — Un gros incendie

a éclaté dans les dépôts à Wilhelmsbourg. Les
dégâts causés jusqu'ici aux marchandises, no-
tamment aux stocks de laine, dépassent un et
demi million de marks. On croit que l'incen-
die est dû à une main criminelle.

Des autobus avec vagons-lits
LONDRES, 15. — Mardi a été inauguré, entre

Londres et Liverpool, le premier service d'au-
tobus avec vagons-lits d'Europe. Jusqu'à pré-
sent, un seul vagon-lit, ayant place pour douze
voyageurs, est en service. Dès que le public
fera un usage régulier de ce nouveau service,
cinq voitures, dont deux circuleront dans cha-
que direction, la cinquième servant de réser-
ve, seront mises en exploitation. Le départ de
Londres a lieu peu après minuit et l'arrivée à
Liverpool vers les 8 heures du matin.

LES CINEMAS
(Cette mbriqne n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : c Le géant des montagnes ». — Bien
rares sont les amis du cinéma qui n'ont pas vu OTX
applaudi Maciste, l'athlète légendaire.

Le film que présente cette semaine la direction
du « Caméo s est une œuvre dramatique dont les
péripéties, les exploits de Maciste principalement,
enthousiasment les spectateurs. L'action se passe
dans les Dolomites, l'incomparable région des
sports d'hiver, aux cimes escarpées, aux pentes
étineelantes et rapides.

Dans le décor sauvage et grandiose de ces mon-
tagnes, l'action se déroule tantôt violente, tantôt
sentimentale ; o'est parfois même un spectacle an-
goissant.

Les interprètes et les metteurs en scène de ce
film, dont l'intrigue captivera le spectateur jus- ;
qu'à la dernière minute, ont su rendre magnifi-
quement et fidèlement le caractère simple et pro-:
fond du milieu dans lequel est situé le drame.

Au même programme, un des meilleurs films de
Charlie Chaplin : « Chariot a trouvé une occupa-
tion », trois actes hilarants qui dérideront le plus
morose des spectateurs, et les dernières actualités
mondiales.
**̂y*y**y*Y**vx^**̂ **v*r^^

d'aurj onrd'hni Jeudi
Lausanne, 680 m. : 13 h. et 20 h, Météo. 20 H. 15,

Programme de Zurich. — Zurich, 588 m. : 16 h., Or-
chestre Carletti. — 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. : 17 h., Concert. — Lovdres, 361 m.
40 et Daventry, 1604 m. 30 : 16 h, Récital d'orgue,
22 h. 50, Musique de danse de l'Hôtel Savoy.

Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 30, Concert. — Paris,
1765 m. : 12 h. 30 et 20 h. 30, Radio-concert. 15 h. 45,
Après-midi musical. — Rome, 447 m. 80 : 21 h., c La
Geisha », opérette de Sydney Jones. — Milan, 526
m. 30 : 20 h. 50, « Rigoletto , opéra de G. Verdi.

Emissions radiophoniques

Finance ¦ Commerce - Industrie
Bourse du 15 août. — La bourse de ce jour est res-

tée très calme. Les réalisations continuent et l'on
recule légèrement sur les cours d'hier.

Banque Commerciale de Bâle 758, 757. Union de
Banques Suisses 727, 726. Bankverein 818. Crédit
Suisse 935, 930.

Eleotrobank A, 1490 comptant, 1485 fin courant.
Motor-Columbua 1258, 1255. Crédit Foncier Suisse
338. Italo-Suisse lime, 267. Franco-Suisse poux l'in-
dustrie électrique ord. 735 fin courant, priv. 500.
Banque Suisse des Chemins de fer, prior. 686 sept.

Cinéma 1602. Aluminium 3800, 3790. Brown, Boveri
et Co 60S, 605. Fischer 1040. Laufenbourg ord. 1000.
Lonza priv. 537 comptant, 541 fin courant. Nestlé
885 fin courant , 882 fin courant. Société suisse-
américaine pour l'industrie de la broderie 630. Sulzer
1185.

Kreuger et Toll 795 comptant, 796 fin courant.
Wiener Bankverein 19.25. Bemberg 1230. Allumettes
suédoises B, 576 comptant , 581 fin courant Compa-
gnie d'exploitation des Chemins de fer orientaux,
355 fin courant, 359 comptant. Hispano 3190. Italo-
Argentine 542, 543. Licht-und Kraftanlagen 817,
812. Gesfurel 333, 332. A.-E.-G. 223 fin courant. Se-
villana de Electricidad 710. Adriatica di Elettricità

. Jl. A Paris, le 14 courant, Dollfus Mieg et Co, 13,850~èt-14,100. Usines du Rhône 2515 et 2525,
Bourse de Neuehàtel, du 15 août 1928
Actions j Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neuc. 3'A 1902 91.25 d
Compt. d'Esc. , . —.— » » 4% 1907 03.— d
Crédit .Suisse , . 930.- d » » 5% 1918 1U0.— d
Crédit foncier n. 570.— d C. Neue. 3'A 1888 87.— d
Sooi de Banque s. 817.— d » » 4% 1899 90.— d
La Neuchàteloise ,70.- d » » 5% 1919 100.25 d
Câb. éL Cortaill. 2100.- ct C.-d.-Fds 3'A 1897 97.50 d
Ed,Dubied & C- J95 

»
, fi S iSfc 2 "

Cim' St-Sulpice . 14/5. -CI  T , ... „„„„ .,
ivn™ >JQ„„\-A — Locle .. 3)4 1898 91.— dTram. Neuo. ord. -.- , lg9g 9» priv. 420.- d % 5% 1916 100'.-dNeuch, Ohaum. . J.- d 

 ̂ f > N> 4% ^^Im. Sandoz-Trav. 250.- d E(J_ DuMed 6% m_ dSal; des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 9-4.— d
Klaus 125.— d Klaus 4 *A 1921 92.75 d
Etab. Perrenoud 625.— d Suchard 5% 1913 99.50 d

Bourse de Genève, du 15 août 1928
Actions 3% Rente suisse 

Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . 77.—
Comp. d'Escomp. 685.— 3Y> Ch. féd. A. __

. 86.50
Crédit Suisse . . —.— Chem. Fco-Sniss! 422.50m
Soo'. de banq. s. 818.— 3% Jougne-Eclé. —.—
Union tin.genev. 772.50 3'A% Jura-Simp. 78.—
Ind. genev. gaz 739.— 3% Genev. à lots 112.50
Gaz Marseille . . —.— 4% Genev. 1899 . 450.—
Motor- Colombus 1254. - 3% Frib. 1903 .. 380.— d
Fco-Suisse - éleot. —.— 7% Belge . . . . H05.-m

» » priv. 501.— 5% V. Genè. 1919 506.50
Itaf-ArgenLélec. 541.— m 4% Lausanne . . — •—
Mines Bor; ord. 655.— 5% Bolivia Ray 228.25
Totis eharbonna. 752.— Danube-Save . . 60.25
Trifail 42.50m 7% Ch. Franc 26 1058.-
Chocol. P.-O.-K. 215.—m 7% ch. fer Maroo — ,—
Nestlé 887.50m 6% Paris-Orléans 1013.-
Caoutoh. S. fin. 69.50 6% Argentin.céd. 99.25
Allumet suéd. B 577.50 Ci. t. d'Eg. 1903 390.—

Obligations Hispano bons 6% 502.50m
4 M %  Féd. 1927 98.— 4% Totls 0. hong. 466.50

Livre sterling 25.21 34 (— Yt) et Bruxelles 72.22 *À
(— _ YJ ) ; 5 en hausse, Dollar 5.18 11/16 ; Lit. 27.17.
Pesetas 86.62 Y.. Florin 208.28 Y, et RM. 123.76 K.
Dix invariables. Affaires modestes traitées par pe-
tites quantités, quelques titres importants ne sont
pas même cotés Sur 53 actions cotées :. 17 en haus-
se (Sidro qui réapparaissent), 13 en baisse (Suédoi-
ses; Hispano pas cotées),

NOUVELLES SUISSES
L'indésirable plaque

ZURICH, 15. — Le < Volksrecht > a appris
de source compétente que le propriétaire actuel
de la maison sur laquelle se trouve une pla-
que à la mémoire de Lénine, fait savoir , dans
sa lettre au Conseil municipal, qu 'il est l'objet
de menaces s'il n'enlève pas la plaque en ques-
tion et on ira jusqu'à démolir toute la maison.

Le < Volksrecht > apprend en outre que le
bureau des constructions intéressé avait, lors
de l'apposition de la plaque, demandé l'appro-
bation du propriétaire d'alors. Cette approba-
tion avait été donnée sous réserve que la pla-
que en question serait enlevée au cas qu'elle
entraînerait des difficultés au propriétaire de la
maison.

Lie statut des fonctionnaires
Une décision des facteurs lausannois
LAUSANNE, 15. — Les facteurs de Lausarjr

ne ont pris une décision dans laquelle il est dit :
Ayant pris connaissance de la proposition ten-
dant à diviser leur catégorie en deux groupes,
les facteurs de lettres de Lausanne s'opposent
catégoriquement à cette manière de faire qu'ils
estiment injuste et même inexplicable puisque
les facteurs de lettres font tous le même travail.
Us déclarent rejeter toute solution qui serait
contraire aux intérêts de l'ensemble de leur
catégorie ou qui serait adoptée au détriment
d'une partie de leurs collègues.

Recrudescence de la f ièvre aphteuse
BERNE, 15. — Les dernières communications

de l'office vétérinaire fédéral indiquent une
nouvelle recrudescence de la fièvre aphteuse
dans la deuxième semaine du mois d'août. La
maladie s'est étendue à seize nouvelles étables
et à treize pâturages. On compte au total 18 éta-
bles et 24 pâturages où sévit la fièvre aphteu-
se ; 1304 bœufs, 113 porcs et 191 moutons sont
atteints.

Marchés au bétail
BERNE, 15. — Au cours de ces prochaines

semaines auront lieu toute une série de mar-
chés de bétail d'abatage, notamment à Chiè-
tres, Brougg, Olten, ôenève, Bûlach, Lyss, Mûll-
heinr (Thurgovie), Guin, Estavayer, Stein (Ar-
govie), Berthoud et Fraubrunnen. Jusqu'à pré-
sent 2200 têtes de bétail ont été annoncées pour
ces marchés.

Pour l'aviation suisse
Un succès de l 'industrie nationale
BERNE, 15. — Un rapport de l'Office fédéral

aérien donne des précisions sur les essais en-
trepris au mois de juin de cette année avec un
moteur d'avion Jupiter de la maison Adolphe
Saurer S. A. à Arbon. Le moteur a été cons-
truit sur la base des expériences faites par la
¦Bristol Aeroplan company vers la fin de la
guerre mondiale. Le résultat des essais peut
être considéré comme un succès de l'industrie
suisse.

Boulangerie cambriolée
MEIRINGEN, 15. — Des cambrioleurs ont pé-

nétré dans la nuit de dimanche par une fenê-
tre dans la boulangerie Baud et ont forcé un
pupitre. Une somme de 200 francs est tombée
entre leurs mains.

Ferme incendiée par la foudre
AARWANGEN (Berne), 16. — Au cours d'un

orage qui s'est abattu à 16 h. 30, la foudre est
tombée sur la maison et la grange attenante,
appartenant à M. Kellerhals, à Witzwil. La
grange dans laquelle se trouvaient des quanti-
tés de fourrage a été entièrement brûlée. Mal-
gré l'intervention rapide des pompiers, le feu
n'a pu être circonscrit que lorsque les combles
étaient déjà complètement détruits. Les provi-
sions de fourrage sont restées dans les flam-
mes, en revanche le bétail a pu être sauvé.

Un garçonnet renversé par une auto
VEVEY, 15. — Le petit Roger Porlmann, de-

meurant à Corseaux, avait été chargé par sa
mère, à l'approche de l'orage, de porter des vê-
tements protecteurs à sa sœur qui se trouvait
aux bains. *I1 arrivait en Plan lorsqu'il fut ren-
versé par une automobile inconnue qui continua
sa route sans s'inquiéter de lui. Le garçonnet
fut relevé par trois personnes qui le transpor-
tèrent dans une maison voisine. Il fut conduit
au Samaritain par un automobiliste complaisant.
Roger Portmann, âgé de 12 ans, a une double
fracture au fémur droit, le poignet droit cassé
et de nombreuses contusions sur tout le corps.

Les jeux mortels
ZURICH, 15. — Un garçonnet de 5 ans, Gûn-

ther Schlattmann, jouant avec un camarade, est
tombé par-dessus la barrière d'un escalier et
s'est tué.

Fin de la grève des menuisiers à Aarau
AARAU, 15. — Les ouvriers menuisiers

d'Aarau et des environs ont approuvé le com-
promis de l'office cantonal de conciliation. Les
patrons l'ont également accepté après que les
ouvriers eurent renoncé au supplément de 3 îr.
qu'ils- réclamaient pour la mise en bière des
cadavres. Le conflit qui avait surgi dans l'indus-
trie de la menuiserie à Aarau et à Buchs et qui
durait depuis 8 mois est ainsi terminé.

Ecrasée par une auto
MEILEN, 15- — Une jeune fille de 12 ans,

Emilie Schneider, a été écrasée près de Mei-
len par l'automobile d'un fromager de Bubiken.
Relevée avec de graves contusions internes, elle
est décédée peu après l'accident.

Coup s de soleil - Piqûres d'insectes
Maux de pieds - Blessures - Brûlures

guéris rapidement par le

Rulill r II llfl 1\ (nom et marque déposés)
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ORIEN T ET OCCIDENT
Les  l i v r e s

Ma Mère
Nous connaissons déjà la collection < Occi-

dent », éditée par la maison Victor Attinger,
pour avoir lu et commtemté ici mêlmie les deux
premiers ouvrages parus : de Jean de Pange,
Les soirées de Saverne et de Charles Benoist
La question méditerranéenne.

Un troisième volume vient de sortir de pres-
se. L'apparence extérieure en est plutôt mince,
puisqu'il n'offre au lecteur que soixante-
quinze pages ; mais ces soixante-quinze pages
présentent un grandi intérêt pour celui qui suit
avec un peu d'attention la politique franco-alle-
mande, les manifestations de cet esprit d'après-
guerre chez les deux grands peuples que sépa-
rent le Rhin, une méfiance réciproque et une
rancune qu'essayent d'apaiser les hommes de
bonne volonté par des démarches parfois gé-
néreuses, parfois aussi imprudentes et mala-
droites.

En même temps que ce livre, dont nous par-
lerons plus loin, nous arrive sous sa couverture
éclatante le premier volume d'une nouvelle col-
lection annoncée depuis peu, et placée cette fois
sous le signe d'< Orient >.

f'«.r .*.—_. J« t..-A. -,_ i„_;..„;„ ,1 . -pT7„«""O J-v/ HlQim  ̂» \*-.v±_. *r .

Cest, comme de juste, um écrivain de l'Ex-
frême-Asie, un Chinois- qui l'inaugure, avec plu-
sieurs œuvres réunies sous le titré suggestif de
< Vers l'unité », La première de ces œuvres,
< Ma mère > est une sorte de biographie entre-
coupée de considérations politiques et histori-
ques, agrémentée de détails pittoresques aussi
finement notés que les détails psychologiques.

Le dessein de l'éditeur, en publiant cette nou-
velle série et celui de l'auteur, en écrivant <Vers
l'unité > nous est expliqué dans deux préfaces:
l'une de M. Paul Valéry, l'autre de l'artiste chi-
nois lui-même qui a nom Cheng Tcheng.

< Quoi de plus neuf, écrit le poète français,
©t de plus capable de conséquences profondes
que l'entreprise d'une correspondance toute di-
recte entre les esprits de l'Europe et ceux de
l'Extrême Asie, et même les cœurs. >

« Je veux que la culture européenne devien-
ne un élément organique de la vie orientale Je
veux que l'esprit oriental, déterminé par la cul-
ture occidentale, devienne, lui aussi, un élément
de la vie européenne >, affirme M. Cheng.

Plusieurs bons esprits verront certainement,
dans ce projet de fortifier encore l'influence de
l'Orient sur le patrimoine spirituel et intellec-
tuel de l'Europe, une nouvelle attaque contre
l'intégrité de notre culture. Disons d'ores et déjà
que l'auteur parle d'esprit oriental « déterminé
par la culture occidentale >. ly a  là un correc-
tif dont nous devons tenir compte. Pourtant,
avant de porter un jugement définitif, attendons
les autres livres de M. Cheng, car cehù-ci ne
nous apporte pas toute la lumière nécessaire
pour, prononcer une sentence équitable. Exami-
nons donc le livre pour lui-même, sans chercher
â en dégager autre chose que des indications
sur la valeur de l'écrivain et la mise en œuvre
taéraire de ses idées, de ses projets.

H n'est [pas inutile, croyons-nous, de connaî-
tre la personnalité de l'auteur. Dans la préface
de « Ma mère >, M. Paul Valéry s'est chargé
de nous le présenter, de même que M. Jean-Jac-
ques Brousson, dans un article des < Nouvelles
littéraires) consacré au livre dont nous parlons.
Ainsi, nous savons que M. Cheng-Tcheng est un
de ces socialistes orientaux plus actifs que rê-
veurs, instruits par les expériences de la vie
pratique bien plus que par les ouvrages des
théoriciens.

< Au moment de la Révolution (1911-1912),
fêtais étudiant chez les missionnaires améri-
cains de Nankin. Réfugié à Changhaï, je faisais
mes études à l'Ecole des chemins de fer. Ensui-
te, je finis mes études à l'Université jésuite
iPÀurore.

> En 1916, Je fus cheminot (employé du che-
min de fer Péking-Hamkéou).» En 1920, l'univer-
àitaire cheminot est à Paris, travaillant dans un
atelier d'ébénisteri©, afin de gagner l'argent né-
cessaire pour entrer à l'Ecole nationale d'agri-
culture de Montpellier. Sa vie ensuite se parta-
ge entre l'usine et l'école, entre le dur travail
des mains et celui de l'esprit, et aujourd'hui,
après ce long apprentissage, M. Cheng-Tcheng
est chargé de cours à Paris.

On comprend après cela son dédain pour un
'Anatole France, tel que l'a révélé Brousson,
pour un dilettante, habile à coucher sur le pa-
pier de belles théories, mais qui se cabre de-
vant toute l'action, pierre de touche de ses prin-
cipes.

Et ce Chinois s'est mis à écrire en français ;
il a la prétention tout à fait justifi ée de pren-
dre rang parmi les bons représentants de la lit-
térature sociale actuelle. Son ambition, nous
l'avons dit, c'est de faire comprendre l'âme de
l'Orient aux Européens, pour arriver à « l'union
des bons grains et la disparition de l'ivraie de
la grande famille humaine >. On pouvait réali-
ser ce projet de bien des manières. Entre toutes,
M. Cheng a choisi la plus simple et la plus tou-
chante : parler de sa mère. Toutes les femmes
qui liront le livre, toutes les mères de l'univers
reconnaîtront un peu d'elles-mêmes dans le
portrait que trace l'écrivain chinois de cette
pure Orientale. Faire aimer tout un peuple en
présentant seulement une mère, fonder d'aussi
vastes desseins sur une humble vie, voilà une
entreprise singulière et qui pourra d'abord dé-
concerter quelques lecteurs. A mesure qu'ils
tourneront les pages du livre, ils ne regretteront
pas les récits fantastiques, les tableaux d'un
pittoresque exagéré où l'imagination travaille
autant que la mémoire ou l'esprit d'observa-
tion. De la narration simple et claire de Cheng
se dégage un profond sentiment de sincérité et
de vérité. H a vécu cette triste vie de famille
que la tyrannie d'une grand'mère rendait à pei-
ne supportable à des cœurs forts, comme celui
de sa mère, il sait faire sentir la douleur que
la mort apporte, même si des rites funéraires
étranges essaient de la dissimuler. Il y a là cer-
tainement une humanité toute proche de la nô-
tre et qui échappe aux yeux éblouis, aux es-
prits distraits, aux cœurs indifférent s des voya-
geurs avant tout en quête de couleurs et de
parfum s rares.

ISon pas que le détail pittoresque ne vienne
jamai s sous la plume de Cheng. Soit qu 'il évo-
que les origines de son illustre famille , soit
qu'il parle de sa ville, il trouve toujours pour
illuminer son récit la tache claire d'une fleur
d'Orient, la grande poésie d'un paysage chinois.
Mais tout est si discret qu 'on perçoit à peine les
changements de ton et que l'harmonie générale
du style n'en souffre pas.
, Et puis, il y a les contes qui terminent le vo-
Hwn-ev <«<^ <*©n-tes d'un mysticisme ardent, ces

purs miroirs de l'Orient. La mère de Cheng les
raconte si bien qu'on croit entendre la douceur
de sa voix. C'est pourquoi M. Paul Valéry peut
écrire : « C'est un enchantement que de l'écou-
ter >. Cen est un aussi de lire toute cette vie de
souffrances communes et de résignation.

« Habituée de la souffrance, je m'agenouille
devant elle et moi, femme d'au delà d'elle, j'es-
père que mes fils ou mes arrière-petits-fils rem-
porteront sur elle la victoire définitive. >

Voilà l'espérance d'une mère et celle d'une
nation.

** *
Et maintenant, revenons de l'autre côté de la

boule terrestre, vers cette Europe toujours divi-
sée que Cheng Tcheng voudrait unir par les
liens de l'esprit et du cœur à l'Orient encore
assourdi par le fracas de la guerre civile.

Le. troisième .volume dé la coljèctkm Occident
a pour titre.:"\  ' .' . . " , :. ".".'.".

Que vise l'Allemagne ?
C'est l'œuvre d'un député au Reichstag, le

baron von Rheinbaden, qui n'est pas un natio-
naliste pur, un monarchiste si l'on veut, mais
en tout cas un observateur, un populiste, ami
de M. Stresemann, et même son ancien collabo-
rateur dans le ministère de 1923.

Coïncidence peut-être voulue par réditeur, le
livre du baron allemand paraît immédiatement
après la magistrale étude de M. Charles Benoist
sur < la question méditerranéenne ». Comme M.
Benoist a fait récemment une nette profession
de foi nationaliste, on pourra comparer le ton
de ces deux hommes aux mêmes tendances po-
litiques, l'un, le Français, homme de droite, d'ex-
trême-droite même, aux vues précises; arrêtées,
qui ignore les compromis, mais en même temps
qui exprime ses convictions avec un tact tout à
fait rassurant sur ses intentions envers l'adver-
saire, l'autre, le conservateur allemand, qui dit
aussi franchement tout ce qu'il pense, seule-
ment avec une arrogance révélant l'immuable
fond du caractère germanique.

Que vise 1 Allemagne ? Avant de tourner la
première page, lé lecteur peut répondre à cette
question : la révision du traité de Versailles,
l'évacuation de la Rhénanie, la permission d'an-
nexer l'Autriche, la rétrocession de certains ter-
ritoires enlevés en 1919, comme Eupen et Mal-
médy ou le corridor polonais, enfin, là restau-
ration du Reich dans toute sa puissance d'avant-
guerre, ou à peu près. • ¦ - .»-¦

M von Rheinbaden ne parle évidemment
pas de l'Alsace-Lorraine, puisque son ami, M.
Stresemann a signé à Locarno un traité fixant
définitivement le sort de ces deux provinces et
la Mgne de leurs: frontières, ni des colonies, car
l'Angleterre pourrait froncer les sourcils et il
faut la. ménager dans ce livre dirigé uniquement
oontre la France et la Pologne.

Au reste ces revendications n'étonneront per-
sonne,-ce  sont celle® de tous les Allemands.
Quelques-unes-d'entce elles sont: même parve-
nues au -récent-congrès socialiste dé Bruxelles.
Aussi nous ne nous attarderons pas à discuter
ici le droit: de l'Allemagne à demander la révi-
sion des traités, ou la valeur des thèses avan-
cées à l'appui de ees prétentions. Nous exami-
nerons seulement la manière de les présenter,
car, dans le cas particulier, la façon de récla-
mer nous paraît aussi intéressante que ce qu'on
réclame. Voici quelques échantillons :

« L'histoire des traités de 1919 est pleine
d'erreurs et de confusions ; elle manifeste par
suite une absence de justice et de raisons dont
les recherches nous fournissent chaque jour de
nouvelles < preuves ». Lesquelles ? M. von
Rheinbaden estime sans- doute qu'il serait trop
long de les énumérer, et il passe. Plus loin en-
core, l'ami de M Stresemann clame à la face du
monde : « Nous plaçons plus haut que tout l'hon-
neur national. Nos ennemis l'ont traîné dans la
boue pendant la guerre, nos vainqueurs l'ont
foulé aux pieds à Versailles », Ona donc indi-
gnement rabaissé les Allemands et les armées
impériales pendant la guerre. Il est des « in-
jures » que les nationalistes ne peuvent oublier.
Malheureusement, devant les ruines de Reims
et de Louivain, certains mots sortaient tout
seuls; .'

Du resté, M. le baron ne prêche-t-il pas lui-
même l'oubli quand il écrit à la fin du livre :
«L'avenir des deux pays (la France et l'Alle-
magne) et par suite d'une grande partie de
l'Europe dépend de cette question : est-il pos-
sible, en passant par-dessus les traditions et
les conflits séculaires, en oubliant la guerre et
l'invasion de la Ruhr (sic), de créer des deux
côtés une équipe d'hommes politiques qui
voient les problèmes comme ils sont ». Admi-
rons encore cette candeur : l'invasion de la
Ruhr. Même quand M. von Rheinbaden fait
preuve d'une Téelle bonne volonté, d'un désir
vrai de conciliation, il commet un impardonna-
ble impair, celui de mettre sur le même pied,
l'invasion de la Ruhr et la guerre, c'est-à-dire
la grande et meurtrière invasion, celle de la
Belgique, et celle du nord de la France.

Et certains esprits, en France, se laissent ef-
frayer par ces airs farouches et ces formules
tranchantes. Un livre comme celui-ci devrait,
au contraire, enseigner la f ermeté aux hommes
qui recherchent avec autant d'ardeur que de
sincérité, un terrain d'entente avec l'Allemagne
et qui veulent répondre dignement à sa hau-
taine franchise.

Ainsi, ils arriveront à cette transaction finale,
dont parle M- Lichtenberger dans les quelques
pages qui forment un appendice au livre de
M. von Rheinbaden, et ils trouveront un com-
promis où le bon droit de la France trouvera
son compte sans que soit trop humilié l'orgueil
national de l'Allemagne. G. P.

Une avant-première
à Neuchâtel

Le monde des automates
Pour la première fois, un Neuchâtelois a édi-

té un film. Ceux qui savent quelles difficultés
matérielles rencontre une telle entreprise pou-
vaient douter du succès. S'ils ont assisté, ré-
cemment, à l'avant-première du Palace, ils ont
dû reconnaître que notre compatriote, avec l'ai-
de de collaborateurs intelligents, a su mener à
chef le travail qu'il s'était proposé.

H s'agit donc de ce monde des automates que
MM Chapuis et Gélis nous ont déjà révélé dans
un bel ouvrage. Le texte du livre, orné de gra-
vures et de dessins, donnait une idée très
claire d© ces merveilles de la mécanique, dis-
persées dans les musées et chez les collection-
neurs et dont le musée de Neuchâtel possède
trois remarquables échantillons. Mais, sur le
papier, il leur manquait le mouvement M Cha-
puis l'a bien senti et c'est pourquoi il a eu l'i-
dée d'en tirer un fini. Double avantagé : d'a-
bord on pourrait voir « vivre » les automates,
ensuite toute leur histoire et leur présentation
se trouverait résumée en une heure de specta-
cle. Vision rapide, certes, mais suffisante à

. éveiller l'intérêt du grand public qui ne suivrait
peut-être pas avec assez d'attention les minu-
tieuses descriptions du volume.

Et c'est ainsi que le film nous mène de Ma-
drid à Dijon, à Strasbourg, à Berne, à Lund en
Suède, à Pau, dans la villa d'un collectionneur
averti. Nous voyons les jaquemarts frappant les
heures aux clochers du moyen-âge, les graves
attitudes des chevaliers accompagnant dé leur
ronde les carillons et les sonneries, puis les
pendules de la Forêt-Noire, avec leurs petites
figures comiques, ensuite les plus remarquables
créations, comme les trois androïdes des Ja-
quet-Droz, les oiseaux chanteurs, et enfin les
minuscules scènes animées des montres et des
tabatières.

Tout cela se trouve également dans le livre,
mais M Chapuis a ajouté, dans le film, les au-,
tomates modernes, c'est-à-dire les machines qui
reproduisent, non plus les gestes de l'homme,
mais ses actions. Parmi ces surprenantes inven-
tions, nous voyons le « Viiolonista > ou violon
mécanique qui interprète aussi bien qu'un ar-
tiste la musique des grands maîtres, et surtout
ce jeu d'échec, d'un ingénieur espagnol, ma-
chine formidable qui non seulement agit, mais
semble réfléchir et penser.

La grande difficulté était de montrer le mé-
canisme des automates, tout ce jeu compliqué
de cames, d'engrenages et de leviers, en même
temps de trouver un texte concis pour en ex-
pliquer le fonctionnement A ce point de vue,
la maîtrise du photographe et du metteur en
scène se révèle parfaite ici. Les vues sont net-
tes, bien en page, si l'on peut s'exprimer ainsi,
et le texte suffisamment explicite pour livrer
même aux profanes le secret de ces étonnantes
constructions.

Le film, nous a dit M. Chapuis. n'est pas en-
-Core tout à fait au point- En «Met ̂ pieiquo» scè-
nes gagneraient à être écourtéeg ou coupées par
des légendes. Mais tel qu'il est « le Monde des
automates » représente un excellent élément de
vulgarisation, très bien conçu et exécuté aveo
un soin qui ne laisse presque rien à désirer.

Et qui sait maintenant s'il ne révélera pas
de nouvelles possibilités pour le cinéma. Per-
sonne n'a-t-il jamais rêvé de faire jouer ou de
voir jouer un film par de3 personnages méca-
niques, non seulement imaginés par un cerveau
humain, mais construits matériellement, d'a-
près les plans d'un habile ingénieur en même
temps artiste ? Seul, croyons, nous, 1© cinéma
peut nous montrer toute la poésie de la méca-
nique. VISOR.

LE C I N É M A

ONT PARU x
Chez Payât...

L'annuaire No 1 publîé par le centre inter-
national d'études sur le fascisme.

Dans 1,'avantjpropos, M H. de Vries de Hee-
kelingen nous explique le but de cette publica-
tion.

Nous nous trouvons actuellement devant une
des manifestations les plus intéressantes de la
vie sociale et politique. Le fascisme s'impose à
l'attention de tous les hommes qui veulent com-
prendre leur temps. Impossible de s'en désin-
téresser, car il entraîne des conséquences énor-
mes. H bouleverse une foule d'idées devenues
traditionnelles . Rien n'est plus nécessaire que
de le connaître et de l'apprécier à sa juste va-
leur. Mais comment se guider dans le dédale
des publications innombrables, dont le nom-
bre grandit chaque jour, qui prétendent nous
montrer sa physionomie, ses origines, les bien-
faits ou les désastres qu'il nous apporte ? Pour
ne pas s'égarer dans ce labyrinthe, pour ne pas
gaspiller un temps précieux par des recherches
fastidieuses et souvent stériles, un guide est
devenu indispensable. Le centre international
d'études sur le fascisme (CSnef) se propose de
rendre ce service aux chercheurs.
: Le < Cinef » n'a nullement l'intention de fai-

re aboutir ses recherches et ses travaux à une
nouvele appréciation du fascisme.

Il indique tout ce qui, dans ce domaine, peut
intéresser les chercheurs, les historiens, les
hommes politiques, les sociologues : textes of-
ficiels, études, monographies, critiques, atta-
ques, éloges.

Chez Flammarion...
Nicole, jeune granff mère, par Mathilde Ala-

nic. — H est peu d'exemples d'une création
aussi complète, aussi nuancée, aussi humaine
que celle qu'a réussie Mathilde Alanic avec sa
délicieuse série des Nicole, Ma cousine Nicole,
puis Ni cole mariée, Nicole maman !... Un im-
mense jeune public ou — mieux — un immense
public de tous les âges qui se sentait redevenir
jeune, a fait fête aux trois premiers épisodes
de cet harmonieux déroulement

On peut dire que Nicole, jeune grand' mère,
était impatiemment attendu. Que sera le suc-
cès de ce livre quand on saura que c'est dans
son cadre familial du Bois-Joli où elle fut jeune
fille — et amoureuse — que nous retrouvons la
chère et souriante Nicole Le Sénéchal, toujours
la même... à cela près que ses cheveux ont lé-
gèrement blanchi I

Le lecteur pense qu'il s'asseoit lui-même,
pendant quelques mois, quelques années, à ce
foyer béni, quoique non pas à l'abri des hu-
maines vicissitudes ! La mort frappe, la jalou-
sie siffle, la maladie menace. Mais l'amour
aussi, le vrai amour embaumé comme un beau
fruit, est ià l

TOLSTOÏ EDUCATEUR
A propos d'un centenaire

C'est le 28 août 1828 que Tolstoï naquit à
Iasnaïa Poliana. Le monde littéraire s'apprête
donc à célébrer le centenaire de sa naissance
et déjà plusieurs revues, comme la « Revue de
Genève » et « Europe », ont consacré quelques
pages, voire un numéro entier à l'écrivain russe.

Sa vie, ses œuvres ont fourni le prétexte à de
nombreux ouvrages, à de longues analyses déjà,
de sorte qu'elles sont bien connues. Cependant
dans le dernier numéro d'« Europe », nous, trou-
vons un intéressant article, signé Jean Prévost
sur « Tolstoï éducateur ».

M. Prévost constate d'abord que l'instruction
primaire, en France (et la remarque peut aussi
bien s'appliquer à la Suisse romande) ne fait
aborder la littérature que par de mauvais tex-
tes (les fables de La Fontaine exceptées)- Ré-
sultat : « Pour ceux des enfants qui n'acquer-
ront par la suite aucune autre culture littéraire,
'ïl se forme une hiérarchie fausse; des videurs
'littéraires, que rien ne viendra corriger par
la suite, puisqu'on n'aura pas donné aux ent-
fants une idée du plaisir littéraire >.

Tolstoï, continue M. Prévost nourrit l'idée,
toute contraire, que ce n'est point trop du gé-
nie pour parler aux enfants. Avant de voir ce
qu'il a mis de son propre génie, voyons où il
est allé choisir.

Il a deviné que c'est la première jeunesse
des littératures qui forme la meilleure des lit-
tératures pour la première jeunesse. Dans la
Grèce, il ne s'est point servi d'Homère : peut-
être répugnait-il à la longue initiation mytho-

. LEON TOLSTOÏ
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logique que demandent .'IlKade et l'Odyssée j
peut-être aussi trouvait-il l'esprit de .'Illïade
trop exclusivement guerrier ; quant à l'Odyssée,
elle est d'un esprit beaucoup trop voyageur et
maritime pour servir à l'éducation de petits
paysans sédentaires. Par contre, Tolstoï s'en-
thousiasme pour Hérodote, pour Xénophon, sur-
tout pour Esope. A la littérature française, sauf
à La Fontaine, id ne fait aucun emprunt, pas
plus qu'à aucune autre littérature de l'Europe
moderne. Mais, dans la vieille littérature russe,
il va chercher, pour les adapter à nouveau, les
vieilles cantilènes, les byUnes. Sans être grand
clerc en littérature russe, il me semble que
Tolstoï s'est trouvé, en ceci, plus favorisé que
ne pourrait l'être un éducateur français : notre
littérature d'avant l'humanisme est soit une lit-
térature de preux, d'un esprit exclusivement
chevaleresque et militaire, soit une littérature
de clercs, d'intentions continuellement pieuses
ou raffinées. La littérature laïque et populaire
se forma en réaction contre les deux premiè-
res, dans un esprit de satire, de raillerie ; le
Roman de Renard, les fabliaux et les farces,
ont bien de la crudité et de l'amertume pour
servir aux enfants. Au contraire. Tolstoï a pu
trouver, dans les bylines, une épopée et une
grandeur toutes populaires, dont il a tiré quel-
ques-uns de ses plus beaux morceaux.

Outre les adaptations, il a cru qu'U fallait
qu'il s'y mît lui-même ; et là-dessus nous serons
entièrement de son avis.

Le àhasseur qu'est Tolstoï se sert de l'esprit
braconnier et de l'esprit musard qu'ont tous les
enfants. La plupart de ses récits de bêtes sont
au point de vue pédagogique, toujours merveil-
leux. Rien ne l'irritait aussi vivement qu'un pé-
dagogue russe de ses contemporains qui avait
prêté à un renard! des mœurs inexactes. Qu'on
relise, par contre, dans ses « Quatre livres de
lecture» le récit très court destiné à des en-
fants encore fort jeunes : la journée d'un liè-
vre, ses marches et contre-marches, tout ce qui
peut intéresser les enfants aux passées et aux
terriers se trouve décrit par le menu, sans qu'il'
soit besoin d'une intrigue (ni d'une pensée trop
haute pour un lièvre) qui en renforce l'intérêt

Quant aux récits qu'il a beaucoup retouchés
d'après d'autres écrivains, je crois qu'il les a
toujours, du point de vue pédagogique, amélio-
rés : soit qu'il supprime des détails historiques
et mondains inintelligibles pour de petits pay-
sans, soit surtout qu'il refasse les prologues i
voyez à ce sujet ses Contes et spécialement Le
pe Ut Poucet ; le récit semble devenir plus terre-
à-terre, mais les petites touches familières se
posent l'une près de l'autre, forment une image
singulièrement simple et vivante. Qu'on relise
de même les récits qu'il a lui-même entière-
ment composés, comme celui des Prisonniers
du Caucase. U est curieux et instructif de les
comparer aux récits de Tolstoï écrivain. Même
aisance dans le récit une fois lancé. Aucun sou-
ci de rien introduire qui soit spécialement pué-
ril." Seules les descriptions sont changées : fa-
milières, patientes, sans « traits », elles ne va-
lent que par l'ensemble. Je crois qu© oette maî-
trise en la matière ne sera jamais dépassée.

Ce qu'on a vu à Paris
L'ameublement métallique au Salon des décorateurs

A Paris, 1© Salon des décorateurs vient d©
fermer ses portes. Dans la « Revu© hebdoma-
daire », M. Jean Galiotti dit ce que le public a
pu y apprendre. Voici quelques extraits d© son
intéressant article.

Chacun y.a remarqué les mobiliers en métaL
Les critiques qui suivent d'un peu près l'acti-
vité de nos décorateurs n'en ont pas été surpris.
Depuis un an ou deux, une petite révolution se
préparait. Cette année les révolutionnaires ont
voulu frapper un grand coup.

Ils l'ont fait en se groupant, ce qui est d'une
bonne discipline. Plusieurs stands contigus, oc-
cupant une des extrémités de la galerie, partici-
paient à un ensemble qui nous offrait l'image
d'un appartement nouveau genre. Partout des

. murs sans papier ni tentures, des sièges en tu-
bes d'acier, dés tables e10 verre ou. en tôle, des
appareils, d'éclairage étudiés scientifiquement
Ces nouveautés étaient l'objet, de nombreuses et
acerbes critiques : ;

« Pousser, disait-on, la simplicité des formes
non seulement jusqu'à la nudité et la froideur,
mais jusqu'à l'aspect rébarbatif du matériel de
laboratoire, c'est sortir de la voie de l'art. »

A quoi les auteurs répondent : ¦ • •
«Le beau se dégage toujours de ce qui est

conçu avec raison. Or le but de l'ameublement
est de satisfaire à des besoins précis par les
moyens les plus pratiques. La raison veut que,
pour y parvenir, on ait recours aux matières et
aux procédés que les derniers progrès de l'in-
dustrie mettent à notre disposition . Nous ne fai-
sons pas autre chose. Agissant donc avec raison
nous sommes des artistes vrais. *• ' ' ¦ - ! ' 

"'¦ Cette réponse semble sans réplique. Pourtant
il est aisé d'y découvrir un point faible. Ce n'est
pas sur l'emploi de telle ou telle matière pre-
mière ou de tel prooédé de construction qu'on
peut cherche* querelle aux décorateurs qui nous
proposent ces installations succintes. Mais c'est
sur l'idée même qu'ils se font des besoins d©
ceux qui s'installent-

" Je sais qu'ici nous touchons aux dispositions
d'esprit personnelles.

Car à ceux qui diront : « Nous ne sommes pas
un bétail, dont il s'agit de faire l'élevage, dans
des abris hygiéniques et commodes, mais des
êtres humains dont l'esprit et le cœur réclament
des égards », ils objecteront : « Les joies de l'es-
prit et du- cœur nous viennent de l'ordre et de
l'espace libre, de la lumière largement dispen-
sée se jouant sur des surfaces lisses et des ma-
tières polies ; ce qui nous réjouit , c'est de ne
jamai s abdiquer , même au plus secret du foyer,
notre attitude d'hommes d'action, dé ne jamais
sentir notre énergie s'énerver. Pour nous, il y
a plus d'art dans la peau de bête de Marc-Au-
rèle que dans 1© lit de rose des Syba rites.

C'est pourquoi il est nécessaire, si l'on veut
porter un jugement plus objectif sur ces formu-
les d'art, de les examiner seulement du point
de vue de nos sens et de notre commodité. Il
paraît bien qu'ici nous les trouvons, actuelle-
ment du moins, bien souvent encore en défaut.
L'acier, le verre, la tôle sont des matières du-
res et froides, dont le contact est hostile et, par-
fois même, dangereux. S'il peut être agréable,
dans un intérieur colonial , par 35 degrés à
l'ombre, en s'endormant pour la sieste, de ca-
resser le tube d'acier qui forme l'ossature d'une

chaise longue, cela ne peut être qu© pénible,
eous nos climats, en plein hiver, quand tous les
radiateurs ouverts parviennent péniblement à
nous donner 18 degrés. Les bras nus d'une jo-
li© femme n© peuvent qu'être offensés par une
band© d'aluminium ceignant les bords d'une
table de sali© à manger. J© vois presque cha-
que jour un de mes amis qui siège devant un
bureau de duralumin© ; deux fois je me suis
blessé les genoux aux arêtes coupantes d© c©
meuble, dont désormais je me garde comme
d'un chien méchant.

Si l'on veut nous imposer les ameublements
métalliques, il faut renoncer aux formes droi-
tes et y substituer des formes courbes. Ceci par
mesure d© sécurité.

Mais voilà qui nous conduit à faire un© re-
marque importanite. Si l'on s© report©
à l'Exposition die 1925, on est frappé
d© la rapidité aveo laquelle l'art décoratif a
évolué depuis cette époque. On en était alors
aux léurds meubles en bois dont les formes por-
taient encore la marque des influences combi-
nées du municois et des néo-styles (j'entends
par là les réminiscences de styles anciens, sur-
tout du Louis-Philippe). Puis on sentit très vite
qu'une certaine école, éprise de logique et de
simplicité, encouragée par la vulgarisation du
cubisme, allait bientôt s'imposer. Durant deux
ans, tout fut aux figures schématiques à base
d© plans et de lignes droites, aussi bien en dé-
coration qu'en ameublement. Et voici que cette
école, en voulant éliminer le bois, ou, tout au
moins, en faisant un trè9 grand emploi du mé-
tal, est nécessairement entraînée à apporter des
modifications profondes à l'aspect du mobilier.

Mais il y faut regarder de plus près. U sem-
ble, tout compte fait que ce qui . se passe au-
jourd'hui puisse se résumer ainsi :

D'une part, le style moderne exprime bien la
façon de penser d© notre génération qui, en-
tièrement adonnée au machinisme, s'habitue
à concevoir toutes choses comme l'application
de lois mécaniques. Et cet acheminement pro-
gressif vers les formes simples, dépouillées,
schématiques, qui remonte, par delà l'époque
des néo-styles et du municois, jusqu'aux tâton-
nements de 1900, est bien conforme aux exi-
gences d'une civilisation scientifique. Mais,
d'autre part, cette civilisation nous a accoutumés
à de si rapides et si continuels changements,
non seulement dans notre manière de jouir de
la vie, mais dans notre manière même d'être
vivants, que la moindre stagnation nous appa-
raît comme une forme de la mort.

Reste à savoir si l'esthétique d'une cham-
bre à coucher ou d'une salle à manger doit
être la même que celle d'une automobile ou
d'un vagon du Nord-Sud. Et c'est ici que, peut-
être, la nouvelle école se trompe. Traverser
sous terre, en vingt-cinq minutes, une ville de
trois millions d'âme, c'est là un besoin tout
nouveau, auquel les ingénieurs pourvoient,
pour la première fois, en inventant un mobi-
lier qui a sa beauté particulière. Mais se meu-
bler pour manger et dormir est un besoin plus
ancien. On y avait pourvu, sans trop d'imper-
fection, avant 1928. Est-il sûr que la science
des ingénieurs nous offre, pour le faire, des
solutions meilleures que celles qu'avaient trou-
vées nos pères.?. On peut ie crois, ©n douter.

M. Thomas Raucat , l'auteur de l'« Honorable
parti e de campagne », a dévoilé aux « Treize »
de l'intransigeant le sens de son pseudonyme.
C'est, en japonais, la forme interrogative du
verbe < tomaru », s'arrêter, c Tomaroka » signi-
fie : « Vais-je m'arrêter ? ». Le romancier s'est
contenté de donner à ce mot ime orthographe
française. Et il ajoute :

« Dans mon esprit, j'ai donné xm sens à cette
interrogation < Vais-je m'arrêter ? ». C'est la
question que je nie suis posée en me séparant
du Japon, ne pouvant me résoudre à quitter ce
'pays auquel je m'étais aitaché.

s C'est encore la question que je me suis po-
sée en livrant mon ouvrage au public, car je sa-
vais que dans la carrière des Lettres, il y a peu
d'élus. »

Le sens d'un pseudonyme
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DERNIèRES DéPêCHES
Le feu â une propriété

du roi til'ispagne
MADRID , 16 (Havas) . — Un violent incendie

a éclaté hier à 20 heures dans la propriété roya-
le d'El Prado. Après six heures d'efforts les
pompiers sont arrivés à localiser le sinistre qui
n'a pas fait de victimes, mais a causé des dégâts
considérables.

MADRID, 16 (Havas). — Les journaux pu-
blient des détails sur le formidable incendie
qui s'est déclaré dans les forêts du roi. Les
fîammles couvrent 15 kilomètres sur 8. Plusieurs
hameaux et fermes isolés ont été détruits ; les
habitants s'enfuient épouvantés.

Mercredi matin, le fléau a pu être circonscrit.
Les dégâts matériels sont énormes, mais il n'y
a pas de victimes.

Cataclysmes asiatiques
| Pluies diluviennes en Perse

-LONDRES, 16 (Havas). — Selon une dépê-
che de Téhéran, des inondations causées par
des pluies diluviennes ont complètement
détruit, dans la province de Mazanderan, la
petite île de Mur. Parmi les victimes se trou-
vent beaucoup d'enfants. Des troupeaux entiers
ont été noyés.

Ii'Indus menace de rompre
son barrage

-LONDRES, 16 (Havas). — On mande de
Bombay au « Daily Telegraph » que selon les
experts du gouvernement de Pendjab, la rup-
ture du barrage de l'Indus est imminente.

T_e recul de la mer
-LONDRES, 16 (Havas). — On mande d'Alla-

habad au « Daily Chronicle » que, près d'Allet-
tey et Travancore, au sud de l'Inde, les eaux
de la mer se sont retirées de 1600 mètres. On
attribue ce phénomène à un séisme qui causa
la catastrophe qui s'est produite dans les Indes
néerlandaises. Un phénomène identique s'était
déjà produit dans- la même région il y a plu-
sieurs années.

Ce que coûtera l'expédition Byrd
PARIS, 16 (Havas). — On mande de New-

York à « l'Echo de Paris » que le commandant
Richard Byrd, le chef de l'expédition au pôle
sud qui doit quitter New-York la semaine pro-
chaine, estime que l'expédition coûtera 1 mil-
lion 200 mille livres. La moitié de cette somme
est fournie par des dons.

Les 26 hommes qui participent à l'expédi-
tion se proposent de passer deux ans dans les
régions antarctiques. Ils auront à leur dispo-
sition deux bateaux, deux avions, des tracteurs,
des traîneaux et une centaine de chiens.

Le chemin de fer du Hedjaz
JÉRUSALEM, 16 (Havas). — La conférence

d'Haïfa entre les délégués anglais, français et
du Hedjaz concernant le chemin de fer du Hed-
jaz a été rompue par suite du désaccord des
délégués. Officiellement on a annoncé que la
conférence était simplement ajournée.

Deux participants suisses â la
course des Alpes

victimes d'un accident
KLAGENFURTH, 16. — Les Suisses Bally et

Schmidt, prenant part à la coupe automobile des
Alpes,' "ont été victimes d'un accident près de
Pocol, au col de Pardoi. La voiture Talbot con-
duite par Schmidt a glissé, à un tournant sur
du gravier,- a fait une chute de 10 mètres, fai-
sant plusieurs tours sur elle-même. Bally s'est
déboîté l'épaule et s'est fracturé deux côtes.
Schmidt qui a des lésions internes, s'est égale-
ment fracturé en trois endroits la jambe droite.

Nouvel accident de montagne
GRENOBLE, 16 (Havas). — A l'aiguille du

Petit Dru, à 3733 mètres d'altitude, un alpiniste
a fait une chute et s'est grièvement blessé. Un
ami a continué à le garder pendant que l'autre
cherchait du secours. Le sauvetage sera parti-
culièrement difficile , car il faudra descendre
le blessé à la combe sur une paroi de rochers
à pic de 600 mètres.

Le banditisme au Brésil
-LONDRES, 16 (Havas) . — On mande de Rio-

de-Janeiro à l'agence Reuter, que 2000 indigè-
nes, chercheurs de diamants, qui firent, deux
mois . durant, une guerre de guérilla dans le

'Matto-Grosso, ont été chassés par dix mille po-
liciers auhdelà de la frontière de l'Etat de
Guyaz. Au cours de l'opération, des villages ont
été brûlés.

Par le canal de Suez
LONDRES, 16. — Le grand dock flottant pour

Singapour, en route pour sa destination, vient
de passer le canal de Suez.

Faux monnayeurs découverts
BERLIN, 16 (Wolff). — La police a découvert

à Schôppenstadt une officine de faux mon-
nayeurs dans laquelle se fabriquaient des faus-
ses pièces de 5 marks. Trois personnes ont été
arrêtées.

La foudre incendiaire
GRENOBLE, 16 (Havas). — Au cours d'un

violent orage, la foudre est tombée sur une
grange. Cinq immeubles ont été incendiés. Dans
une commune voisine, 5 personnes ont été élec-
trocutées, t

Pourquoi ils échappèrent
à la corde

LONDRES, 16 (Havas). — Le recours en grâ-
ce du ministère en faveur des trois condamnés
à mort a été motivé par suite de la présence
d'un élément de doute.

La leçon des manœuvres
aériennes

-LONDRES, 16 (Havas). — Selon le « Mor-
ning Post », la principale leçon des manœuvres
aériennes effectuées ces jours derniers sur Lon-
dres est que l'avion de bombardement a fait
plus de progrès que les escadrilles de défense.

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

La manifestation que nous organisons pour
dimanche prochain dépasse toutes nos prévi-
sions. . ¦

Mardi soir, nous avions 16 inscriptions, le len-
demain nous en possédions 34, nous en avons
43 ce matin provenant toutes de concurrents
disposés à défendre sérieusement leurs chances.

Chaque nageur doit être accompagné; aussi
adressons-nous un pressant appel à tous les
propriétaires de bateau qui voudront bien se-
conder le comité d'organisation dans l'effort
qu'il tente pour assurer la réussite complète de
cette manifestation.

Les concurrents qui peuvent disposer d'un
bateau voudront bien nous en aviser au plus
tôt; ils devront réserver une place à un mem-
bre d'une des sociétés organisatrices. :

j Plus de 40 inscriptions
Voici dans l'ordre d'arrivée les nouvelles

inscriptions pour la traversée du lac : *
25. Mme Marthe Maire, Neuchâtel; 26. MM.

René Lavanchy, la Coudre; 27. Jean Honegger,
SaintBlaise; 28. Eugène Dufaux, Lausanne; 29.
Charles Tissot Neuchâtel; 30. Charles Matthey,
les Verrières; 31. Henri Dunkel, Neuchâtel; 32.
Fritz Bauer, Neuchâtel; 33. Léon Wicky, Neu-
châtel; 34. Van Eysinga Focke, Neuchâtel; 35.
Werner Schwab, Berne; 36. Adolf Roth, Berne;
37. Adolf Moser, Berne; 38. Charles Fauguel
fils, Bevaix; 39. Moïse Muller, la Coudre ; 40.
Gilbert Kolly, Lausanne; 41. Bernard Schuller,
Neuchâtel; 42. Hans Holzer, Zurich; 43. Albert
Wallach, Zurich.

Dans l'interclubs, nous notons avec plaisir
deux nouvelles participations : le club de nata-
tion de Berne et le Red-Fish de notre ville. Le
challenge Christofle sera ardemment disputé
dimanche.

Toutes les inscriptions pour la traversée du
lac doivent nous parvenir au plus tard jusqu'à
ce soir ; passé ce délai, elles ne pourront plus
être prises en considération.

Les inscriptions pour les autres concours
pourront nous être remises jusqu'à vendredi
soir.

Voici la liste de ces dernières :
Epreuve 1500 m. libre : 1. M. Willy Déchanet

Neuchâtel; 2. Mlle Marcelle Porchet, Neuchâtel;
3. M. Paul-Henri Delacrétaz, Neuchâtel; 4. Mlle
Lisette Krebs, Neuchâtel; 5. Mlle Hélène
Manhartsberger, Neuchâtel; 6. Mlle Nadia Fa-
rid, Neuchâtel; 7. MM. Pierre Rufener, Neuchâ-
tel; 8. Georges Perret, Neuchâtel; 9. Fréd. Nobs,
Berne.

Epreuve 500 m. libre : M. Charles Robert,
Neuchâtel; 2. Mlle Colette Neuhaus, Neuchâtel.

Epreuve 100 m. dames ; Mlles Edmée Uberti,
Neuchâtel; 2. Renée Cairoli, Peseux; 3. Jeanne
Ammann, Vauseyon; 4. Georgette Rau, Bou-
dry; 5. Lise Walther, Neuchâtel.

Epreuve 100 m. juniors (jusqu 'à 17 ans) : 1.
Jack Weber, Neuchâtel; 2. Alfred Lohri , Neu-
châtel; 3. Jenny Robert, Neuchâtel; 4. Charles
Robert, Neuchâtel; 5. Jacques Schori , Neuchâ-
tel; 6. Paul Seinet, Neuchâtel; 7. Roger Schaenz-
li, Neuchâtel; 8. Marcel Schaenzl i, Neuchâtel.

Nous rappelons que tous les concurrents qui
ne sont pas encore majeurs, doivent fournir une
autorisation de leurs parents ou de leurs re-
présentants.

Les enfants voudront bien indiquer leur ," ge,
de même que les participants à l'épreuve des
100 mètres, réservée aux juniors, jusqu'à 17
ans.

Le pavillon des prix s'enrichit
Après les firmes Paul Kralmisr, Christofle et

Wander, qui ont bien voulu s'intéresser à no-
tre manifestation, la société Arkina, d'Yverdon,

¦ i 

la maison Casam-Sports, le Ciném.a Palace, vien-
nent de la doter de prix intéressants.

La première dam© qw_ réussira la traversée
recevra une jolie coupe, que la société Arkina a
bien, voulu mettre à la disposition du comité.

Un superbe gobelet don de la maison Ca-
sam-Sports, sera remis au premier Neuchâte-
lois.

Une statuette originale offerte par la direc-
tion du Cinéma Palace, récompensera le pre-
Imier Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel-ville.

D'autres généreux donateurs nous ont en-
core promis leur appui.

L'« Impartial » rapporte le fait suivant :
Un gros acheteur étranger, extrêmement con-

nu dans les milieux horlogers, M. Pataki, de
Budapest avait été arrêté hier après midi, sur
la demande expresse de ses créanciers, alors
qu 'il se proposait de oonclure un nouvel arran-
gement avec ces derniers. Les créanciers ayant
été dupés récemment sur une grande échelle
par ce commerçant hongrois n'ont pas voulu re-
nouveler une expérience plutôt dure. Ils ont
préféré profiter du passage en Suisse de cet
individu pour le remettre entre les mains de
la police.

L'histoire de ce personnage mérite d'être re-
latée avec quelques détails. Il s'agit d'un
important grossiste qui traita autrefois très ré-
gulièrement de grosses affaires avec les princi-
pales maisons d'horlogerie de la Suisse et de
l'étranger. Brusquement, M. Pataki eut des dif-
ficultés financières et se trouva en présence
d'un découvert s'élevant à un demi-million de
francs suisses. Sur cette somme, les fabricants
de la Chaux-de-Fonds s'inscrivaient pour une
part s'élevant à 350,000 francs environ.

Notre grossiste fit alors des propositions d'ar-
rangement et offrit un remboursement de 40
pour cent A la suite de nombreux pourparlers,
on porta l'arrangement à 50 pour cent. Pataki
s'engagea à rembourser une somme de 180,000
francs en dix-huit mensualités. A titre de ga-
rantie, il déposa dans les bureaux de l'Infor-
mation horlogère une acceptation couverte de
différentes signatures, en particulier de celle
de sa femme (cette .dernière, paraît-il, est ris
che). Tout alla pour le mieux au début. Les
onze premières mensualités de l'arrangement
furent régulièrement payées. Mais comme le
grossiste hongrois, depuis qu'il s'était trouvé
en difficultés financières, bouchait les anciens
trous en en faisant de nouveaux, sa situation
devint à un certain moment très tendue et il ne
put s'acquitter.

L'avocat des créanciers suisses, résidant à
Budapest, dut intervenir. Il apprit alors que la
signature de Mme Pataki n'était.qu'un faux ap-
posé par le mari. L'épouse ne voulut point re-
connaître la dette dont on la rendait responsa-
ble. De nombreuses négociations eurent Ueu,
mais n'aboutirent à aucun résultat. C'est alors
que le commerçant en question eut l'idée plu-
tôt audacieuse de venir en Suisse et de se pré-
senter devant ses principaux créanciers. On
connaît maintenant les suites de son voyage.

Ajoutons qu après la conclusion de son arran-
gement et du fait que Pataki payait régulière-
ment les mensualités promises, de nombreuses
maisons travaillèrent à nouveau pour lui et lui
envoyèrent des colis d'horlogerie importants. H
faut bien penser que la valeur de ces marchan-
dises ne fera qu'augmenter la perte que subi-
ront les fabricants suisses.

C'est la première fois que l'Information hor-
logère suisse fait arrêter un débiteur étranger
qui vient se présenter devant ses créanciers
pour négocier avec eux. Il est évident que si
aucune fausse signature n'était intervenue, au-
cune plainte pénale ne pouvait être déposée
contre M. Pataki.

î>es créanciers qui
ne veulent plus être dupes

CORRESPONDANCES
(Lt journal réserve son opinion

i l'égard des lettres paraissant sous cetle rubrique.}

Bateaux à moteur
La Chaux-de-Fonds, le 15 août 1928.

Monsieur le rédacteur,
Ensuite des plaintes et pétitions déposées l'an-

née dernière au département des travaux publics
et demandant des mesures pour faire cesser le
bruit assourdissant des bateaux à moteur, la com-
mission intercantonale de police de la navigation
a pris la chose en mains et a fait de nombreuses
démarches amiables auprès des propriétaires de
moteurs amovibles.

Il y a amélioration évidente cette ennée, mais
si en particulier des pêcheurs intelligents ont mo-
difié leurs engins à leur entière satisfaction, d'au-
tres, qui forment le grand nombre, paraissent ne
regretter qu'une chose, c'est de ne pouvoir faire
plus de chahut pour embêter leurs concitoyens.

Nous pourrions citer plusieurs exemples, et nous
bornerons à mentionner le débarcadère de Chez-le-
Bart, qui possède un véritable « nid de mitrailleu-
ses ».

La commission précitée a lancé, le 25 juin dernier,
une nouvelle circulaire à tous les propriétaires de
bateaux à moteur, les invitent d'une façon très
pressante à prendre les mesures nécessaires pour
atténuer le bruit do leurs appareils, faute de quoi
elle interdira purement et simplement l'emploi des
moteurs dont le bruit incommode, la population du
littoral.

Espérons donc que la situation changera d'ici à
l'année prochaine, et qu'on n'attendra pas la limite
d'âge des « clous » qui fonctionnent snr le lac et
leur usure définitive, pour les retirer de la circu-
lation. H. Or.

i___ ar7mnt̂ .,._il __»., l\i _ t_t-_ r-r—

Une fête modeste mais où se réfugient tant
de bçnhomie et de simplicité ! Dans le cadre
sombre et brûlant des hauts pâturages et des
rochers, des touristes se sont réunis comme à
un pèlerinage. Tous ont dû marcher plusieurs
heures, soit qu'ils aient gravi les éboulis de
Solalex, soit qu'ils aient franchi le col des Es-
sets. Sur tous les visages, la joie d'avoir ac-
compli l'effort, atteint le but de l'excursion.

On devise autour des chalets . gris, si bas
qu'ils semblent ne faire qu'un avec le sol afin
de mieux s'y cramponner. Mais là-haut, sur un
tertre herbeux, la musique retentit et chacun
de se hâter vers elle. Car la danse s'ouvre et
les couples se forment. Quel amusant contraste
avec le souvenir du dernier bal de la ville ! plus
de souliers vernis, point de délicates toilettes,
et comme il n'y a pas de tapisseries... chaque
jeune fille a son cavalier.

Cependant l'orchestre — une joviale clarinet-
te, un infatigable violon et un grave violoncelle
— attaque un air désuet et charmant. C'est la
€ monferrine », la danse du pays dont des mon-
tagnards exécutent les multiples, figures : ceux
de la ville leur font fête et les envient de n'a-
voir pas oublié comme eux les rondes du bon
vieux temps.

Une valse entraîne à nouveau tout le monde,
on rit, on s'amuse... Puis les rochers bleuissent,
un peu de vent court sur l'herbe rase, les dan-
seurs ont disparu. Quelques chèvres restent,
blanches dans la montagne noire. M.

La mi-été d'Anzeindaz

Les abonnements de vacances
à la Feuille d'Avis de Neuchâtel

partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :

2 semaines fr. -i.—
£± » » -1.80
6 » » 2.50
Le prix se paie en prenant l'abonnement,

soit à notre bureau , soit à notre compte de
chèques postaux IV 178, ou encore en timbres-
poste. Il n« sera pas pris de remboursement et
les demandes non accompagnées du men*«ut
ne seront pas prise s en con .dération.

Crise théâtrale
On nous écrit de Paris :
Chaque année, à l'époque des vacances, les

théâtres parisiens, obligés de ferrner leurs por-
tes, jettent de grands cris de détresse : ils di-
sent que les affaires n'ont pas marché, que la
saison a été déplorable et que, 6i cela continue,
ils ne rouvriront pas. De fait, il paraît que l'hi-
ver prochain verra la disparition de quelques-
uns d'entre eux : celui-ci a été acheté par une
banque ; celui-là se transforme en cinéma, et le
plus grand d'entre eux, le théâtre de la Porte
Saint-Martin, va devenir magasin de nouveau-
tés.

Détail significatif et intéressant : les direc-
teurs des principales salles parisiennes se se-
raient assemblés dernièrement et auraient en
principe décidé d'abaisser le prix des places,
l'hiver prochain...

C'est une excellente idée. C'est toujours une
bonne idée d'abaisser le prix de quelque chose.
Du moins, tel est l'avis du consommateur. Mais
que les directeurs des théâtres de Paris ne s'y
trompent pas ; le grand grief qu'a ie public pa-
risien aujourd'hui contre le théâtre n'est pas
seulement dans le prix des places, il est aussi
dans la pauvreté du spectacle qu'on lui donne
et dans la médiocrité du confort qu'on lui offre.

Les pièces représentées sont courtes, très
courtes. On commence à neuf heures.et on voue
renvoie à onze heures et demie. Là-dessus, il
n'y a pas loin d'une heure d'entr'actes ; si bien
que, tout compte fait, vous avez eu au plus une
heure et demie ou une heure trois quarts de
spectacle. La plupart du temps, ce sont des
ébauches rapides, des sketches télégraphiques,
des scènes écourtées, simplement destinées à
mettre en vedette quelque étoile disant quel-
que mot (1). On sort de là l'esprit vide et, si j'ose
dire, l'estomac vide. On a l'impression d'avoir
été mis à la diète spirituelle et corporelle. Et
on a ila certitude de ne pas en avoir pour son
argent.

La meilleure preuve que ce reproche du pu-
blic (spectacle trop mince et trop court) est
fondé, c'est que partout où on vous offre un re-
pas scénique substantiel et abondant, la salle
est pleine et on fait de l'argent Les trois théâ-
tres subventionnés, la Comédie française, l'Qpé-
ra-comique et l'Odéon, en sont la démonstration
mathématique. Ils ont conservé l'ancienne tra-
dition en vertu de laquelle une soirée passée au
théâtre ne doit pas se réduire à deux heures de
jeu et ils ne désemplissent pas. Pourquoi les di-
recteurs des autres théâtres ne les imitent-ils
pas sur ce point ?

Mais il y a une autre question dont il faudrait
bien que MM. les directeurs se soucient : c'est
la question du confort. Les trois quarts des théâ-
tres de Paris sont parmi les plus inconfortables
d'Europe : fauteuils trop rapprochés, ne permet-
tant pas au malheureux spectateur d allonger
ses jambes ; vestiaires mal organisés et de di-
mensions ridicules ; éclairage cru et effroyable-
ment fatigant pour la vue et le cerveau ; aéra-
tion défectueuse et malsaine ; programmes
lourds, illisibles, encombrés de mille réclames
agaçantes... On n'en finirait pas d'énumérer tous
les sujets de plainte du public. Et cette plainte
est peut-être la plus grave. Nous sommes arri-
vés à une époque où le confort prime- tout. On
pardonne à un théâtre de vous avoir donné un
médiocre spectacle, mais on ne lui pardonne
pas de vous avoir infligé un supplice physique,
d'où vous sortez les membres courbaturés, les
yeux fatigués et les poumons intoxiqués. La
raison du succès de tant de nouvelles salles de
cinéma est là et non ailleurs : au moins, on y a
été bien assis et on y a respiré une atmosphère
convenable.

Conclusion : s'il y a véritablement une crise
théâtrale, elle incombe pour la plus grande part
aux directeurs de théâtre. Qu'ils étoffent leurs
pièces et qu'ils modernisent leurs salles : ils
verront que la crise sera aux trois quarts réso-
lue... p. G.

(1) Nous avons fart les mêmes remarques à Neu-
ohâteL (Béd.)

L orage d'hier soir ayant causé une avarie a
la ligne électrique à Olten, le direct Zurich-
Genève, qui devait arriver à Neuchâtel à 6 h. 18,
est en>t~é «n gare ".vec u^o heure de retard.

A la gare de Neuchâtel

Chronique régionale
DOMBBESSON

Ij 'odyssée de deux détenus
.(Corr.) Fatigués d'avoir fait la moisson, et

désireux d'avoir des vacances à l'instar de leurs
collègues américains, deux détenus de Saint-
Jean ont . quitté l'autre jour cet établissement
hospitalier pour prendre leurs vacances. L'un
d'eux semble avoir une sœur à Nods. Il s'y se-
rait rendu avec son camarade pour toucher une
modique somme de dix francs destinée à payer
leurs frais de route et de pension. Quoique les
chambres ne soient pas chères à l'hôtel de la
Belle-Etoile, on ne doit pas pouvoir aller très
loin avec une si petite cagnotte.

Les « touristes > passèrent tout de même la
montagne. C'est une habitude instinctive chez
tous les individus qui abandonnent les grands
domaines bernois du Seeland pour des raisons
particulières. Ils arrivèrent à Clémesin, furent
hébergés par un brave paysan. Ayant si sou-
vent contemplé les portes d'auberges sans y
pouvoir entrer au temps de leur détention, et
une soif croissante desséchant leur gosier, ils
crurent oseT franchir sans encombre le seuil du
Mouton-d'Or, à Villiers. Mal leur en prit. Leurs
vêtements les trahirent, et le gendarme de Dom-
bresson qui était dans la salle eut avec eux une
petite entrevue dont on devine l'issue.

IiA CHAUX-DE-FONDS
Un violent orage

Hier après-midi, à trois heures quarante, un
formidable orage s'est abattu sur la Chaux-de-
Fonds. C'est en véritable trombe que la pluie ,
accompagnée de grêle, s'est déversée sur la
région. En quelques secondes le ciel s'est obs-
curci complètement et l'on aurait pu se croire
à dix heures du soir.

BUTTES
Fête cantonale de gymnastique

aux nationaux
. C'est à Buttes qu'aura lieu, le dimanche 19

août, la fête cantonale aux nationaux. La mati-
née est réservée aux avant-luttes ; à 13 heures,
il y aura un cortège. Ensuite reprise des luttes,
puis proclamation des résultats et distribution
des couronnes. Il y aura concert par la Fanfare
ouvrière, et le soir les sociétés locales se pro-
duiront. De nombreux lutteurs du Valide-Tra-
vers, du Jura bernois, de Berne, de Lausanne,
de Sainte-Croix, etc., sont annoncés. Chacun
peut être certain de rencontrer à Buttes et à la
canine l'accueil le plus chaleureux.

AVIS TARDIFS
Deuxième traversée du lac de

Neuchâtel à la nage
Messieurs les membres du comité d'organisation

et des diverses commissions sont priés de se trou-
ver ce soir, à 20 h. 15, à la Rotonde, 1er étage.
Présence indispensable.

TOUS les propriétaires de bateaux disposés à sui-
vre un nageur pendant la traversée, sont priés de
s'annoncer à M. Berthoud, président de la Société
des pêcheurs à la traîne, banque Bonhôte, téléphone
No 2.71. : 

______ 

************************t********************************m **—>>¦ ia

Madame Jules Jeanneret-Ducommnn, à Neuchâ-
tel ;

Madame, Monsieur Paul Baridon-Jeanneret , pro-
fesseur, et leurs enfants Elda et Sylvio, à Villar-
Pelliee, Piémont, (Italie) ;

Monsieur le docteur Charles Jeanneret, médecin-
dentiste, Madame et leurs enfants, Claude et Mar-
celle, à Neuchâtel ;

Monsieur Edmond Jeanneret, ingénieur, Madame
et leurs enfants, Manon , Léo et Eric, à Martigny ; '

Mademoiselle Berthe Jeanneret, à Villar-Pel-
lice ;

Monsieur le docteur Max Jeanneret , médecin-chi-
rurgien, Madame et leurs enfants, Pierre-Louis et
Simone, à Berne ;

Madame veuve Auguste Jeanneret et sa famille,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Emile Jeanneret et sa famille, à
Couvet ;

Les enfants et petits-enfants de feu Frédério
Jeanneret ;

Madame veuve Perret-Ducommun et sa famille, à
la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Hurter-Ducommun, à Bien-
ne ;

Monsieur et Madame Georges Jaeger, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Georges Dueommun, à So-
leure,

ont la douleur d'annoncer le délogement de leur
cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle et grand-oncle,

Monsieur Jules-Louis JEANNERET
chirurgien-dentiste

qu 'il a plu au Seigneur de retirer paisiblement à
Lui, dans sa 83me année, aujourd'hui, à 11 heures
du matin.

La Corne du Bois sur Montalchez, le 15 août 1933.
Car nous savons que si notre mai-

son . terrestre qui n'est qu'une tente,
est détruite, nous avons un édifice
de la part de Dieu, une maison qui
n'est pas faite de main d'homme,
éternelle, dans les cieux.

2 Cor. V, 1
Je sais que mon Rédempteur est

vivant. Job XIX, 25.
L'ensevelissement aura lieu dans la plus stricte

intimité, vendredi 17 août, à 13 h. 45.
Lecture de la Parole à 13 heures.
Domicile mortuaire : La Corne du Bois sur Mon-

talchez.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société fédérale de gymnastique Amis-gym-
nastes, dames, hommes, actifs, pupilles et pupillet-
tes, informent lours membres honoraires et passifs
du décès de

Monsieur Louis KRIEG
leur dévoué membre honoraire.

L'incinération a eu lieu sans suite.
Le Comité.
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances

12. Berthe-Jàqueline, à Charles-Alfred Loup, em-
ployé de banque, et à Berthe-Emma née Dubois.

Aliee-Bluette, à Arnold-Théodore Gôtschmann»
chef de station aux Ponts-de-Martel, et à Bluette-
Emma née Brand.

13. Mareelin-Kené, à Marcelin-Arnold Roth, agri-
culteur, an Landeron, et à Dina-Caroline née Mo*
rand.

Décès
9. Henriette-Albertine née Sandoz, veuve de:

Franz-Wilhelm Eichhorn, née le 28 janvier 1851.
10. Fritz-Henri Sohenk, manœuvre, né le 15 avril

1880, époux de 'Maria Matthey née Bârtschi.
Marc-René Rusca, manœuvre, né le 30 août 1895,

époux de Cécile-Marguerite née Matthey.
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COURS DE RÉPÉTITION
du

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

FEUIIXE D'AVIS DE STETJCHATEI,
pour la durée du cours, au prix de

80 centimes
Ee paiement peut être effectué en

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

Temp. deg. cent, g g Â V* dominant 2
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J 

15.2 I 26.1 J71S.oj l7.3 var 
J faible J nuag.

15. Soleil par moments ju squ'à midi, coups de
tonnerre au S.-E. vers 13 heures et à partir de 15
heures et demie le temps est orageux dans toutes
les directions, avec forte pluie par moments. Très
fort joran de 16 h. à 16 h. 15.
16. 7 h Y, : Te 13.3 V Pn t • O. Piel ; couv.
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mm " " i
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, Niveau du lac : 16 août. 429.44.

Température de l'eau : 24°

Temps probable pour aujourd'hui
Sans grand changement, temps nuageux aveo

troubles orageux. •

Bulletin météor. des G. F. F. 16 août , 6 h. so
f s Observations faites centi- __„„„ ___ __.„_
|| aux gares C, F. F. ^°* TEMp S ET VENT

280 Bâle . . . . , +16 Couvert Calme
543 Berne . . . , +16 Pluie >
587 Coire . • ¦ . • +16 Couvert >

1543 Davos . . , . + 9 Nuageux »
632 iTribourg . . .  +l_ Pluie >
894 Genève . . . .  +1' » »
475 Glaris . . .  +J° » »

1109 Gbschenen . . +\i » »
566 Inter laken . . . + 1' » »
995 La Ch.-de-Fonda +'j  » »
450 Lausanne . . . j}_ » »
208 Locarno . . . J_\° Couvert »
276 Lugano . . . .  \ *_\ Nuageux »
439 Lucerne . . . .  +1' Pluie >
898 Montreux . . . +'? » »
482 Neuchâiel . . . + lj? » »
505 Raga tz . . » . +15 » »
673 9aint-GaU . . .  +14 » Vt d'O.

1856 Saint-Moritz
407 Schaffhouse . +16 » Calme.
1290 Scluils-Turasp .
562 Thoune . . . .  +15 > »
889 Vevey . . . . +18 » »

1609 Zermatt . . .  -f l" Couvert >
430 Znrieb -f 16 Pluie orob. >

IMPRIMEBIF CENTRALE
et c • la

FEUILLE D'AVIS DE IEUCHATEL. S. A.

Cet après-midi

AUTOCAR
pourle Sautdu Doubs

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

£ ĝ||v» UNION COMMERCIALE

CL^R^ Ce so'r â 20 hm 15
IsMÉ^i/fp au local, Coq d'Inde 24

^̂ ^̂  
Assemblée générale

Le Comité.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 16 août 1928, à 8 h. 15
Parla . . , , t . 20.27 20.3'J Toutes onératlons
Londres . . . • . 25.2 1 25.2H de changp an
New-York . . . .  5.18 5.2(1 comptant et à ter.
Bruxelles . .. .  72.21 72.31 me a

"Lmn reS

Milan . .. .! !  27.15 27.2(1 conditions

Berliu 123.74 123.84 Achat et vente
Madrid 86.55 86.75 de raonnaIes et
Amsterdam , . ,-v°-^ ')i° '_ . billets de banque
Vienne . . . . f -73.»4 73.3-i étrangers
Budapest . . . .  90.  ̂ 90.65
Prague . . . . .  15>35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . , . .138.95 139.15 et accréditifs sur
Oslo . . . .  138.61) 138.80 tons les pays du
Copenhague . . '. 138.6(1 138.80 m^«
Bucarest . .. .  3.10 j UJjVarsovie . . . . 58.05 58.^5 arfa|res hanca,-,8
Buenos-Ayres (papj US 2.10 aux conditions les
Montréal . . . .  5.18 5.^0 pins avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Us se sont rencontrés aux eaux. Es ont sym-
pathisé aussitôt : l'un et l'autre souffrent de
rhumatisme dans la jambe droite et se font
masser aux mêmes heures.

Le premier gémit lamentablement sous les
mains du masseur. Le second ne dit mot.

— Vous êtes plus courageux que moi, obser-
ve son compagnon.

— Oh ! ce n'est pas cela. Je suis au contraire
beaucoup plus douillet Aussi, je donne l'autre
jambe à masser : cela me fait moins mal.

Le client trop craintif


