
]Le Conseil fédéral ne veut pas die
l'initiative routière

(De notr° correspondant de Berne.)

Mardi matin, dans la séance qu'il a tenue
conformément aux usages et aux traditions, le
Conseil fédéral a adopté le rapport élaboré par
le Département de justice et police, et même,
si nous ne faisons erreur , par M- Haeberlin en
personne, et relatif à l'initiative lancée par la
ligue routière, après l'échec de la loi sur les
autos et les cycles, grand destrier de combat de
M. Haeberlin. Cette loi, rappelons-le, que le
Conseil fédéral avait réussi à faire approuver
par les Chambres après de longs débats, a été
repoussée par le peuple, auquel il avait été fait
appel, par 339,023 contre 223,656 voix.

La même ligue, pour prévenir le reproche
de détruire sans créer quelque chose de nou-
veau, avait lancé une initiative dans laquelle
elle préconisait l'introduction dans la Constitu-
tion d'un nouvel article 37 bis, ayant la teneur
suivante :

< La législation sur la circulation routière est
du domaine de la Confédération.

Les cantons conservent le droit d'édicter, dans
les limites de la législation fédérale sur la cir-
culation routière, des prescriptions qui tiennent
compte des conditions locales particulières.

La Gontederation peut se charger ae la cons-
truction et de l'entretien des routes de transit
ou y participer.

La Confédération répartit entre les cantons le
produit des droits de douane, impôts et autres
redevances qu 'elle perçoit sur les matières qui
fournissent l'énergie motrice des véhicules à
moteur. Font règle pour la répartition les dé-
penses affectées par les cantons à la construc-
tion et à l'entretien des routes dont la Confédé-
ration reconnaît qu'elles sont importantes pour
le trafic.

La Confédération a le droit de conserver une
part convenable des recettes réalisées en con-
formité de la décision ci-dessus, lorsqu'elle se
charge de la construction et de l'entretien des
routes de transit ou y participe. >

Rédigée, semble-t-il, avec une certaine préci-
pitation, cette initiative, bonne dans le fond, fut
passablement critiquée, pour nombre de :ses dé-
tails, par ceux-là mêmes qui avaient été dans
les plus énergiques adversaires de la loi. On
redoutait que l'esprit centralisateur dont elle
était imbue déplût à une partie de la popula-
tion.

Néanmoins les promoteurs du mouvement vi-

rent leur œuvre couronnée de succès. Hs réuni-
rent 51793 signatures, soit donc 1793 de plus
que le nombre exigé par la Constitution. Et
force fut bien au gouvernement de déclarer aux
Chambres que l'initiative était reoevable- En
décembre dernier, les deux Conseils prirent
connaissance du dépôt de l'initiative, et, selon
l'usage, ils demandèrent au Conseil fédéral un
rapport sur la matière.

Cette initiative lut accueillie sang enthousias-
(mie, même dans les milieux de l'automobilisme,
car elle était, comme dit fort bien un de ses
adversaires, et non des moindres, un monu-
ment de centralisation. Les Chambres ne purent
que prendre connaissance de ses résultats, en
décembre 1927. Suivant l'usage, elles chargèrent
le Conseil fédéral d'établir un rapport. Ce rap-
port, on y travailla dans le département de M.
Haeberlin durant tout le premier semestre de
cette année. Qn dit même que M. Haeberlin
l'élabora de sa propre main. Il vient
d'être soumis au Conseil fédéral qui, courtoise-
ment, s'est rallié à ses conclusions. Mais, fait
insolite, le gouvernement s'est prononcé sur
le vu d'un rapport manuscrit, qui ne sera im-
primé, nous dit-on, aue dans nueloues iours. Il
se prononce, quant au fond, contre l'initiative,
ainsi qu'on pouvait s'y attendre.

Nous attendrons que nos maîtres aient daigné
publier oe rapport pour donner notre opinion
sur cette décision et sur les raisons par où on la

. justifia
Pour l'instant, nous ne pouvons que souhaiter

que les Chambres soient appelées à le connaî-
tre sans trop tarder, mais il serait désirable
que ce fût le Parlement tel qu'il sortira des
élections d'automne, qui pût se prononcer, et
non pas le Parlement actuel, qui a été l'année
dernière si nettement désavoué par le peuple
dans l'affaire de la loi dit© «loi Haeberlin >.

Ce qui serait le mieux, c'est que de la dis-
cussion jaillît quelque luimiière, et que le texte
de l'initiative fût amendé de manière à créer
une œuvre viable, servant les intérêts généraux
du pays et non pas, ou des intérêts matériels
profitant à une seule partie de la population,
ou bien la satisfaction de quelques mesquines
rancunes.

H faudrait pouvoir en appeler du Parlement
mal informé à un Parlement mieux informé —
ou bien à un Parlement où souffle un esprit
nouveau. E. E.

Aucun engagement définitif

Des précisions snr l'accord naval
franco-anglais

La fin d'un désaccord
PARIS, 21 (Havas). — Quelques commentai-

res de la presse étrangère au sujet de l'accord
franco-anglais laissent à présumer que l'on a
parfois perdu de vue les conditions dans les-
quelles est intervenu ce compromis et sa natu-
re. H paraît donc opportun de les rappeler.

L'accord naval ne constitue pas un acte di-
plomatique comportant la signature de plénipo-
tentiaires, mais plutôt la fin d'un désaccord en-
tre les gouvernements français et anglais tou-
chant le désarmement naval.

Après l'échec de la conférence du désarme- .
ment, les gouvernements français et anglais dé-
sireux de permettre la reprise des négocia-
tions à la commission préparatoire, ont recher-
ché en commun les bases d'une entente qui pût
être éventuellement acceptée par les autres
puissances. Loin donc de heurter les points de
vue des autres nations intéressées au désarme-
ment naval, c'est à concilier ces points de vue
que tend le compromis.

H est donc inexact de parler de clauses se-
crètes, puisqu'il n'y a pas eu de convention si-
gnée, mais de simples engagements pris en vue
de poursuivre les négociations ultérieures sur
des bases précises.

I>a limitation par catégories était
préjudiciable à la France déjà atteinte

par le pacte de Washington
On sait que la France s'était montrée favo-

rable à une limitation des bâtiments sur la base
du tonnage global, alors que la Grande-Breta-
gne désirait obtenir la limitation par catégories
de bâtiments. Il apparaît qu'une solution
moyenne entre ces thèses a pu être adoptée,
puisque l'entente s'est réalisée. En outre, depuis
le début des négociations, chaque pays a fait
ressortir les conditions particulières dans les-
quelles il se trouve au point de vue maritime et
naval. C'est ainsi que la France a montré l'o-
bligation où elle se trouvait d'assurer la sécu-
rité de ses colonies. Il lui faut donc des navires
qui, tout en n'étant pas d'un prix de revient
excessif , puissent constituer d'efficaces moyens
de défense. Sous ce rapport, les sous-marins de
faible tonnage sont parfaitement aptes à rem-
plir ce rôle. Aussi devraient-ils, d'après la thèse
française, ne faire l'objet d'aucune limitation. Il
n'en va pas de même des sous-marins de gran-
de puissance qui sont de véritables navires d'at-
taque et d'offensive. Les bâtiments de surface
d'un tonnage inférieur à 10.000 tonnes sont éga-
lement nécessaires à la France pour assurer les
communications rapides avec les colonies et la
défense des côtes. Ces bâtiments ne devraient
pas être limités non plus, lorsque leur arme-
ment serait purement défensif. Les croiseurs et
autres navires légers mais armée pour l'attaque
paraissent, au contra ire, susceptibles d'être li-
mités d'après le point de vue français.

Tels paraissent être les deux points les plus
importants sur lesquels s'est établi entre la
France et l'Angleterre un compromis.
V'S/S/A'JY/?////////////7S A'/S/^̂^

A la recherche
«du Latham»

OSLO, 21. — Le < Michael-Sars > a effectué
ces jour s derniers, des recherches dans le sud-
ouest de l'île de l'Espérance, sans trouver trace
du < Latham ». Le bateau va poursuivre ses re-
cherches dans la direction di: nord-est. Au cours
des recherches dans l'lje de l'Espérance, on a
trouvé une lettre datée d'août 1928 et signée
d'un Hollandais, M. van Hogendorp, annonçant
qu'il avait débarqué par erreur dans l'île de
l'Espérance et qu'il était sans provisions et
sans armes. Malgré les recherches faites dans
l'île, on n'a trouvé personne. On croit que l'au-
teur de cette lettre s'est embarqué sur un ba-
teau de passage dans l'île.

Un baleinier arrêté par les glaces
OSLO, 22 (Havas). — Le baleinier < Heim-

land > affrété par l'Etat français, a tenté ces
jours derniers, de pénétrer sur la terre du roi
Charles, mais il en a été empêché par la glace
qui est très épaisse. Il a dû s'arrêfer au 78 de-
gré 03 de latitude nord et au 24me degré 4 de
longitude est. Il semble impossible d'atteindre
la terre du roi Charles de ce côté. Le bateau va
maintenant effectuer des recherches à l'inté-
rieur du Grand Fjord.

L©r€§ Nsldarae
Richard Rurdon Haldane, l homme d Etat an-

glais dont nous avons annoncé la mort, était né
en 1856 à Edimbourg.

Après de brillantes études à l'université de
cette ville et à Gottingue, il pratique le barreau.

C'est en 1885 qu'il entra au parlement comme
député de la circonscription de Haddingstons-
hire.

H devint alors l'un des principaux chefs du
parti libéral.

Camarade et ami de sir Henry Campbell-
Bannermann, celui-ci l'appela à faire partie
comme ministre de la guerre du cabinet libé-
ral qu'il avait été chargé de constituer en 1905.

En 1807, Haldane commença, avee le con-
cours du général Botha, chef de l'armée boer
en Afrique du Sud, à organiser l'armée britan-
nique sur le plan de la coopération des forces
militaires de tout l'Empire.

Cest sur le plan conçu par lui que l'armée
anglaise participa à la grande guerre.

Nommé plus tard lord chancelier, Haldane
garda toujours son influence sur le ministère
de la guerre.

Lprd Haldane était connu en Angleterre com-
me un grand ami de l'Allemagne et ii a cons-
tamment cherché à éviter la guerre contre ce
pays. C'est lui qui, le dernier, avant la guerre,
rendit'visite 'à l'empereur Guillaume JL Son
amitié pour les Allemands causa sa chute au
moment de la déclaration de guerre.

Après la guerre, il s'associa avec les socia-
listes et il devint de nouveau lord chancelier
dans le ministère Ramsay Mae Donald (1923).
H a beaucoup contribué au prestige de ce gou-
vernement et lorsque le < premier », qui vouait
une attention particulière aux problèmes de
politique étrangère, s'absentait, Haldane exer-
çait une grande influence sur la politique inté-
rieure de la Grande-Bretagne.

Après la chute du ministère Mac Donald,
Haldane continua, jusqu'à sa mort, son activité
comme juge au Privy Council (cour suprême).

Il a publié, avec le professeur Seth : Essays
in philosophical criticism (1883), et en collabo-
ration avec Kemp une traduction de Schopen-
hauer : World as wil and idea (188-3), puis L ife
of Adam Smith (1887) ; Education and Empire
(1902) The Pathway to realîty (1903).

La presse consacre de longs articles élogieux
à la mémoire de lord Haldane.

Le « Daily Chronicle », libéral, note que peu
d'hommes qui ont autant mérité de leur pays
ont été victimes d'une telle ingratitude et d'une
telle incompréhension pendant la guerre.

Le « Daily Herald » dit que par la mort de
lord Haldane, le mouvement travailliste est
privé d'une de ses recrues les plus notables.

Les méfaits de l'étatisme
dans l'organisation des assurances sociales

L'expérience de l'Allemagne
Au moment où l'on étudie en Suisse l'impor-

tante et nécessaire question des assurances so-
ciales, il n'est pas inutile de se renseigner sur
les expériences faites en Allemagne. Celles-ci
sont extrêmement r. su brillantes puisque Ton
commence à avouer que les institutions de pré-
voyance, telles qu'elles ont été organisées, sort
une charge écrasante pour la population.

Le résultat est dore opposé L celui que l'on
se proposait d'atteindre et cela tient unique-
ment au fait que les influences politiciennes ont
pu se développer à l'envi dans les caisses d'as-
surances.

Le «Bulletin quolidien » analysait dernière-
ment l'i.nportant discours prononcé sur ce pro-
blème par un des représentants les plus auto-
risés du patronat, M. Helmut Poensgen, au
cours, d'une réunion récemment tenue à Dussel-
dorf par l'Association de^ intérêts économiques
de la Rhénanie et de la Westphalie.

< Le patronat allemand, a-t-il dit, est le pre-
mier intéressé au maintien d'une institution
qui assure aux populations ouvrières la sécu-
rité et la santé, mais < dans l'intérêt général »,
il importe que les assurances sociales cessent
d'être pour la production l'entrave redoutable
qu'elles ont tendance à être depuis quelques
années. Une conception constructive des assu-
rances sociales tenant compte des besoins de
l'économie nationale doit remplacer la concep-
tion oppressive actuelle, qui entraîne l'assu-
rance à des dépenses croissantes < en vue d'in-
térêts particuliers, sans profit pour la collec-
tivité ».

M. Poensgen estime que les excès de l'assu-
rance sociale lui ont fait dépasser son but. Le
danger le plus grand qu'elle a créé est «la
destruction de l'esprit d'épargne », lié à un en-
gourdissement de la volonté individuelle et au
désir incessant de voir augmenter les rentes, ce
qu'il appelle le « mirage des rentes ». Cet état
d'esprit, a-t-il ajouté, commence même à être
déploré dans les milieux ouvriers-

Stegenwald, le chef des syndicats chrétiens,
a calculé qu'actuellement, en Allemagne, le
travail devait consacrer 25 % de son gain aux
cotisations d'assurances, cotisations syndicales
et taxes diverses. Le démocrate Erkelenz, par-
lant au congrès de Hambourg, l'année dernière,
arrivait au même chiffre et déplorait que la
charge des assurances gênât l'ascension sociale
des classes inférieures.

Certaines institutions de l'assurance sont une
invite directe à la malhonnêteté, c'est ainsi que
la récente élévation du salaire de base de l'as-
surance-maladie à 10 Rentenmarks, en portant
à ce niveau très élevé l'allocation de maladie,
constitue un encouragement presque irrésisti-
ble à la fraude, et les statistiques sont là pour
le démontrer.

M. Poensgen estime qu'avec une organisa-
tion de l'assurance-maladie plus rationalisée,
on pourrait réduire les cotisations de l'assuran-
ce-maladie de 6 % à 5 % et réaliser une éco-
nomie annuelle de 250 millions de marks.

H revient aussi sur le cas de 1 indemnité de
chômage aux travailleurs saisonniers, qui a con-
tribué à augmenter la crise de main-d'œuvre

dont souffre l'agriculture. Il est indispensable
de réorganiser l'assuranoe-ohômage sur des ba-
ses plus techniques, en calculant, plus exacte-
ment qu'il n'est fait actuellement, le rapport du
risque et de la prestation correspondante.

Enfin, il faut résister aux campagnes qui se
dessinent constamment en faveur de nouvelles
extensions des assurances, notamment l'abais-
sement général de l'âge des pensions de re-
traites, à 60 ans pour les ouvriers, les em-
ployés et tous les fonctionnaires. De même la
campagne pour le relèvement à 6000 marks du
traitement annuel pour l'inscription obligatoi-
à l'assurance-maladie serait néfaste. De même
encore la campagne pour la fusion de l'assu-
rance-maladie des employés avec celle des ou-
vriers, et la création d'un « monopole » de l'as-
surance-maladie en faveur des caisses locales
est à repousser, car il aboutirait à une bureau-
cratisation pire encore que celle dont on souf-
fre actuellement. « On favoriserait par là, de
plus en plus, la mainmise d'un parti politique
sur une organisation sociale qui doit rester neu-
tre. » Ce qu'il faut au contraire renforcer, c'est
le caractère d'autonomie de l'assurance, auto-
nomie sous la surveillance de l'Etat, mais au-
tonomie réelle, qui n exclue pas, comme le dé-
sirent les socialistes, la collaboration à l'admi-
nistration de l'assurance. Et M. Poensgen prend
à partie M- Brauns, l'ancien ministre du travail,
pour avoir déclaré récemment que « l'atmosphè-
re sociale serait éclaircie, et l'esprit de lutte de
classes serait moins âpre si les patrons étaient
écartés de l'administration des assurances >.
Il ne resterait plus ensuite, ajoute M. Poensgen,
qu'à laisser le travailleur fixer lui-même son
salaire, et les luttes de classes seraient définiti-
vement supprimées, mais aussi avec elles toute
l'économie allemande ! Il a signalé à ce propos
le contre-projet socialiste sur l'inspection du
travail, où la représentation patronale dans les
commissions d'assurance-accidents est à peu
près supprimée. Il le considère comme une dé-
plorable manifestation de sectarisme politique.

M. Poensgen estime que, tout en conservant
les bases actuelles de l'organisation des caisses-
maladie, on pourrait faire œuvre utile et écar-
ter ces fâcheuses tendances à la mainmise poli-
tique et à l'excès de la bureaucratie, en rédui-
sant les frais par la création de membres d'hon-
neur, non payés, participant effectivement à
l'administration. Mais il est douteux que les ou-
vriers acceptent jamais cela.

Enfin, M. Poensgen s'est déclaré l'adversaire
résolu de l'emploi par l'assurance-maladie des
réserves trop importantes et des cotisations trop
élevées qu'elle enlève inutilement à la produc-
tion allemande, pour la création d'entreprises
propres qui sont étrangères à leur champ d'ac-
tivité et viennent concurrencer l'industrie pri-
vée. H a attaqué surtout les entreprises plus
ou moins occultes des caisses pour s'assurer le
monopole de la production et de la vente des
médicaments.

Il a terminé en faisant appel à l'esprit de dé-
cision de tous, pour entreprendre une réorgani-
sation rationnelle des assurances sociales dans
l'intérêt de la collectivité.

Le nombre des bandits en auto augmente si
rapidement en Angleterre que Scotland-Yard a
recherché les meilleurs moyens de leur faire la
guerre. Un plan d'attaque a été mis en œuvre
et, d'après les experts, il donnera d'excellents
résultats.

En général, les bandits partent de Londres à
la nuit tombante, cambriolent une maison ou
une boutique dans une ville des environs et
regagnent à toute vitesse la capitale. Une fois
qu'ils ont réussi à retourner dans l'immense
métropole, il est presque impossible de les re-
trouver.

Il s'agit donc de les arrêter sur le chemin
du retour. Quand un chef de police préviendra,
par téléphone, son collègue que des bandits ont
cambriolé une maison et sont partis en voi-
ture, dans la direction de la capitale, les agents
installeront sur toute la largeur de la route le
« porc-épic ». Cet appareil est composé d'une
bande métallique toute hérissée de pointes d'a-
cier. Le « poulpe », placé un peu plus loin, sera
encore plus efficace. Quand une voiture heurte
cet appareil, il la happe au passage et l'auto
se trouve prise dans des tentacules ou griffes
d'acier, ainsi que dans une véritable toile d'a-
raignée en fil de fer barbelé.

Voila qui est très ingénieux. Mais les honnê-
tes automobilistes auront-ils encore le courage
d© voyager la nuit ? Si quelque gentleman, re-
venant tard d'une « surprise party » à la campa-
gne, ou un médecin appelé dans un village des
environs de Londres, passent sur le merveilleux
« porc-épic » ou tombent entre les tentacules de
l'admirable « poulpe », les agents de Scotland-
Yard verront-ils que le système présente aussi
quelques inconvénients.

Gomment la police londonienne
fait la chasse aux bandits

en auto
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L'accident du piz Kesch
ZUOZ, 21. — Voici quelques détails sur l'ac-

cident de montagne survenu au piz Kesch et
qui causa la mort de deux touristes viennois :

La colonne de secours inspecta, samedi soir,
la région du piz Kesch jusqu'à ce que la nuit
fut venue, sans trouver cependant aucune trace
des disparus. Deux des membres de la colonne
de secours firent l'ascension dimanche matin de
l'aiguille de Nesch et découvrirent les traces
des alpinistes, ainsi qu'un piolet. Peu après,
ils virent les corps des deux Viennois dans une
crevasse du glacier du Porcha-Bella. La mort
des deux touristes a dû déjà avoir lieu lors de
la chute sur les parois abruptes.

Au prix de terribles efforts , les deux corps
furent amenés à la cabane Rascher, en traver-
sant le glacier et la grande moraine.

Chute mortelle au Monte-Generoso
MENDRISIO, 21. — Lundi soir, vers 7 heu-

res, M. Robert Kurd , ingénieur berlinois, âgé
de 24 ans, qui se trouvait sur le Monte-Gene-
roso pour faire des étud es sur l'électricité, est
tombé d'un rocher dans un ravin de 50 mètres
de profondeur, et s'est tué sur le coup.

A la montagne

BERLIN, 21. — A Flatow, près d'une scierie,
un gros tas de planches s'est effondré sur qua-
tre enfants qui j ouaient et dont deux ont été
tués.

Un tas de p lanches s'écroule et tue
deux enf ants

La Suisse et la station de T. S. F.
de ia S. d. N.

BERNE, 21. — Dans sa séance de mardi, le
Conseil fédéral a approuvé un mémoire devant
être soumis à la S. d. N. concernant l'entente
provisoire entre les organes techniques de la
Confédération et ceux de la S. d. N. dans la
question de la création d'une station ràdiotélé-
graphique de la S. d. N. à Genève.

Selon le projet, du côté suisse, une station
serait créée à Genève, laquelle serait placée
sous le contrôle des autorités fédérales, mais
qui cependant en cas de période de crise ou de
guerre serait mise librement à la disposition
de la S. d. N. Le comité de sécurité de la S. d. N.
avait, on le sait, proposé que la station appar-
tînt exclusivement à la S. d. N.

Le projet occupera la S. d. N. au cours de sa
prochaine session en même temps qu'elle de-
vra prendre une décision sur la question de l'au-
torisation d'un crédit. En outre, il restera en-
core une série de questions d'ordre juridique
à régler en ce qui concerne les garanties à ob-
tenir pour l'indépendance politique de la Suisse
en temps de crise et en temps de guerre, eri
corrélation avec l'exploitation de la nouvelle
station.

ROMONT, 21. — Deux jeunes ouvriers de
Romont, les nommés Pirinoli et Fivanza, âgés
tous deux d'une vingtaine d'années, travaillaient
au crépissage des murs d'un nouveau bâtiment
à la Monnaz. L'échafaudage sur lequel étaient
placés les deux jeunes gens se trouvait à une
dizaine de mètres du sol et avait été construit
par les charpentiers. Malheureusement, les tra-
verses qui supportaient le pontonnage se trou-
vèrent trop faibles et cédèrent bientôt sous le
poids des ouvriers et du matériel.

Les deux jeunes gens furent précipités dans
le vide, tandis qu'un troisième ouvrier resta sus-
pendu à l'un des piliers de l'échafaudage.

On ne put entrer en communication télépho-
nique avec Romont, la ligne avait subi des per-
turbations à la suite de l'orage d'hier soir. Aussi
les secours se firent-ils attendre. L'état des vic-
times est très grave.

Précip ités d 'un échaf audage

BERLIN, 22 (Wolff) . — Une convention entre
la compagnie des chemins de fer allemands et
la Lufthansa allemande entrera en vigueur à
titre d'essai le 1er septembre et sera valable
jusqu'au 31 octobre. D'après cette convention,
lorsqu'un voyageur devra interrompre son voya-
ge en avion, ii sera autorisé à utiliser les che-
mins de fer de la compagnie à partir de la gare
la plus proche jus qu'au but indiqué par le billet
d'aviation. Ce billet d'aviation sera retiré par
la station de chemin de ier et remplacé par xm
billet de chemin de fer de première classe. Les
bagages seront également transportés par che-
min de fer. L'entente s'appliquera également
aux voyages à l'étranger.

ISJne enîenîe
entre 8e chemin de fer et l'avion

Do M. Jean Lecoq, dans le « Petit Journal » :
L'exploit de Miss Maud Cairnay, cette jeune

Anglaise qui vient de gravir dans les Alpes un
pic de 4680 mètres, nous perle à évoquer le sou-
venir des premières prouesses accomplies par
les femmes dans le sport montagnard.

Sait-on qu'une femme compta parmi les pre-
miers gravisseurs du Mont-Blanc ?... Quand
Alexandre Dumas père vint, en 1832, à « Oha-
mouny » — ainsi s'orthographiait alors le nom
du modeste village qui devait devenir la ville
de Chamonix — on lui présenta Jacques Balmat,
le vieux guide qui, près d'un demi-siècle aupa-
ravant, était parvenu le premier au sommet de
la montagne géante ; mais on lui présenta aus-
si une femme, la première femme qui eût grim-
pé sur ce toit de l'Europe.

C'était une pauvre servante d'auberge qui ne
savait que son patois savoyard, et que les gui-
des avaient emmenée un jour avec eux, histoire
de rire. Mais la Maria — ainsi la nommait-on
— avait bel et bien atteint le sommet et, depuis
lors, l'admiration des étrangers lui avait fait
une petite fortune. On ne l'appelait plus que
< Maria du Mont-Blanc ».

Dumas raconta tout cela, et maintes autres
choses encore sur la montagne, dans le premier
volume de ses « Impressions de voyage en Suis-
se » ; et, tout aussitôt, des milliers de Français,
entraînés par la verve de l'auteur, ne rêvèrent
plus que d'excursions à travers les glaciers et
d'ascensions vers les cimes couvertes de neige.

Parmi ces Français, il y avait une Française,
Mlle Henriette d'Angeville qui , prise de l'amour
de la montagne, s'installa à « Chamouny », se
jurant de n'en plus partir avant d'avoir atteint
le sommet du Mont-Blanc. Plusieurs années, elle
tourna autour du mont et parvint au but, enfin.

Telles furent les deux premières conquéran-
tes de la montagne: une humble servante et une
fille noble... Au-dessus de 4000 mètres, toute
inégalité sociale disparaît.

Les premières alp inistes

LE CAIRE, 22 (Havas). — La presse walf-
diste rappelle que l'initiative des négociations
entre l'Egypte et l'Amérique pour la conclusion
d'un traité d'arbitrage fut prise par Nahas pa-
cha. Elle dit notamment que l'Angleterre, après
l'envoi aux grandes puissances de la proposi-
tion Kellogg, manifesta l'intention de faire des
réserves. Certaines d'entre elles intéressant
l'Egypte, Nahas pacha télégraphia au ministre
égyptien à Washington pour le prier de sonder
M. Kellogg sur les intentions américaines à
l'égard de l'Egypte et lui faisant remarquer
que l'Egypte, en tant qu'Etat souverain et indé-
pendant, ne pouvait accepter qu'on disposât
d'elle sans' qu'elle en eût connaissance. Nahas
pacha estima la réponse de la légation égyp-
tienne satisfaisante. Il fit auprès de l'Améri-
que des démarches pour déterminer la situa-
tion de l'Egypte par rapport au pacte. Certains
ministres ne furent mis au courant des faits que
deux jour s plus tard. Un jour après, le haut
commissaire anglais en était à son tour informé.
La crise qui se termina par le renvoi du cabi-
net se produisit peu après.

Galles voit des complots partout
MEXICO, 22 (Havas). — Sept femmes et cinq

hommes ont été arrêtés sous l'inculpation d'a-
voir comploté contre la vie du président Gal-
les et du général Obrégon, lors de la visite qu'ils
firent à la ville de Celaya, en avril dernier.
Suivant la police, une jeune fille de 21 ans de-
vait, en dansant avec eux, les égratigner avec
une épingle empoisonnée.

„_ Les, causes de la crise
gouvernementale

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

vente et acliat d'immeubles.
En 4me page : Nouvelles politiques et nouvelles

suisses.
En Sme page : Les soviets vont-lis partir en guerre?
En Gme page : Chronique régionale.

ABNOLD DUSSY-RUMPF
écrivain et poète populaire bâlois, très aimé en
Suisse' allemande, fêtera le 25 août son cinquantième

anniversaire.
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LOGEMENTS
A ilouer pour le 24 septembre

BEAU LOGEMENT
de trois grandes pièces, bailcon,
chauf fage central, confort mo-
derne, toutes dépendances. Sa-
bJ.ons 33. Sme étage, à gauche.

Pour date à convenir, à louer
un

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

PESEUX
A louer tout de suite ou pour

lie 24 septembre, dans maison
d'ordre, ,  bel appartement de
quatre chambres, bain, dépen-
damees et gram.de terrasse. S'a-
dresser à la rue de Corcelles
No 2. Peseux. 

Etals Peîitpisrre & ilotz
Appartements à louer

Centre de la ville: deux cham-
bres.

Près de la gare : deux et trois
chambres.

Vauseyon : deux chambres.
Vieux-Châtel: trois chambres.
Rue du Seyon; trois ehambres.¦ Parcs : trois chambres.
Serrières : quatre chambres.
Vauseyon : quatre chambres.
A remettre dans maison d'or-

dre» à personne tranquille

logement
d'une ohambre, cuisine et dé-
pendances. Faire offres sous
chiffre G. N. 728 au bureau de
la Feuill e d'Avis. 

A louer

joli logement
de deux chambres et dépendan-
ces!. Moulins 31, devant. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 28,
au 2me étage.
l'.u HwuccgmraHMnmqromnHCM —wg—»

CHAMBRES
A louer pour le 1er septembre,

JOLIE CHAMBRE
au soleil , chauffable. S'adresser
Côte 89, au rez^le-ohanssée. c.o.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil. Sablons 25, Vildamont,
2me à gauche.

CHAMBRE MEUBLÉE
Faubourg de la gare 23. 2me, dr.

Pour jeune homme,
CHAMBREl ET PENSION

Chauffage central , bain, piano.
Fr. 133.— par mois. — Sablons
32. 4me à droite.

BELLES CHAMBRES
pour messieurs où époux, aveo
ou sans pension. Beaux-Arts 26.
rez-de-chaussée. o__

AUVERNIER
A louer jolie chambre meu-

blée, ayant bell e vue et située
au soleil. — S'adresser à Mme
Clerc, les Rochettes. Auvernier.

A louer à la rue de la Côte

teelle chambre
meublée

éventuellement avec pension.
Faires offres sous P 1S78 N. à
Publicitas Nenchâtel.

LOCAL DIVERSES
Garages

A remettre garages neufs, à
proximité du centre. — Etude
Petitpierre & Hotz.
¦mne——a——— **m*m**m———

Demandes à louer
Dame seule cherche

pi lu mi
propre et soigné à Neuchàtel ou
eux environs. Adresser offres à
Mme Biihler. Avenue Forna-
chon 24, Peseux.

Ménage de deux personnes
demande à louer pour le 1er
novembre,

joli appartement
confortable, de trois chambres
et dépendances, aux environs de
la gare.

Adresser offres an plus tôt, à
C. Niedinger, C. F. F., Esta-
vayer-le-Lac.

OFFRES
JEUNE FILLE

cherche place pour septembre
dafls bonne famille comme fem-
me de chambre ou poux aider
aux travaux du ménage.

Demander l'adresse du No 743
nu bureau cle la Feuille d'Avis.

HHHHHEHHHH
On cherche pour une jeune

fille de 15 ana. do la Suisse al-
lemande, une place de

volontaire
dans une bonne famille. Ecrire
à M. Epprccht. opticien, Thal-
wil.

BaBBaBBaBB
On cherohe à placer dans un

petit ménage soigné, une

jeune fille
do 17 ans, voulant so perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Vio de famillo désirée.

Ecrire sous chiffres P. B. 735
au bureau de la Feuille d'Avis,

PLACES
On oherche à Bâle, pour le 15

septembre, dans petite famille
de professeur,

jeune fille
do 16 à 17 ana, consciencieuse,
propre et aimant les enfants,
pour aider aux travaux du mé-
nago. Occasion d'apprendre la
langue allemande et la tenue
d'un ménago soigné. Vie de fa-
mille. Pour offres et renseigne-
ments, s'adresser Boine 4, Neu-
ohâtel.

On demande pour le 1er sep-
tembre

personne
de toute moralité, connaissant
bien les travaux d'un ménage
soigné et sachant cuire. Ménage
do deux personnes et bons ga-
ges. Se présenter avec certificats
chez Mme M. Bourquin. L'Orict-
te. Evole 11. 

Petit ménage de Berne cher-
che

bonne à tout faire
Gawes selon entente.

So présenter ou écrire à Au-
vernier 103. 

Cuisinière
do toute confiance, est deman-
dée à l'Hôpital du Val-de-Ruz,
à Landeyeux.

S'adresser à la sœur direc-
trice; 

On oherohe jeune fille de 16
à 17 ans comme

volontaire
dans famille bourgeoise à LU-
CERNE. Adresser offres BOUS
chiffres JH 21077 Lz aux An-
nonces-Suisses S. A. Lncernc.

On demande pour le service
soigné d'une dame seule, à Lau-
sanne, une

personne
de lie «tinte

sachant faire une bonne cuisine
et connaissant les travaux du
ménage. Place tranquille. Réfé-
rencée sérieuses exigées. Ecrire
à Mme L. Onrohod-Secrétan,
hôtel-pension La Sages sur Evo-
lène (Valais).

Pensionnat de jeunes filles,
région de Neuchàtel, cherche

bonne cuisinière
expérimentée, capable et bien
recommandée. — Offres sous
P 1867 N à Publicitas, Nenchâ-
tel. P 1867 N

Pour septembre on cherche
une

BRAVE JEUNE FILLE
sachant cuire et faire un mé-
nage soigné de deux personnes.
Se présenter avec certificats de
11 h, à midi, Trésor 7, 2me.
uiiiii IIJII i mm ¦ -..— —,- — ...-..— ¦¦ --..

On chercho pour tout de suite

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

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE

de 20 ans est demandée pour
aider aux travaux du ménago
et servir au calé. Entrée immé-
diate. Ecrire sous chiffre P. L.
738 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

Garde-malade
diplômée ou non , est demandée
tout do suite ; pla co à l'année.
Conviendrait à personne active
de 30 à 35 ans. Faire offres à
Mme Udroa, Aurore, Leysin.

On cherche pour tout do suite
un

porteur de lait
S'adresser à la laiterie Dubey,
Peseux.

JEUNE HOMME
de 28 ans connaissant à fond
tous les travaux do l'agriculture
et, ayant l'habitude des chevaux,
chercho place dans un commerce
quelconque ou ohez jardinier
pour se perfectionner dans la
langne française. Gages selon le
travail. S'adresser â Auguste
Marfurt , boulangerie. Langnau
(Lucerne) Téléphone 131. , ?

Institutrice
diplômée, protestante, parlant
aussi l'allemand, est cherchée
pour garçon de 10 ans et fillet-
te do 6 ans, par famille habitant
un village de la Forêt-Noire.

S'adresser a Mme K. Kurhaus,
Todtmoos. Schwarzwal-d .
m, ———m—ma»

Magasin do la ville (bran- 1
che textile) cherche un a

jeune homme jl
de 14-15 ans ayant quitté B
l'école, pour petits travaux. I
S'adrosser case postale 6611. jjj

On cherche ' pour jeune fille
de 18 ans, placo

ùm\m couturière
Demander l'adresse du No 742

au bureau de la Feuille d'Avis.

Employé
©y représentant
29 ans, depuis 12 ans dans la
branche fers, quincaillerie, ou-
tillages, articl es de ménage,
cherche place en qualité de
vendeur - voyageur ou magasi-
nier. Possède clientèle assurée
dans les cantons de Vaud, Va-
lais et Fribourg. Sérieuses ré-
férences à disposition. — Fairo
offres sous chiffres E. R. 744
nu bureau de la Feuil le  d'Avis.

Tailleuse pour dames cher-
cho place

dS'assisietffe
chez bonno tailleuse. Bons cer-
tificats à disposition. Adresser
offres à Mlle Eisa Graf , Wolf-
halden (Appenzell).

On demande un

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

Leçons de piano
Jeune pianiste diplômée du

conservatoire do Zurich rece-
vrait quelques élèves à Neucbâ-
tel et aux environs. Se rendrait
à domicile. Accepterait aussi
accompagnement. — Demander
l'adresse du No 741 au bureau
de la Feuille d'Avis. '

On dem a nde pour le 1er sep-
tembre,

JEUNE HOMME
do 16 à 20 ans, pour aider à
l'écurie et aux travaux des
champs. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille. — S'adresser à Rud.
Holzer, agriculteur, Duppenthal-
Oehlenberg (station Herzogen-
buchsee). 

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

jeune garçon
ou jeune fill e Entrée immédia,
te. S'adresser à Paul Cosandier,
Savagnier.

De bons

ferblantiers apoareillenrs
sont demandés lout do suito
chez O. Hildenbrand, Saint-
Biaise.

4 *mt *mtmm ^s **stsitBm ^s *^*a*Jstmim-ti **t *

Chambre et pension
Faubourg de l'Hôpital 12. 2me.

Mariage
Jeune homme de 30 ans, sé-

rieux, présentant bien, possé-
dant excellente situation, cher-
che à fairo connaissance d'une
demoiselle affectueuse, bon ca-
ractère, aimant le commerce
(alimentation) . Très sérieux, dis.
crétion rigoureuse. Ecrire en
joignant photo sous chiffres
U. 6114 L. à Case postal e 18340
Lausanne. JH 35624 L

AVIS MÉDICAUX
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Remerciements

On cherche dans petite fa-
mille sans enfant, pour garder
le bétail,

jeune garçon
ou fillette, si possibl e orphelin
ou orphel ine. Pourrait entrer
tout de suite, et suivant désir,
on garderait jusqu'à première
communion.

S'adressor à Auguste Simon,
Lignières (Nenchâtel) .

Pour entrée immédiate, on
oherche

des ouvriers en
fine mécanique

habiles et intelligents. Place
stable. — Adresser les offres à
Heinrioh Wild, S. A., instru-
ments géodésiques, Rebstein •'¦
(Saint-Oall). ,

Bon vigneron
bien recommandé, est demandé
pour cultiver 34 ouvriers de
vignes. — S'adresser à M. Chs
Cortaillod, régisseur, à Au-
vernier; t

On demande un

jeune garçon
pour garder le bétail. S'adres-
ser à A. Zahler, Coffrane.

Etranger
Ou demando pour septembre

demoiselle bien élevée, ayant
' instruction supérieure (connais-

sance du cours Frcebel désirée),
pour s'occuper do trois enfants
de 5 à 7 ans.

Adresser offres et certificats
à Mme Muller-Clemm, à Mann-
heim-Waildhof.

Apprentissages

APPRENTIE
est demandée par maison de
tissus et lingerie. Offre à case
postale 6538.

PERDUS
Perdu de la villo aux Sa-

blons une
CHEVILLIÈRE

(ruban aoien). La rapporter
contre récompense à l'atelier de
serrurerie. Pommier.

Perdu dimanche sur la route
canton ale, aux environs de Ro-
chefort, une

couverture
Prière de la rapporter contre
récompense à Mme Georges Ja-
quet, à Roohefort.

AVIS DIVERS
Quelle personne aimable prê-

terait ou louerait à un prix mo-
dique uno

machine à écrire
(do préférence Underwood) à
uno j eune fllle désirant se per-
fectionner dans la dactylogra-
phi e î Ecrire à B. L. 740 au bu-
reau de la Feuill e d'Avis. 

armoiries
Recherches et exécution

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

ATELIER D'ART
VU1LLE-R08BE

Faubourg de l'Hôp ital 30

FEUILLET ŒUE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L

par !4
PHILIPPS OPPENHËIM

Cinq minutes après le départ du couitaïs,
Bliss saisit leg papiers à la poigne©, les jeta
dans le poêle, prit sa canine et grimpa dans un
taxi qui le conduisit à la City.

Ses yeux brillaient d'une flamme nouvelle.
Une sensation bizarre et agréable faisait cou-

rir son sang. Son pas avait une souplesse et une
ferlmieté qu'on ne lui avait jamai s vues quand il
poussa la porte du misérable magasin de Fore
Street.

Au bruit qu'il fit en entrant, M. Masters sor-
¦ tit de son bureau, soufflant comme un énorme
mastodonte et se tint devant son commis sans
oser dire ime parole.

Miss Clayton, après un premier coup d'œil in-
terrogatoire, exprima à sa vue la plus complète
stupéfaction.

Bliss ne leur donna pa3 le temps de se re- .
mettre.

— Je viens vous chercher tous les deux. Ve-
nez vile, dit-il , j'ai un taxi à la porte.

M. Masters attrapa son chapeau , s'en coiffa de
travers et courut au taxi, les pans de sa jaquet-
te volant derrière lui.

Frances ne se fit attendre qu'une minute pour
enfiler sa jaquette et prendre ses gants.

Hs repartirent à toute allure vers le West-
Eud. Tout le long du chemin, l'inventeur cribla

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société dea Gens de Lettres.)

son commis de questions. Mais Bliss restait Imiuet
comme un enfant qui veut garder sa surprise
pour le bon moment.

Us descendirent devant le magasin-restaurant;
la foule était encore plus dense que le matin.

La nouvelle s'était répandue que d'excellents
repas étaient servis gratuitement à Saint-James
Street. Des gens déjeainaient — ou dînaient —
encore à cinq he<ures du soir.

M. Masters demeura planté en face de la de-
vanture, son chapeau posé sur l'arrière de sa
tête, la bouche grande ouverte, regardant son
fourneau Alpha en pleine activité.

Le chef avait repris ses fonctions en rempla^
cernent de Tom!, mis knock-out par le travail,
la chaleur du fourneau et quelques bonne bou-
teilles. L'annonce placardée à la porte attira
l'attention de l'inventeur. H en resta muet.

C'était coir|me s'il lisait pour la première fois
de sa vie que le fourneau Alpha, système de
l'inventeur Masters , était le meilleur fourneau
du Monde.

— Entrez, dit Bliss en le tirant par la man-
che. Je vous dirai tout ce qui est arrivé.

Ils jouèrent de<? coudes et deis épauleg pour
pénétrer jusqu'au bureau . Bliss offrit galamment
son unique chaise à Frances.

M. Masters se tenait toujours îace à son modè-
le Alpha sans pouvoir prononcer un mot.

— Voilà, expliqua Bliss. C'est une idée qui
m'est venue hier soir : Faire de la réclame !
Puisque le public ne venait pas au poêle Alpha,
le poêle Alpha devait s'imposer au public. Et
vous voyez, cela prend... On ne parle, dans Lon-
dres, à cette heure-ci, que des poêles et des
fourneaux Alpha. On va même faire passer des
annonces dans plusieurs journaux. (H n'ajou-
tait pas qu'il avait envoyé et payé lui-même ces
annonces.) Enfin, Monsieur Masters, apprenez
qu© le représentant diniersman's — la grande

fonderie Ellersman's — était ici tout à l'heure,
qu'il nous a fait une commande de cent four-
neaux à 5 livres et demie, payables comptant et
qu'il va vous amener son patron avec lequel
vous discuterez les conditions pour un millier
d'Alpha... J'espère que, cette fois, vous êtres sa-
tisfait ? Voilà la commande.

M. Masters prit le bç>ttt de papier entre ses
doigts tremblants.

Il soupira deux ou trois fois comme un souf-
flet de forge et, à la fin, réussit à expectorer :

— Mais où diable... où diable avez-vous trou-
vé tout l'argent qu'il vous a fallu pour monter
une pareille affaire ?

Bliss était préparé à parer cette question :
— Je l'ai emprunté à une espèce d'imbécile

que je connais, qui a plus d'argent qu'il n'en
peut dépenser.

— Ah ! oe... ce Monsieur, votre ami... à qui je
suis bien obligé, s'est laissé persuader... com-
plue cela...

— Oui, sans trop se faire prier. Au fond, ce
n'est pas un méchant garçon. Il a prêté trois
cents livres pour le lancement de vos Alpha et
il n'attend pas après son argent. Vous aurez tout
le temps que vous voudrez pour le rembourser.
11 vous enverra sa note un jour ou l'autre.

— Mais ce que vous avez dépensé ?
— J'ai dû pas mal dépenser, en effet... Voici

le reste.
Richard vida sur le bureau le contenu de sa '

pache droite.
— Ah ! à propos, permettez ! dit-il.
Il prit deux billets d'une livre qu'il mit dans

sa poche gauche.
— C'est ma semaine, expliqua-t-il. Vous ne

deviez me la régler que demain, mais je &uis un
peu à court. A

— Et votre cinq , pour cent sur la vente ? ton-
na M. Masters.

— Vous n'avez pas touché l'argent.
— Vous allez toujours prendre une avance à

l'instant !
L'inventeur enfoui t de force quelques billets

dans la poche de son employé et celui-ci com-
prit qu'il blesserait l'excellent homme en refu-
sant d'accepter son propre argent.

— Monsieur, vint annoncer Tonii, qui était al-
lé prendre l'air sur la porte , c'est M. Ellersman's
junior qui demande à vous parler.

Frances se leva aussitôt pour donner son
siège.

Elle n'avait point cessé de regarder Richard
de ses beaux yeux pensifs.

Tandis que M. Masters , trônant derrière le bu-
reau Derby, recevait avec la dignité quj  conve-
nait, le chef de la maison Ellersman's, Blisg at-
tira la jeune fille à l'écart.

— Que m'avez-vous promis, Miss Frances, si
j'apportais une sérieuse commande.

— Oui, fit-elle avec Ua petit sourire gêné...,
sortir avec vous, une soirée au cinéma.

— Au théâtre, fit-il en riant. Je suis riche, grâ-
ce à notre vente. Et nous allons commencer par
dîner ensemble. Quel meilleur emploi pourrais-
j e faire de cet argent, que de le dépenser avec
vous ?

Il s'arrêta court, étonné de ses propres pa-
roles, car ie plus étonnant n'était point qu 'il les
eût dites, mais qu 'elles fussent réellement l'ex-
pression de sa pensée.

—- Voyons, à quel théâtre voulez-vous aller?
Choisissez !

— Je n'ai été que deux fois au théâtre de-
puis que je suis à Londres. Je n'ai pas la moin-
dre idée de ce qui se joue en ce imioment.

Bliss réfléchit une minute.
— Je sais, dit-il, je croi s que c'est un endroit

où l'on peut conduire une jeune fille. Nous irons
à la Gaieté-Lyrique. Je vous enlève.

— Faite comme je suis, avec ma robe de tous
les jours ! Il est vrai, ajouta-t-elle, que ma robe
des dimanches n'est guère mieux que celle-ci.
Mais j'aurais voulu me recoiffer un peu.

— Vous trouverez où je vous mène tout ce
dont vous aurez besoin. Permettez, je vais ap-
peler un taxi.

— Une folie encore :
— Toutes les folies ! exclama Bliss en riant-
Us sortirent sans être remarqués.
Lui se sentait le cœur léger, l'esprit joyeux

et un goût au plaisir tel qu'il n'en avait éprou-
vé de semblable depuis plusieurs- années.

Quant à Frances, du moment où elle posa le
pied dans la voiture, elle se crut transportée
dans un conte des Mille et une Nuits.

Ce dîner d'abord , dans un restaurant éblouis-
sant de lumières, parfumé de fleurs et résonnant
aux sons des ragti[mes d'un jazz endiablé.

Puis, une seconde voiture...
— Oh ! Monsieur Dick, vous vous ruinez !.,,

et l'entrée au théâtre.
Là, l'attendait un léger étonnement.
Richard venait de prendre leurs places.
— Pourquoi une loge entière quand deux

fauteuils nous suffiraient ?
— Nous serons plus tranquilles, répondit-il.
Comme il passait devant le contrôle, l'un des

contrôleurs regarda fixement le commis de M.
Masters et souleva son chapeau avec déférence.

— Une première loge, Monsieur Bliss ?
— Oui, et placez-nous bien.
Avec sa désinvolture et ses manières de gen-

tleman, il lui offrit le bras, la pilota dans les
couloir s de première loge en répondant par un
signe de tête hautain au salut des ouvreuses,
qui les suivaient d'un regard étonné.

TA suivre,"

«le Richard Bliss

H- COURSE EN AUTOCAR
(deux jours 24-25 août)

Départ de la poste à 6 h. — 26 places fr. 30."
Neuchâtel - Lauterbrunnen - Grindelwald - Le Hasli -

Grimsel - Furka - Gothard - Axenstrasse - Lucerne - Bru-
nig - Thoune - NeuchâteL

S'inscrire jusqu'au 23 au soir, à la librairie DUBOIS,
sons l'Hôtel du Lac. _^

fl j  Un grand film à la gloire fÊk I M L'œllvre Passionnante WÛ
] des aviateurs américains Wffl p|S d'ALÉXAND <E DUMAS FILS m$8

m L'ESCADRILLE 1 ¦ \n csifs de ia m

1 LE PASSÉ w Hi au PEWS!©- êWflT m-
merveilleux drame avec H|| jj I bonne d'enfants fp

Dimanche , matinée à »B j Dimanche , matinée â

cra> Atelier de ressemelages

K33j f̂e§j J» RIJ RTrï
IflT^Sfff N E U V E V I L L E

LôJSiU k SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames mm messieurs 40 46
vissés . . . .  5.90 v i s s é s . .. .  6.90
collés. . . . * 6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe. . . . .  9.80 crêpe . . . .  11.80

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures
sur demande

3®~ Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux -®s
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grand festival I
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S JEUDI A OAT ï tfh JEUDI Bj
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_ E 22 AOûT *£%- Sr %Jy BmM*aJ JUr LE 22 AOûT B ;

I Spectacle pour enfants i
autorisé par la Commission scolaire ff

1 Programme de choix instructif et très gai 1
I Prix des nlacBS' Enfanta i Galeries -.75, !«¦ -.50, II™» -.40, 111-» -.30. l [ \
J LIIS ""' **""* , ¦ , ", Adultes! Galeries 1.-, I"> -.75, H™' -.50, III"" -.30. ||

|̂|||| j| 
en 

train, ou tout outre moyen de ïoeo-
«IIIII I motion rapide, les forts courants d'air
5pfp||ffl causent facilement des refroldisse-
>^g|pœ| ment» aux personne» délicates. Les

WÊ <!&spirinQ
Jt% devraient être dans toute» les trousses
K|g§P| de voyage, parce qu'ils libèrent en peu
|gggp|||l de lemps le corps de ses maux.
(^̂ SH  ̂ On reconnaît l'emballage d'origine
SMMMî$) des comprlmésBayer ô la vignette de
K$E2*ç1| Réglementation et à la croix 5ayer.

Prix por tube Fr5. 2,—
En ven'c seulement dona lu pharmacie*

| Hôtels - Pensions - Promenades \a— ¦ Bea n
g _ Ou trouverons-nous le repos si doux pour nos nerfs fa- ¦
'•* tiffués 1 Au bord du Lac bleu, dans ua petit paradis se nom- I";
g manit Einigeu. g

P Le Ml Hôtel - Pension Einigen
¦ près SPIEZ
** H
; j situé au bord du lao, et avee sa cuisine excellente fait des U¦ arrangements spéciaux à parti r du 15 août. "*-
gg Prix de pension fr. 6.50 à fr. 9.—. Jj

1 1' j nnj prpç Pension-famille :
i LllISSSui Ou La Combe i

«1* ss
f f  Belle situation pour séjour d'été 7\i l  à trois minutes du village et de la forêt (altitude 13
g 800 mètres). Bonne cuisine. Prix ': fr . 5.— par jour. T
! A W. VUILLAUME. g
a •oo»*®»®s<goottaoa««<f ooaa»—«aaggfg 5a ~ ~~ j _ \
1 €ha§@! - Pension et Crémerie ï
f HES^g ELIG fQ a1 A 3 km. de la Chaux-de-Fonds. 20 minutes des Convers. r
j5 Belle vue.

! Dîners - Goûters - Soupers g
y; Charcuterie de campagne. — Crème. f:f

Gâteaux et croûtes aux fraises ¦
SER VICE SOIGNÉ ET PRIX MODÉRÉS y

a 5g Belles chambres à louer. Prix : 6-7 fr. y compris les quatre S
B repas . — Bons chemins pour autos. — Téléphone No 23.50 a
S Se recommande '[ ¦
B P 20624 C E. RITTER, propriétaire. [¦ — ri

I lj ĵ||
i"^S"

£  ̂
Maison 

de 
Famille 

de 1er ordre [j

I Station des arthritiques. — Séj our de campagne idéal. — 5
: I Excellent tennis. — Garage box. — Restaurant. — Deman- ri
B der prospectus. — Téléphone 65. ES
| JH 1470 Y R. SUEUR-ROHRER. propriétaire. g
Si—_—«—_——_-,——-«—«—___. - . ¦

j \ Monsieur Louis I
1 HEN'RIOUD et sa famille 9
R remercient bien sincère- 9
H ment toutes les personnes I
ti qni leur ont témoigné de I
Wla sympathie à l'occasion Ij

H Cortaillod. le 21 août 1928. I



A VENDRE
faute d'emploi

AUTOMOBILE
Citroën, conduite intérieure,
quatre places. Taxe payée pour
l'année. S'adresser Parcs 14,
2me étage.

A vendre beMe nichée de dix

porcs
chez A Aeïïen, Mailiefer 33,
Vauseyon.

Les annonces remises n notre bureau TI^^^W IS ^B TS A A *B ^  ̂ ^F ^Ê TË *'eS av
" 

tar<^s e' "
es âv^s mortuaires

avant 12 h. (grandes annonces avant JH © fis S H Jr ™ 0 MH\ ¦ j§Jf ^^ jjcf K sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 3'J.
9 h.) peuvent paraître dans le numéro M  ̂

A* ***-** «Ef M «f ^f% ,tf4F ^fcf «3 © «I àTl. *̂M *\. I»# ̂ fe^<« ^8l L» 
*̂* TP.*"fe 9 Administration : n^dn Temple-Neuf 1.du lendemam. 

M Ë S m W m  E M S* M M  M M  M i  M  ̂ B Ë  éP Ë W Ê ^ M ®  ® WË M M  M 
Ê *r 

M 
Rédaction : r d̂u Concert 6.

Il n'est pris aucun engagement quant à fl| %h_/ Tft JJl I j  K ^L.* fjLJS «i«JI 11*̂  M fj 
|B 

J» K^ ,  j l W B^.  WLM . «L  ̂0 m. «LJ&. ÉL TL I " «L Régie extra " cantonale ! Annonces-
Ia place que doit occuper nne annonce. ^™ *̂  ̂ •'W  ̂

~W W ^aair ~WW> ^B^«> ~y  ^m^̂  U*1*» ^P  ̂ tis» W ^P  ̂ ^P^*» *ulr m 
«B» 

^•̂ B> w ^B»̂  ^P" Suisse» S.A., Bienne et succursales.
Les bureaux sont ouverts de 7 heures à midi et de 14 à 18 heures. Le samedi jusqu'à midi seulement.

I Trousseau complet ZT^es'
I en belle qualité, pour fr. <liUi R
H A Toiles de fil pour draps de lit, ^.

<̂ n '. blanchies sur pré, qualité extra, |»
^( largeur 180, 200, 210, 240 cm. Y

I V. MICHELOUD • Neuchàtel
¦¦¦¦nHHHBniasaanBBnnHBBBaBBBBBHBBHHnBiBBBiEHBBBBHi

BUVEZ

Une dizaine de gouttes dans un verre d'eau sucrée ou non, constituent la boisson

la plus hygiénique et la plus agréable
mmmmÊ-WÊÊÊimmmmm ^̂

i C'est Papa qui va te trouver grandi... 1 1
Pierrot est à l'Age efcormanl où chagu* Jour réserva aux parants un* fo
surprise, un progrès. M grandit d vus d'oeil. Aux biberons ont succédé Wiï

US Isa soupes, les pâtes, les fruits, mais la basa ds ca régime demeure la Wi
ti Farine Nestlé. H

j !  Riche de tous les éléments nécessaires 6 la croissance : ma- m
|| tières minérales gui forment les os, matières grasses qui p

rendent potelé, vitamines et albumines indispensables, la m
Farine Lactée Nestlé assure le développement harmonieux m

j de l'organisme. m

K?TBE NESTLÉ j
facilite et active le développement de l'enfant M-

Pfi Envoya* cette annonce découpée a Nestlé. A Vevev. al voue recevra» i§§
S%, grotultement un échantillon st uns utils brochure. Jgjm

llfife&, VI178 '• ' d̂—W '

H De la masse i

I EN FAILLITE
|lf Brandt-Borel, à la Chaux-de-Fonds i
WÊ nous mettons en vente tout le

1 LOT DE MERCERIE
I à des prix exceptionnels S

! Une visite à nos rayons s'impose !
y. :i - . . . .. ;. t .  ¦ \

. ; Peignes, au choix, la pièce 30 c. Fil Etoile, très solide, la pièce fr. 0.05
Barrettes, la pièce 10 c. Fil à coudre, Chat, Dorcas, etc., |
| £§ Epingles à cheveux, le paquet 5 c. ]a bobine 30 c. 15 c.

: Boutons-pressions, la douzaine 10 c. Fil d'Irlande pr dentelles, la pelote 70 c. 50 c.
¦k f\  Gros-grain , le mètre 20 c. I Ck)ton blanc à crocheter, ||

H -t- ¦ , la pelote 40 c. 30 c. 20 c, fe; Fermoirs pour sacoches, « , . fllm au choix la pièce 2. Coton a repriser, toutes teintes, la pelote 10 c.

f ! Crochets pour tous ouvrages, Coton à broder D.M.C., l'échev. 20 c. 10 c. El
.', ¦ • : ''H la pièce 30 c. 25 c. 10 c. Coton à broder H.C., l'écheveau 20 c. p

Elastique au mètre, le mètre 50 c. 15 c. Coton à broder lavable, l'écheveau 5 c. _ "
Jumelles, la pièce 15 c. 10 c. 5 c. Soie à broder Bertha Regina, la pelote 25 c.
Boutons de manchettes, la paire dep. 25 c. Soie à coudre, le bobin 10 c.
Initiales, la douzaine 5 c. Soie blanche à coudre, la bobine 20 c.
«Emsa » pour laver les bas, Soie floche, toutes couleurs, l'écheveau 10 c.

le paquet 50 c. 20 c. Soie Liliane, toutes nuances,
W$Ë Tringles pour brise-bise, la paire 20 c. fj les 10 mètres 50 c.

Pinces pour rideaux, diverses grandeurs, j l Lacets laine, diverses couleurs, le m. 10 c.
V.H la douzaine depuis 20 c. Lacets pour border les tapis, le mètre 25 c.

Boucles pr rideaux, la douzaine dep. 10 c. j Lacets coton D.M.C., la pièce 20 c. f
Coton blanc pour tricoter , l'écheveau 30 c. Lacets Jaconat, la pièce 10 c.

j Coton noir Astra, l'écheveau 70 c. Lacets coton C.B., la pièce 50 c. 40 c. ;
j RH Laine de Schaffhouse, attache rouge, Lacets soie, toutes nuances, Sl'écheveau 85 c. ]e mètre 20 c. 15 c. M

; Laine de Schaffhouse, attache verte, Chevillières, blanc, noir, écru, jl echeveau 1.— la pièce 35 c. 20 c. i
Laine Mercure, l'écheveau 85 c. Lacets de souliers, la paire 20 c. 10 c. j

1 Laine Schmidt, l'écheveau 1.— j -  Aiguilles à coudre, le paquet 20 c. 10 c. 5 c. [MM Laine soie Mouton d'Or, l'écheveau 1.25 Etuis d'aiguilles assortis, l'étui 50 c. $.
Laine Baby, beige, décatie, l'écheveau 1.25 Epingles doubles, la douzaine 10 c. 5 c. i
Laine Ménagère, toutes nuances, 

 ̂
perles de verre) la chaîne 20 c< 10 c> A .

T . T , „ , . . . , / _ . ' Perles de bois, les 100 pièces 50 c. 20 c.
mim Laine Isabelle, toutes coul., la pelote 1.15
®Êm rnnu ™;„+ i„ ™Af„„ m »  K n  Cordons, diverses teintes et grosseurs, i
 ̂

Cache-point , le mètre 10 c. 5 c. ,'e mètre 20 c_ 15% „0 £ 5 & ;
mm Dentelles pour lingerie, T . . rpnric.pr Saint-Pipm» la rartP IO n ile mètre 20 c. 15 c. 10 c Laine â repriser bamt-Werre, la carte lO c. !

H Dentelles au fuseau, choix énorme, Bouts simPles' la Pe,ote 10 c' I
le mètre depuis 10 c. Extra-fort, toutes nuances, la pièce 25 c. ||

! Dentelles faites à la main, le m. dep. 80 c. Boutons, tous genres, la douz. depuis 5 c. f

| Valenciennes, le mètre 30 c. 25 c. 20 c. Boules à repriser, la pièce 20 c.

; Gants jersey, pour dames, grand choix, Navettes pour frivolité , la pièce 30 c. y
la paire depuis 80 c. Dés la pièce 10 c. I

â&SsU K

H Soldes et Occasions NEUCHATEL g
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HF BOUCHERIES-CHARCUTERIES ^ffl
^BaPsft TBi njy ĵf nBai B. -

1 Viandes fumées I
u | d'une salaison douce et provenant de
|: j nos abatages t j

li Palettes,jambonneaux,côtelettes,jambons S
9 avec os, jambons roulés, jambons sau-

j monnés, jambons délicats, jambons de lait \

ipnnnnnnr innnnnnnnnnnnnr innnnnnnnnnnnnnnnnnn— r
" Pour pavage et goudronnage de routes, trottoirs, pla- '.

ces, cours, sentiers, tennis, -
l etc., utilisez le bitume à f roid _

BITUSOL
¦ Demandez prospectus et off res aux concessionnaires "
! pour la Suisse romande '

LANGEOL S. A. BOUDRY. \

mmm oeorre N MWjj iai/t», ni IîSîCI
ŒUFS ÉTRANGERS

FR. 2.-
Rabais depuis 5 douzaines

Prrx de gros parcaisse de SO ptèO douznines - Expédition au dehors

g ^^^^ 
SANDALES ¦ TEMIS |

S ^^^P 
ESPADRILLES 
|

"̂ 8ĵ jfe^.̂  ̂ Vandales flexibles , deux semelles w

g 
" 1 8-21 22-26 27-29 •

W Sandales - Tennis - Espadrilles x

I 

Sandales flexibles, double semelle y

18-21 22-26 ?7-29 30-3.r, 36-42 ;

5.90 6.90 8.50 8.90 10.80 g
Tennis, semelles crêpe 3° iQ 41-46 ©p

6.90 7.90 f
Espadrilles , grises, blanches, brunes â

24 34 35-40 41-47 ffi
1.50 1.75 1.95 g

ItlIIlIIIIIttlI ItlIMi nHIIIIIIIItlIMllIIlllMIIIIinillllllIMMIIIIItlIlMIIItlintlIIIIIIlMlllllllIIII *̂vP

KUU1H - Neuchatei t

AVIS OFFICIELS
.gç^ gkl VILLE

^P NEUCHATEL

VA de terrains
à bâtir

La ooraumuine de Nctwshàtel ex-
posera en vente pai voie d'en-
chères publiquoa, à l'Hôtel d«
ville (salle du Conseil (ténéraJ),
le Jendi 13 septembre 1928, i 11
heure*, trois lots de terrain à
bûtir situé au sud de la rue du
Manèee, Immédiatement à l'est
de l'Efflise catholique.

Le cahier des Chartres de dette
rente et le plan de situation dea
terrains peuvent être consultés
k la direction! des travaux pu-
blics.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On cherche à acheter ou à
louer.

petite propriété
A Nench&tel ou environs. S'a-
dresser par écrit sons chiffres
J. F. 724 au bureau de 1» Feuil-
le d'Avis.

A VENDRE

Vélo
ayant très peu roulé, à vendre,
iâute d'e<mpioi.

D«ma.rudûr l'adresse du No 528
yn bnr enn du la Fenille d'Avis.

OCCASIONS
'_ vemdire, une grande table die

saillie à manaer ainsi que douze
ohaises. un dressoir, deux des-
sertes, une commode, un bureau
de dame Louis XV, une très
grande table en noyer massif,
une pendule neuchàteloise, nne
commode ancienne, trois armoi-
res anciennes, deux tables an-
ciennes, de la vaisselle de Chi-
nla, etc. — Ghez M. Meyrat,
Hamdires No 7.

/ / / o n,  dèuc&

VTvè£a/naè& aa.Gec*tXX£)

Maurice Reymond
& ses fils

ANCIENNEMENT

Librairie - Papeterie

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

Toile
et papier gommés

pour encadrer
les photographies

soi-même

ha maison se charge
des encadrements

a il ***i** IIII M II ¦iniiiiiM ii m

m EST ŷ âcilM» m

MARQUE LA
SALAMANDRE

permettent l«
préparation ra>
plde d* crèmes
délicieuses et
toujours réussies.

2 aortes:
àla vanin»
«ot faocoUt

k̂ nwniu J§
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PHARMACIE-DROGUERIE 2

F. TRIPET!
• SEYON 4 — NEUCHATEL S

| Le vin du Dr Laurent |
S reste toujours le tonique 9
S préféré des convalescents, S
• des surmenés et S
S des anémiés §

g Prix du flacon : fr. 3.50 g

| £a grasscris Jfîullcr I
M NEUCHATEL S
M mmmto m amateurs Dniif*n ni Dlnniln m
I m- ses bières 818 21 811 §
M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles K

J 
¦ i TÉLÉPHONE 127 N ' i  U I 

^

A vendre plusieurs

beaux vases
ovales neufs et transformés, icle
400 à 3000 litres. S'adresser à
Fritz Weber, ancien maître
tonnelier. Colombier.

Demandes à acheter
On demande à acheter

fourneau en catelles
en bon état. — Faire offres à
J. MaJbot, Fahys 27.

Vieux dits
bij oux, or. argent et platine»
orfèvrerie usagée son achetés
an plus haut prix.

H. VUILLE Filf
suce de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS

Pour parents
A. Baehler. maître secondaire

à Munchenbuchsee près Berne,
•prendrait en pension nme jeu*.
ne fille désirant apprendre la
lansrne allemande et suivre les
écoles de la localité. Prix de
pension : Fr. 180.— pair mois.
Piano à dtepogition.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Messieurs,
Un service rapide,

•Une grande propreté,
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Rue du Seyon 18a • Grand me 11

Téléphone 881

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré 1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 23 août
si le temps est favorable '•

Promenade
à l'Ile de St-Pierre
U h. — « Neuchàtel A 19 h. i5
14 h. 15 Saint-Biaise 18 h. 55
14 h. 30 La Tène 18 h. 40
15 h. — Landeron 18 h. 10
15 h. 15 Neuveville 17 h 55
15 h. 30 Gléresse 17 h. 40
15 h. 451 Ile i 17 h. 30

PRIX DES PLACES
Ire lime

de Nenchâtel
à la Tène 1.30 L—

de Nenchâtel et
St-Blaise à l'Ile 8.— a.—

du Landeron à lTle 1.50 L-«
a

Chaque soir de beau temps
Promenade devant la ville

de 20 h à 21 h. 15

Prix Fr. 1.- Abonnements
Société de covieaticfu I

Toitures,
Revêtements de façades,

Revêtements intérieurs,
Tuyaux en éternit,

Garages.
Plaqués Diaïia

pour sous-toits, protégeant
contre humidité et poussière.

BAUME ST JACQUES
+ DE C. TRAUTMANN +
pharm., Bâle, Prix fr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en général
ulcérations, brûlures vari-
ces et j ambes ouvertes, hé-
morroïdes , affections de la
peau dartres, piqûres, ensre-
îures et coups de soleil Se
trouve dans toutes les phar.
macies. Dépôt Rénéral: Phar-
macle St-Jacqnes. Bftle.

Ia Mûres
de montagne

à fr. L— par kg. sont expédiées
par Marloni Tlz. Claro. (Tessin).

D"»" OCCASION '*C
A vendre pour cause de dé-

part, chambre à coucher com-
plète Louis XV, à deux lits,
ainsi que meubles de j ardin en
ionc, le tout à l'état de neuf.

S'adreeser rue de Corcelles 9,
côté droit, au rez-de-chaussée,
P<<seux. ¦

Un,
teJLnJt vleXo-uJté

rdàu-Cte. de l'emploi
j j c wj r n a £ i *y r  ctu.

•\XeT-\JtQhie*
jSajxmaiL

Ŝ^̂  ̂ f ieromann
P^ DEUX MINEURS

complété par*  C a —i
Grème. au- /̂j ^«Dada»

E Bauler, pharmacien.
A. Bourgeois, »
Félix Tripet , »
Alb. Vauthier »
A. Wildhaber. >
Alfred Guye, mercerie.
Ch. Petitpierre S. A., et suceur.
Paul Schneitter. droguerie.
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POLIT IQUE
FRANCE

Le projet de budget pour 1929
PARIS, 21 (Havas) . — Voici les principaux

passages de l'exposé des motifs du projet de
loi portant fixation du budget général de l'exer-
cice 1929 :

Au premier plan de ses préoccupations, M.
Poincaré pllace le maintien d'un rigoureux équi-
libre budgétaire.

Le budget de 1929 présente des difficultés
exceptionnelles, car ses dépenses compren-
dront la réorganisation de l'armée, la continua-
tion du programme naval, l'application des
droits sur les lotissements et les habitations à
bon marché, le réajustement des pensions 'et
des traitements, sans oublier l'essor nécessaire
de l'outillage économique de la France. En ef-
fet, toute émission de bons de la défense natio-
nale est supprimée et le compte des avances
de la Banque de France est clôturé. En fait, les
propositions primitives adressées par les admi-
nistrations publiques faisaient apparaître un dé-
ficit voisin de 6 milliards et ce chiffre ne fai-
sait même pas état du réajustement des pen-
sions des mutilés et du traitement des fonc-
tionnaires.

De toute façon, il était impossible au gouver-
nement de rechercher l'équilibre budgétaire
dans une aggravation des charges fiscales et le
budget de 1929, qui sera soumis aux deux
Chambres, ne comportera aucune majoration
d'impôts. Les services du ministère des finan-
ces recherchent l'équilibre du budget dans- une
compression des dépenses assez énergique pour
les ramener à l'intérieur des limites assignées.

Aux ressources calculées suivant les règles
Sites de la pénultième année, il a été ajouté
une somme d'un milliard, dont on a envisagé
lé prélèvement sur les rentrées provenant du
plan Dawes.

(PARIS, 21 (Havas)'. — lies chiffres primitifs
fixés pour la guerre, la marine et les colonies
dépassent d'environ 4 milliards ceux de l'exer-
cice 1928. Le gouvernement a tenu à les rédui-
re, de sorte qu'ils ne dépasseront que d'un mil-
liard seulement les chiffres de 1928.

Enfin, un important effort est prévu pour
l'aéronautique maritime, dont les crédits re-
çoivent une majoration de 119 millions.

! BELGIQUE

Le débat sur les projets militaires
PARIS, 21. —: On mande de Bruxelles au

$'Temps > :
- 'La discussion des projets militaires se pour-
suit à la Ohambre. Chaque article donne lieu à
de brefs échanges de vues entre l'opposition
d'une part, le ministre et le rapporteur d'autre
part Les députés de la majorité n'intervien-
nent guère dans les débats.

Le principe du recrutement régional, sur tes
bases provinciale et linguistique, a été voté la
semaine dernière. La Chambre a adopté, ven-
dredi, Res dispositions réglementant l'octroi de
sursis, limités ou définitifs. Une famille pourra
obtenir un sursis définitif du chef de pour-
voyance. La Chambre a admis que les officiers
de marine, les marins et pêcheurs seront
exemptés, en temps de paix, du service mili-
taire. Cette disposition, qui se justifie difficile-
ment, a été très discutée par les députés socia-
listes wallons, élus des mineurs. Le ministre a
déclaré que la Belgique n'a plus d'éléments de
marine de guerre et que les gens de mer doi-
vent être utilisés, en temps de guerre, sur les
bâtiments de commerce chargés du ravitaille-
ment du pays. Le ra^orteur a précisé que 140
hommes seulement seront annuellement dis-
pensés, de ce chef, du service. Cette disposition
a été votée par la majorité, qui suit fidèlement
le gouvernement

Cette semaine, la Chambre statuera sur les
dispositions essentielles du projet militaire dé-
terminant la durée du temps de service actif
«et des rappels. Le vote peut être, dès à présent,
considéré comme acquis.

; GRECE
Le grand succès des véuizélistes

ATHÈNES, 21 (Ag. d'Athènes). — Selon les
journaux le parti vénizéliste comptera dans la
future Chambre 220 députés et les partis d'op-
position une trentaine à peine. Aucun commu-
niste n'a été élu.

Dans des déclarations faites à la presse étran-
gère M. Venizelos a souligné la pleine liberté
des élections d'hier. Il a rappelé que pendant
les 40 jours de la campagne électorale la presse
de l'opposition a eu toute liberté de se livrer à
une campagne des plus acharnées contre lui.
Néanmoins le peuple lui a manifesté sa con-
fiance d'une façon éclatante.
- Questionné sur les élections au Sénat M. Ve-
nizelos a dit qu'elles auront lieu en décembre
prochain, après quoi pourra avoir lieu l'élection
'du président de la République, conformément
à la Constitution.

ATHÈNES, 21 (Havas). — Le triomphe de M.
.Venizelos s'explique par le désir de la popula-
tion de disposer d'un gouvernement parlemen-
taire fort, capable d'assurer la tranquillité poli-
tique et le développement économique du pays.
Quant à la débâcle des monarchistes, elle est at-
tribuée à l'antipathie profonde provoquée par
m politique personnelle du général Metaxas., Le
parti metaxiste est annihilé. Le général Metaxas
a annoncé qu'il se retirait définitivement de la
politique.

\ NICARAGUA

Les prochaines élections
'Le 4 novembre prochain auront lieu au Nica-

ragua les élections présidentielles pour dési-
gner un successeur à l'actuel président, M.
lAdolfo Diaz.

D'après les stipulations de l'accord intervenu
entre les Etats-Unis et le Nicaragua en 1927,
ces élections auront lieu sous le contrôle du gé-
néral américain Frank R. Me Coy, et de ses 4000
soldats d'infanterie de marine. .

Les Américains déclarent que leurs troupes
au Nicaragua feront la police durant les éllèc-
tions pour empêcher qu'un de ces partis nicara-
guayens en présence ne tente un coup d'Etat
¦ C'est pourquoi de forts détachements seront ins-
tallés dans tous les centres stratégiques du
pays.

Les candidats en présence sont actuellement
au nombre de trois : le général Moncada , chef
des libéraux ; M. Carlos Guadro Pasos, ancien
ministre de vieille famille nicaraguayenne et
candidat des conservateurs modérés, et M. Vin-
cente Rappacioli, riche planteur,, qui représen-
tera les conservateurs nuance Chamorro.

On sait que le général Emiliano Chamorro,
ancien président, a voulu se présenter comme
candidat aux prochaines élections, mais cette
candidature ne plaît pas aux Etats-Unis et le dé-
partement d'Etat à Washington a signifié au gé-
néral que sa candidature est « impossible ». Au
cas où ce patriote nicaraguayen serait élu mal-
gré l'opposition américaine, il est certain que
les Etats-Unis réfuseraient de le reconnaître
Vfrmnre 'chef du 'gouvernement̂ du -Nicaragua. . . ,

ITALIE
Grave incident dans le Tyrol méridional

INSBRUCK, 21. — La «Framkîiirter Zeitung>
apprend d'Insbruck :

Le, clergé de la ville épiscopale de Brixen,
dans le Tyrol méridional, est accusé par les
Italiens de s'être livrée à une manifestation
grossière. Dans la nuit du 16 au 17 août un
drapeau aux couleurs tyroliennes a été hissé
entre les deux tours du dôme de Brixen- Aussi-
tôt après avoir enlevé le drapeau, les Italiens
procédèrent à de sévères interrogatoires et à
des perquisitions domiciliaires. lis accusent
principalement le clergé d'être l'instigateur de
l'incident Le sacristain, puis l'abbé Bertramer
et lé remplaçant du curé furent tour à tour in-
terrogés et incarcérés. En outre, plusieurs au-
tres 'personnes ont aussi été arrêtées.

La population allemand© est unanimement
'.d'avis que l'incident a été monté de toutes piè-
ces et payé par les fascistes pour rendre im-
puissant le clergé allemand qu© les Italiens
considèrent comme le dernier rempart de la
culture allemande dans le Tyrol méridional.
L'inspecteur des écoles Fini a reconnu ouver-
tement la chose, il y a quelques jours, en di-
sant qu'une fois le clergé vaincu, l'italianisa-
tion du Tyrol méridional pourra se poureuivre
sans difficulté notable. La gendarmerie a été,
par le clergé, rendue attentive au fait que cet
incident est dû à une pression de l'extérieur.
Les barreaux d'une fenêtre ont été brisés et
c'est par là que l'auteur de l'incident a péné-
tré dans le dôme. Les autorités ont immédiate-
ment saisi les clés du dôme.

Les dignitaires de l'Eglise de tout le Tyrol
méridional ont immédiatement fait des repré-
sentations auprès des autorités civiles, déclinant
toute responsabilité pour le cas où les clés ne
seraient pas restituées. Les dignitaires ont ajou-
té que si l'abbé Bertramer n'était pas relâché,
ils demandaient à partager son sort. Sous l'im-
pression de l'attitude très ferme du clergé, les
Italiens ont aussitôt rendu les clés du dôme,
maie personne n'a été remis en liberté.

CHINE
Une explication soviétique au sujet

de l'attaque du transsibérien
BERLIN, 21 (Wolff). — Le bureau de presse

de l'ambassade de l'Union des soviets commu-
nique :

Quelques journaux allemands publient des
nouvelles de Londres et de Pélrin sur de pré-
tendues rencontres entre les troupes de la ré-
publique populaire de Mongolie et de la pro-
vince d© Barga et sur l'attaque du chemin de
fer de l'est chinois par des troupes mongolien-
nes. A cette occasion, il a été parlé de plans
agressifs et militaires de l'Union des soviets
dans l'Extrême-Orient L'ambassade des soviets
à Berlin déclare que oes nouvelles sont de pure
invention. Elle émanent évidemment de mi-
lieux anti-soviétiques qui s'efforcent de com-
promettre la politique de paix de l'Union des
soviets. L'invraisemblance de ces nouvelles
ressort du fait que des troupes de la républi-
que mongolienne — qui est unie aux soviets
par d'amicales relations — auraient soi-disant
attaqué avec le consentement des soviets, le
chemin de fer de l'Est chinois, lequel, on le
sait est propriété commune de la Chine et de
l'Union des soviets.

En réalité, il s'agit d'attaques de bandes
Chunuchusen (bandes de brigands) qui viennent
de l'intérieur de la Mongolie. Ces attaques ne
portent pas seulement préjudice aux intérêts
de TUnion des soviets, mais aussi à ceux de
l'administration chinoise.

Ceux qui travaillent dan» l'ombre
Récemment s'est tenu à Paris le troisième

Congrès de psychosociologie, convoqué par
l'Internationale des Amis de l'Ordre spirituel,
pour préparer la constitution d'un Centre de
conscience mondiale.

Ce vocabulaire, à lui seul, est une indication
pour le lecteur avisé : car il appartient au mon-
de mystérieux qui s'agite dans les ténèbres,
comme à la fin du XVIIIme siècle, et qui tra-
vaille à la destruction de la civilisation euro-
péenne au profit des races et des sectes venues
d'Asie.

L'Internationale des Amis de l'Ordre spirituel
a été fondée à Turin en 1919 ; on y trouve dans
son état-major le professeur Cosentini, de l'Uni-
versité de Turin, Mme von Ehrat (en littératu-
re Mme Darel), M. Fabre-Luoe, M. Henri Neer
(Han Ryner), le docteur Javorsky, promoteur
de la « fiche médicale > qui — dans le paradis
futur — accompagnera chaque être humain de
sa naissance à sa mort, etc.

Au congrès de psychosociologie, lee vœux de
l'Allemagne ont été apportés par la doctoresse
Stegman, députée de l'extrême-gauche au
Reichstag.

L'un des personnages les plus remuants et
les plus bavards signait ses thèses et ses mo-
tions du nom de < René Valfort >. Si l'on se
reporte aux perquisitions opérées chez les com-
munistes parisiens quinze jours après l'affaire
de la rue Damrémont (massacre de jeunes pa-
triotes par les communistes), on trouve que la
police eut affaire notamment à M- Grunwald dit
< René Valfort >, demeurant 4, avenue Ingres,
appartenant à la faHiiÙe des richissimes four-
reurs ; et c'est encore un exemple de l'union
étroite qui confond dans la même besogne si-

nistre les millionnaires et les prolétaires de
ces tribus.

L'organisation psychosociologique par la cré-
ation du Centre de conscience mondiale se di-
vise en sept rameaux, attendu que les kabba-
listes, les théosophes, les occultistes et tous les
sorciers attachent au nombre sept des vertus
surnaturelles, évoquées par le chandelier à sept
branches et par l'étoile à sept pointes. La sec-
tion qui s'occupe spécialement de la religion,
de la survie et de «: l'hypothèse Dieu > a son
siège chez la baronne d'Eichthal, qui appartient
à la secte des Soufis, assistée de miss Sophia
Green et de miss Goodenough ; un temple Sou-
îi existe à Suresne, avec M. Van Stolk pour bon-
ze ou lama.

Le mouvement Soufi a été introduit dans le
monde occidental en 1910 par Ynayal Khan ;
et le mouvement Bahaïte, spécifiquement anar-
chiste, ayant pour papesse Mme Dimsdale
Stocker, à Londres (55, Prince of Wales Man-
sions), a comme exposant à Paris M. Hippoly-
te Dreyfuss. grand prêtre du Bahaou'llah.

Le Martinisme, après une longue éclipse,
renaît sous le vocable d'« Amitiés spirituelles > ;
il était représenté au congrès par M Catzeflis,
sous-élève de Papus ; la Théosophie, par Mlle
Reynaud ; les Rose-Croix, par le directeur du
« Voile d'Isis » ; M. Germain Lévy, rabbin à
Paris, et M. Bermann, rabbin à Bruxelles, par-
lant au nom du peuple élu, disputaient sur la
réalité du progrès ; la déléguée allemande, doc-
toresse Stegman, échangeant un baiser frater-
nel avec M Han Ryner, proclamait la suppres-
sion des frontières... A quoi servent-elles, en ef-
fet ? Le gaz phosgéne de Hambourg brave les
meilleurs cordons de douaniers !

ÉTRANGER
Une tornade anx Etats-Unis

Quatre morts, deux douzaines
de blessés

SAINT-PAUL, 21. —' Une tornade a ravagé,
lundi soir, le Minnesota. Quatre personnes ont
été tuées et au moips 24 blessées. Les proprié-
tés ont été complètement détruites sur le pas-
sage de la tornade. Les dommages sont évalués
à un million de dollars. De nombreuses routes
ont été rendues impraticables.

Une lauie emporte
quatorze marins

PANAMA, 21. — Quatorze membres de l'é-
quipage du vapeur « William-Mac-Kenney > ont
été enlevés par une vague au cours d'une tem-
pête qui a sévi en Californie.

Incendie d'nn village
polonais

VARSOVIE, 21. — Des enfants du village
de Zamek (arr. de Bilgoraj), don t toute la po-
pulation travaillait aux champs , samusant avec
des allumettes, mirent le feu à un tas de foin.
Les flammes se propagèrent à une grange et à
d'autres bâtiments, de sorte que bientôt tout
le village fut en flammes : 37 immeubles fu-
rent brûlés. On retrouva dans les décombres
le corps carbonisé d'un garçon de six ans. Tou-
te la récolte rentrée a été détruite.

lia leçon d'nn accident
PARIS, 21 (Havas). — On lit dans le <Matin>j

Il n'est pas trop tard pour tirer la moralité
de l'accident de l'Aiguille du Petit-Dru qui, on
le sait a coûté la vie à deux alpinistes et a bles-
sé grièvement un guide de Chamonix. Cette mo-
ralité, c'est M. de Segogne, secrétaire général du
groupement de la haute montagne, qui la don-
ne avec autant de tristesse que d'émotion :
< Nous déplorons, a-t-il déclaré, que certains
touristes téméraires se hasardent à tenter des
excursions périlleuses en se privant de l'expé-
rience des guides >.

> En alpinisme, la bonne volonté est égale
à zéro ; ce qu 'il faut, c'est un entraînement sé-
vère et des aptitudes physiques et même mo-
rales tout à fait exceptionnelles. Je ne connais
pour ma part qu 'une vingtaine d'alpinistes ca-
pables de faire seuls certains sommets de la
chaîne du Mont-Blanc ».

> Or, en voulant se passer de guides, qu'ar-
rive-t-il aux imprudents qui , comme le malheu-
reux Daurenson, ont un accident de montagne ?
Il arrive qu 'ils y laissent leur vie et qu'on est
obligé pour les secotirir de s'adresser aux sui-
des dont ils ont méconnu les services >.

Grand incendie de f orêt dans le Harz
WERNIGERODE, 21 (Wolîf). — La nuit der-

nière, un incendie de forêt , qui a pris immédia-
tement de grandes proportions, a éclaté à Wolf-
ldippen entre Wernigerode et Blessburg. Le feu
n'a pu être localisé et grâce à la sécheresse con-
tinue à faire rage. La fumée et les flammes sont
visibles de très loin.

Employés inf idèles
BRESLAU, 21. — Les autorités ferroviaires

de Breslau ont fait arrêter deux chefs de train
et deux employés affectés au contrôle des mes-
sageries qui volaient des colis et des plis-ex-
press. Il s'agit d'employés depuis longtemps en
service et en lesquels on avait grande conh-
fiance. La police a saisi un nombreux butin.

Tragédie f amiliale
FRIBOURG-EN-BRISGAU, 21 (Wolff). - A

Waltershofen, le propriétaire d'un moulin, âgé
de 28 ans, a été tué à coups de feu par ses deux
fils adoptiis avec lesquels il vivait en mauvaise
intelligence. Les meurtriers ont été conduits aux
prisons de Fribourg.

Malheureuse ascension
BOLZANO, 21. — Deux touristes allemands

qui faisaient l'ascension de l'Ortler sont tom-
bés dans un précipice. Ils ont pu être retirés
après de grands efforts. Ils étaient blessés à la
tête, aux épaules et souffraient de contusions
internes. Ils ont été conduits à l'hôpital de Mé-
rane.

Fantaisie d 'Américaine
Une Américaine, de passage à Paris, montait

lundi, place de la République, dans un tramway
qui devait la conduire placè de l'Etoile. Durant
le trajet, malgré plusieurs sollicitations de la re-
ceveuse, elle refusa de payer le montant de sa
place. Conduite au poste de police le plus pro-
che, elle déclara que le physique de lia receveu-
se ne lui plaisant pas, elle préférait payer une
contravention que d'acquitter à la receveuse le
prix de sa place. Procès^-verbal a été dressé à
cette voyageuse originale.

Un pompier provoque des incendies
TOULOUSE, 20. — A Villeîranche-de-Rouer-

gue, Mme Coustau, 76 ans, qui dirige un petit
commerce de transports et habite avec une do-
mestique, place de la Mairie, une maison conti-
guë à une remise à fourrage, était réveillée la
nuit dernière par un incendie. Le feu qui avait
pris dans la remise se propagea rapidement. La
domestique parvint à se sauver non sans se brû-
ler grièvement. Mais Mme Coustau s'affaissa au
milieu des flammes. On parvint à la retirer du
brasier, mais portant de si profondes brûlures
qu'on désespère de la sauver.

Au cours des opérations de sauvetage, les
agissements du pompier Neulat ayant parus sus-
pects, il fut convoqué à la gendarmerie et là,
pressé de questions, il finit par avouer qu'il
avait lui-même mis le feu pour être certain
d'arriver bon premier au secours du sinistre. H
convint en outre avoir provoqué, il y a quelques
semaines, les incendies qui détruisirent l'usine
Olie et un hôtel, faisant plua d'un million de
dégâts.

Le pompier incendiaire a été écroué.

I>a passion du métier

NOUVELLES SUISSES
Condamnation d'un escroc au mariage

BALE, 21. — La cour correctionnelle a con-
damné, mardi, à un an de maison de correction,
pour escroqueries au mariage, un récidiviste
nommé Jcs. Binder, cuisinier. Cet individu qui ,
en même temps , avait promis le mariage à deux
femmes , avait réussi à se faire remettre par
l'une d'elles, pour l'achat du trousseau, une
sdmarJa importante qu 'il dépensa pour lui seul.

Le feu à un alpage fribourgeois
BELLEGARDE, 21. — Dimanche à midi, un

incendie a éclaté dans un pâturage de l'alpe
Lappei au Petit-Mont. Le feu se propagea ra-
pidement , menaçant un chalet voisin, dont le
bétail dut être évacué. Les pompiers aidés des
bergers travaillèrent jusqu 'à mard i matin pour
localiser l'incendie qui est attribué à des tou-
ristes qui ont campé au dit endroit.

La foudre tombe sur un groupe de
six personnes

DELEMONT, 21. — M. Edouard Odiet, vacher
de la commune de Pleigne, se trouvait avec
cinq de ses enfants, âgés de 6 à 15 ans, ainsi
qne son chien, occupé à la garde de son trou-
peau sur le pâturage dit «Derrière le finage >,
lorsque survint un orage. Le père et les cinq
enfants se hâtèrent de gagner leur loge pour se
mettre à l'abri.

Ils étaient tous réunis, leur chien au milieu
d'eux , lorsque tout à coup, la foudre tomba
dans ce groupe- Le père Odiet, atteint du côté
droit, fut projeté deux mèt res plus loin ; il est
resté sans connaissance pendant plus de dix mi-
nutes. Les cinq enfants sont tombés à terre
évanouis et ont reçu plusieurs blessures aux
do|gts et aux pieds , mais tous se portent très
bien maintenant. Quan t au chien qui se trou-
vait tout près de son maître , il a été tué sur
le coup.

Cadavres repêchés
BERNE, 21. — On a retiré dimanche du lac

de Wohlen, le corps du typographe Hans Her-
mann, qui s'éta it noyé huit jour s auparavant,
son embarcation ayant chaviré. Le corps de la
demoiselle qui s'était noyée en même temps , a
été retrouvé jeudi.

Accident peu banal
MONT-SUR-ROLLE, 21. - Un employé de la

distillerie de cerises avait, selon sa coutume,
fermé la cheminée, sa journée terminée. Des
braises restées sur le foyer dégagèrent des gaz,
qui s'accumulèrent durant la nuit. L'explosion
qui se produisit le lendemain matin , au moment
où l'ouvrier ouvrit la porte, le projeta à une cer-
taine distance et le brûla grièvement.

Noyé dans un ruisseau
LUCERNE, 21. — M. Joseph Rogger, 60 ans,

agriculteur, à Rûdiswil, qui regagnait son do-
micile, est tombé dans un ruisseau près de
chez lui et s'est noyé.

On arrête trois cambrioleurs à Genève
GENEVE, 21. — Un garde de Securitas qui

effectuait sa tournée, a découvert dans une vil-
la de la place Claparède, trois individus qui ont
été conduits au poste. On vérifiera leur identi-
té ce matin. On croit se trouver en présence des
cambrioleurs qui ont commis des méfait s à Co-
logny et dans le quartier des Eaux-Vives.

Noyé dans un étang
OBERUZWIL (Saint-Gall), 22. — Un jeune

garçon a découvert dans l'étang de Bettnau,
près du stand, le cadavre d'un homme, Joseph
Germann, 30 ans. Germann qui n'était pas ab-
solument normal de corps et d'esprit avait fait
visite chez des parents à Oberuzwil. En ren-
trant à domicile, il est sans doute tombé dans
l'étang où il a trouvé la mort.

Un automobiliste condamné sur appel
ZURICH, 22. — La cour pénale du tribunal

cantonal zuricois a condamné un automobiliste
de Bâle, M. Schlotterbeck, pour blessure cor-
porelle par imprudence, à quatre jours de pri-
son et à 100 francs d'amende. L'automobiliste
avait renversé un homme à Zurich et en vou-
lant l'éviter, avait renversé un cycliste. Les
deux personnes avaient été blessées. Le tribu-
nal de district de Zurich n'avait condamné
Schlotterbeck qu'à 100 francs d'amende et avait
admis que le piéton avait commis une faute
grave. Le procureur avait interjeté appel et le
tribunal cantonal vient de modifier le jugement

ne manque pas de tact
Il en coûte 100 ïr. à une féministe d'avoir

prétendu le contraire
BALE, 21. — Le rapport annuel de la Société

des femmes de Bâle contenaient certaines criti-
ques à l'égard des détectives bâlois auxquels on
reprochait, en certains cas, un manque de tact
Les détectives déposèrent une plainte en diffa-
mation. La cour pénale a condamné la prési-
dente de la société à une amende de 100 fr. La
cour d'appel a confirmé le jugement
v/SAtY/AM&ss/wrAr/ ^^^

La police bâloise

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 21 août. — Les réalisations continuent

aujourd'hui, aussi la plupart des valeurs terminent-
elles à des cours en baisse.

Banque Commerciale ds Bâle 758. Comptoir d'Es-
compte de Genève 686 dem. Union de Banques Suis-
ses 727. Bankverein 830. Crédit Suisse 940, 941. 940.
Banque Fédérale S. A., 783.

Electrobank A, 1475, 1470. Motor-Columbus 1250.
Orédit Foncier Suisse 302. Italo-Suisse Ire 266, 265.
Franco-Suisse pour l'industrie électrique ord. 740.
Electrowerte 648, 650. Banque Suisse des Chemins de
fer priv. 660.

Saurer 153, 152, 150, 152. Aluminium 3800. Bally
S. A. 1495. Brown, Boveri et Co, 580. Lonza ord.
536, Nestlé 885 comptant, 886 fin septembre, 888 fin
septembre. Sulzer 1190. Chocolats P.-C.-K., 217, 218.
Linoléum 325. Compagnie suisse de Réassurances
4750. Glanzstoff 2100.

Sidro ord. 432, 435 priv., 418, 420. Compagnie d'ex-
ploitation des Chemins de fer orientaux 352, 350.
Chemins de fer belges priv. 93, 92.50, 93. Comitbani
8S0, 879. Hispano 3180, 3160. Italo-Argentine 54L
Licht-und Kraftanlagen 800. Gesfûrel 328. A.-E.-G.
215, 214.50. Sevillana de Electricidad 705 fin courant,
709 fin septembre. Steaua Eomana 54, 53. Adriatica
di Elettricità 71. Al ta Italia 86, 85. Méridionale di
Elettricità, 90. Allumettes suédoises B, 584. Cours à
Paris, le 20 août : Dollfus Mieg et Co, 15,600. Usines
du Rhône 2580.

La situation monétaire aux Etats-Unis. — Lee
bruits les plus divers circulent an suj et de la si-
tuation à New-York. Le correspondant du « Finan-
cial News » télégraphie à ce sujet : Dans les mi-
lieux bancaires, l'opinion prévaut maintenant xjue
la politique du Fédéral reserve board est inutile.
Les gros banquiers qui, jusqu'à ces derniers temps,
approuvaient cette politique, expriment mainte-
nant leur désapprobation et s'attendent à uue haus-
se des titres en bourse, bien que le volume des va- .
leurs non absorbées soit un obstacle. D'autre part,
une pression politique s'exerce sur le Fédéral re-
serve board. car une tension monétaire pourrait
nuire au succès de l'élection présidentielle en no-
vembre et, par contre-coup, aux affa ires. En con-
séquence, le marché ne s'attend pas à une hausse
du loyer de l'argent en automne, mais à une forte
réduction.

Le correspondant du « Financial Times » à New-
York est moins affirmatif. Il n'est pas dit , écrit-U,
que le Fédéral reserve board ait abandonné sa lut-
te contre la spéculation. La ' détente monétaire
d'hier peut être de nature temporaire.

Bourse de Neuchàtel, du 21 août 1928
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neue. 3K 1902 91.25 d
Compt. d'Esc. . . 686.— d » » 4% 1907 !I3.— d
Crédit Suisse . . 042.— d » » ¦>% 1918 100.25 d
Crédit foncier n. 575.— d O. Neuo. 3'A 1888 87.— d
Soc. de Banque s. 818.- d » » f o  1899 90.- d
La Neuchàteloise ,70.-d  » » 5% 1919 100.25 d
Câb. él. Cortaill. 2100. - d O-d.-Fds VA 1897 97.50 d
Ed. Dubied & C" 400.-d  \ % _9 . »- 

^Cimt St-Sulpice . l475. - d T , !?  ̂ Q!'
~ 

wm »T * un w Locle . . 3'A 1898 91.— dTram. Neno. ord. 410.-d , 4% 1899 gQ_ &
* » Priv. 4.5.— d  t 5% 1916 100.— d

Neuch. Ohaum. . 4.- d QM N i% ^^ rfIm. Sandoz-Trav. 250.— d Ed Dubicd 6% luo._ d
Sal.. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 105.— d Klaus 4% Ï921 92.75 d
Etab. Perrenoud 625.— d Suchard 5% 1913 99.75 d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 H %

. Bourse de Genève, du 21 août 1928
Actions 3% Bente snisse —.—

Bq. Nat. Suisse 580.— d 3% Différé . ... 77 m
Comp. d'Escomp. 685.— Z'A Ch. féd . A. K. 86.25
Crédit Suisse . . 947.— Chem. Fco-Suiss. 96.—
Soo. de banq. s. —.— 3% Jougne-Eclé. 391.—
Dnion fin.genev. 772.— 3'A% Jura-Simp. —.—
Ind. genev . gaz —.— 3% Genev. à lots 112.50
Gaz Marseille . . 360.— 4% Genev. 1899 . —.—
Motor- Colombus 1253.- 3% Frib. 1903 . . 381.—
Foo-Suisse éleot. -—.— 7 %  Belge . . . .1112. -

» » priv. —.— 5% V. Genô. 1919 —.—
Ital.-Argent .éleo. 510.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 666.50 5% Bolivia Bay 235.50
Totis charbouna. 750.— Danube-Save . . 61.—
Trifall 43.— 7% Ch. Frano . 26 —,—
Chocol. P.-C.-K. 217.75 7% Ch. fer Maroc 1101.50
Nestlé 882.50m 6% Paris-Orléans 1013.50
Caoutch. S. fin. 71.— 6% Argentin.céd. 100.25
Allumet suéd. B 585.— Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 507.50
4 % % Féd. 1927 — ¦— M Totis o. hong. 466.—m

Six changes en baisse. Livre sterling 25.20 3/8.
Peseta 86.41 K. Florin 208.21 Vt. EM., 123.72 H. Vien-
ne 73.18 %. Prague 15.38 Vt. Point en hausse. Onze
invariables. Lassitude en bourso aveo plus de pe-
tits écarts en baisse qu'on hausse ; quelques valeurs
pas même cotées. Sur 56 actions : 27 en baisse (Elec-
triques, Bor, Nestlé offerts à 885), 13 en hausse
(Suédoises, Caoutchoucs).

Rome et les voisins de l'est
(Du < Journal de Genève >)

ROME, 19. — La ratification des conventions
de Nettuno par la Skoupchtina, bien qu'atten-
due, a produit une impression très favorable
dans les milieux diplomatiques romains, où on
la considère comme un acte destiné à placer
sous un jour particulièrement avantageux la po-
litique du nouveau cabinet yougoslave. Et il y
a lieu de constater que le discours de M. Tchou-
menkovitch, ministre des affaires étrangères par
intérim, a fixé la véritable portée de ces ac-
cords, destinés à permettre l'application prati-
que des principes fixés par le pacte d'amitié. Il
est vrai que la ratification a eu lieu hors de la pré-
sence des membres de l'opposition croate. Mais
M. Tchoumenkovitch a fait ressortir que les né-
gociations se sont poursuivies alors que M. Pri-
bitchevitch et M. Raditch lui-même étaient au
pouvoir.

Aucun doute ne saurait être émis, désormais,
quant au renouvellement du pacte d'amitié de
janvier 1924. Ainsi, les relations entre l'Italie et
le royaume serbe-croate-slovène s'établissent à
nouveau sur des bases normales ; il ne reste"
qu 'à les rendre sincèrement amicales. C'est une
tâche qui incombe tant au gouvernement de Bel-
grade qu'à celui de Rome, et la bonne volonté
doit 'se manifester des deux côtés.

Dans certains milieux diplomatiques, on s'est
demandé si, dans ce but, des explications loya-
les auraient lieu concernant la politique italien-
ne en Albanie. Les renseignements qu'il est per-
mis de.recueillir aux sources compétentes por-
tent à exclure, d'ores et déjà, cette éventualité.
M. Mussolini a déclaré, à plusieurs reprises,
que lies traités conclus par l'Italie avec l'Alba-
nie rentrent dans les prérogatives souveraines
des deux Etats voisins et ne sauraient former
l'objet d'aucune contestation ni d'aucune dis-
cussion, L'Italie ne veut aucunement porter at-
teinte à l'indépendance de l'Albanie, dont l'in-
tégrité constitue une garantie pour tous les
Etats balkaniques. Mais elle tient évidemment
à ne pas compromettre la position prépondé-
rante «qu'elle a su prendre dans ce pays. Il se-
rait dangereux de laisser naître à ce sujet, de
l'autre côté de l'Adriatique, des espoirs qui ne
se réaliseraient pas.

ir _ :_  n A • ** . . . t -.Mais, d'autre part, il est certain que les dou-
tes existant actuellement dans certaines chan-
celleries sur la politique générale de l'Italie
dans les Balkans, pourront être écartés lorsque
le rapprochement entre Rome et Belgrade aura
permis d'éclaircir, par des contacts diplomati-
ques plus suivis, plusieurs points qui semblent
inquiétants.
'Il est également à souhaiter qt*e la lutte en-

tre îes 'Serbes et les Croates ne prenne pas une
tournure plus grave. Sinon elle serait suscepti-
ble d'entraîner des complications, particulière-
ment du côté de la Hongrie.
. C'est pourquoi on espère ici avec raison que
des conversations entre les membres de l'oppo-
sition et le gouvernement , sous les auspices du
roi Alexandre, aboutiront à un accord général,
susceotible de donner satisfaction aux Croates
sans entamer l'état de choses existant.

Quoi qu il en soit, il convient de relever avec
satisfaction le fait que, pour le moment, l'obsta-
cle principal, qui semblait entraver la politi-
que de paix poursuivie par les grandes puissan-
ces, a pu être écarté grâce à la ratification des
conventions de Nettuno. Cet acte consolide aus-
si la situation internationale de la Yougoslavie,
qui pourra se consacrer désormais à la solution
des problèmes d'ordre intérieur dans des con-
ditions infiniment plus avantageuses qu'il y a
quelques -mois. *

d'auj ourd'hui mercredi
(Extrait des programmes du j ournal f Le Badio »J

Lausanne, 680 m. ! 13 h. et 20 h., Météo. 20 h. 0t
Eécréation littéraire. — Zurich, 588 m. : 12 h. 32, Or-
chestre de la station. 16 h., Orchestre Carletti. 20
h. 15, Soirée musicale. — Berne, 411 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuohâtel. 16 lu, 17 h^21 h-, ZL h. 30 et 22 h., Orchestre de la station. 16 b,
30, Heure des enfants. 20 h., Soirée consacrée à Ste*
phan Mallarmé. 21 h. 15, Bécital de violon.

Berlin, 484 m. : 17 h. 30 et 20 h. 30, Concert *-*
Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 20 h. 15, Orchestre
de la station. 21 h., Comédie. — Munich, 535 m. 70 t
20 h., Concert symphonique. — Londres, 361 m. 40 et
Daventry, 1604 m. 30: 13 h., Orchestre Frascatï
16 h., Petit concert classique. 22 h, 50, Bécital de
piano. — Paris, 1765 m. : 12 h. 30, 15 h. 45 et 20 h. 30:
Badio-concert. — Rome, 447 m. 80 : Concert vocal et
InstrumentaL — Milan, 20 h. 50, Concert.

Emissions radiophoniques

Coups de soleil - Piqûres d'insectes
Maux de pieds - Blessures - Brûlures

guéris rapidement par le

llUilllf II il l (nom et'marque déposés)
UtlUlU L IJUIIU -Toutestpharmacies et drogueries

M W lJLLï B1ERBAUM,
rédacteur, depuis vingt-cinq ans, de la « Nouvelle
Gazette de Zurich », où 11 dirige la chronique locale

et surtout la chronique sportive.



Le pompier
Un coup de soleil bref gicla entre deux nuées,

traversa la fenêtre et pulvérisa des topazes sur
le carafon de cognac.

— Tu as bien encore un petit moment à me
consacrer ? demanda timidement M. Révillard
à son neveu Bertrand .

Le jeun e homme sourit avec condescendance.
La pléthore — consécutive au repas fin — lui
faisait deux joues de brique et l'inclinait aux
plus aimables concessions.

— Je voudrais te faire voir mes dernières
toiles ! continua M. Révillard... Oh ! je sais bien,
évidemment, que ce genre de peinture ne t'in-
téresse pas !... Je suis trop vieux jeu pour toi !

— Mais non ! Mais non ! répliqua le neveu,
sans la moindre conviction-

— Mais si !... Je suis une vieille barbe ! Un
pompier !... Bien sûr , ma peinture n'a aucun
rapport avec la tienne !... Mais enfin, ça me
fait plaisir , tout de même, de te la montrer !

M. Révillard s'était levé et , d'un pas de gout-
teux, se dirigeait vers la porte.

— Viens dans mon pigeonnier !
Résigné, Bertrand suivit le vieillard dont la

canne, à bout de caoutchouc, se plaquait, avec
un petit bruit flasque, sur les degrés de l'es-
calier en spirale.

Par les meurtrières étroites de la tourelle,
le jeune homme découvrait des segments de
vigne, une tranche de boqueteau , des lanières
de route ensoleillée : tout ce qui composait l'ho-
rizon paisibl e, modeste et borné du vieil artiste.

L'oncle et le neveu pénétrèrent , bientôt , dans
une petite pièce circulaire que la froide lumière
du nord baignait d'un éclat immobile.

— Voilà le travail de l'année ! déclara le
vieillard , avec orgueil.

Il désignait, de sa main blanch e, un peu
bouffie , une demi-douzaine de portraits ap-
puyés, côte à côte , sur une sorte de crédence.
Et il scrutait , avec un peu d'inquiétude, le vi-
sage fermé de son visiteur.

— Hé bien ? Comment les trouves-tu ?
— Ressemblants ! répondit le jeune homme,

sur un ton de dédain suprême.
— Ça n'est déjà pas si mal ! s'exclama,

.joyeusement, M. Révillard;

Et, parce que son neveu haussait les épau-
les -:

— Oui ! oui ! je sais ! Pour vous, les jeunes
du dernier bateau, la ressemblance ça ne comp-
te pas dans un portrait !... Vous flanquez trois
cubes rouges et quatre losanges verts l'un sur
l'autre. Vous fourrez sur le tout un paquet de
tabac gris, un numéro au pochoir et un œil de
profil. Et vous appelez ça : « Portrait de la com-
tesse Untel ! >

— Tout le monde ne peut pas faire, comme
vous, de la photographie ! répliqua Bertrand
sèchement.

— Photographie ! photographie !... répéta M.
Révillard scandalisé. Je préfère encore la pho-
tographie à la fumisterie ! ,r;- ."-; '-•. ':

Bertrand haussa les épaules. Puis 11-déclara
d'une voix dure : . '

— Fumisterie ou pas, il y a un critérium très
net : vote peinture vous reste sur les bras, tan-
dis que moi, mes cubes et mes losanges, je les
vends !

Le m<ot frappa M. Révillard comme un pavé
en pleine face :

— Oui ! je les vends !... continua le jeune
peintre. Vous pouvez venir chez moi et visiter
mon atelier. Du diable, si vous y trouverez seu-
lement une demi-douzaine de toiles !

— Il y a donc des gens qui achètent ces hor-
reurs ?

— Plus que vous ne le pensez, mon oncle !
— Et tu les connais ?
— Non ! Pas personnellement !... A quoi

bon ?... J'ai un marchand qui m'enlève toute
ma production, au fur et à mesure, et qui traite
directement avec les acheteurs. Moi , je n'ai à
m'occuper de rien... Je passé à la caisse, voilà
tout !

Et Bertrand poursuivit avec véhémence :
— Ah 1 II est loin, le temps où les jeunes

peintres portaient de grands chapeaux, de longs
cheveux, des cravates interminables et discu-
taient de l'art pour l'art, en fumant dans des
pipes à tête de mort !... Nous, maintenant, nous
avons tous notre auto et notre compte en ban-
que !

— Tant pis ! dit, alors, M. Révillard.
Il s'était rapproché de ses toiles dédaignées

et, doucement, il caressait les cadres, de la
main, comme il eût flatté un animal familier.

— Evidemment, personne ne me connaît,
murmura-t-il... Je n'ai pas d'automobile et les
marchands ignorent le chemin de mon pigeon-
nier !... Tant mieux, d'ailleurs !... Car j 'aurais
trop dé peine si je devais me séparer de ces
pauvres choses où je mets le meilleur de moi-
même et de ma vie 1

— Heureusement que vous avez des rentes !
conclut Bertrand, en allumant une ci garette,
timbrée spécialement à son chiffre 

M. Révillard regarda son neveu, d'un air
étrange, et approuva :

— Oui ! Tu as raison I... Heureusement !

* * *
Quand Bertrand apprit la mort subite de son

oncle, six mois plus tard, par un télégramme
du jardinier, une espèce de remords lui con-
tracta la gorge :

« J'ai été trop dur avec lui ! pensa-t-il... C'é-
tait un pompier, évidemment ! Mais il m'aimait
comme un fils x

L'extrême simplicité des obsèques villageoi-
ses acheva de l'émouvoir et ce fut avec un fris-
son de regret qu 'il poussa la porte de la maison,
à l'issue de la cérémonie.

Joséphine, la vieille servante, qui l'attendait,
dans l'ombre du couloir, s'avança à sa ren-
contre :

— Monsieur m'avait bien recommandé, s'il
venait à disparaître, de remettre tout de suite
la clé de l'armoire à son neveu.

— La clef de quelle armoire ?
— Celle qui se trouve dans l'atelier de Mon-

sieur ! . .
Bertrand gravit, rapidement, l'escalier qui

conduisait au ipigeonnier et, dès qu'il eut ou-
vert le meuble désigné :

— Quoi ? Quoi ? s'exclama-t-il, suffoqué.
Châssis contre châssis, ses propres toiles lui

apparaissaient,- 1 avec leurs cubes, leurs losan-
ges et leurs cylindres, dans un magma abomi-
nable de couleurs délirantes et de lignes catas-
trophiques.

Toute sa production des dernières années
s'était réfugiée là, dans cette armoire paysanne
dont elle emplissait la panse à craquer. Et cela
tenait à la fois de la diablerie et du miracle.

Une grande enveloppe jaune, à son adresse,
attira, alors, l'attention de Bertrand.

D'un doigt tremblant, il la décacheta.
€ Mon cher neveu, disait la lettre, quand tu

ouvriras cette armoire, je ne serai plus là; Et tu
auras perdu, en même temps que ton plus vieil
ami, ton unique client

» Puisque, pour toi, l'idéal était de vendre ta
peinture, je me suis efforcé à te donner, le plus
longtemps possible, cette illusion. Et, de cette
façon, j 'ai conscience d'avoir entretenu en ttoi
le feu sacré, ce qui , reconnais-le, est un assez
joli travail pour un pompier ! ALBERT-JEAN^
VAy// ?/?/Ayjy ?/AWAW ^̂ ^̂

Extrait fle la Feuille officielle suisse du commerce
— Sous la raison Société immobilière de la Mino-

terie, il est orée uno société anonyme qui a son
siègo a Serrières et pour but l'acquisition, la vérité,
la location et la gérance d'immeubles. La société
pourra , en ou/tre, s'occuper do toutes affaires im-
mobilières, industrielles, commerciales et financiè-
res.. Le capital social est do 90,000 fr. La société est
représentée à l'égard des tiers par un conseil d'ad-
ministration composé d'un membre nu moins. Elle
est valablement engagée à l'égard des tiers par la si-
gnature collective de deux do se« administrateurs.

— Sons la raison Société immobilière dô la rue
Martonet, il est créé uno société anonyme qui a son
siège à Serrières ot pour but l'acquisition, la vente
la location et la gérance d'immeubles. Le capital
social est do 9000 fr. La société est représentée
à l'égard des tiers par un conseil d'administration
composé d'un membre au moins. , Ello est
valablement engagée à l'égard des tiers par la si-
gnature collective do doux de ses administrateurs.

— La maison Chs Petitpierre, exploitation du
journal « Le' Foyer économique », à Nenchâtel , est
radiéo par suite de renonciation du titulaire.

-— Sous la raison sociale « Les Capucines S. A. »,
il est créé une société anonyme ayant son siège à- la
Chaux-de-Fontds et pour but l'acquisition de l'art.
6725 du cadastre do la Chaux-de-Fonds, la construc-
tion d'une maison sur cet immeuble, là location et
la vonto éventuelle do cet immeuble. Lo capital so-
cial est de 1000 fr. Le conseil d'administration est
composé do 1 à 3 membres. La société est représen-
tée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle
des membres du conseil d'administration. Un seul
administrateur a été désigné.

— Il est const itué sous la raison sociale Ora b.
A. (Ora A. G.), uuo société anonyme ayant son
siège à la Chaux-dc-Fonds et pour but la fabrica-
tion, l'achat et Ja vento d'horlogerie et de tout co
qui so rnttnqho à cette brnnche. Le capital social
est do 25,000 francs. La gestion des affaires sociales
est confiée à un conseil d'administration composé
clo un à trois membres, qui engagent la société par
leur signature individuelle.

— La Fabrique d'horlogerie S. A. Buttes (Walch
Co Limited), ayant, son siègo à Buttes, a porté son
capital social do 20,000" fr . à 50,000 fr. '

— La société en nom collectif Robert et Cie,
Comptoir Radia , posago do radium , représentations
commerciales , achat ot vente d'holrogorlo, à la
Chaux-de-Fonds, est dissoute et radiée,, .la . liqul.
dation étant terminée.

L I B R A I R I E
Revue scientifique. — Sommaire du numéro du 14

juillet :
L'autoxydation, par <T. Rodriguez. — Mouralo. —

L'étude du soleil et do l'électricité atmosphérique
à l'observatoire de l'Ebre, par Graffigny. — L'o-
rientation de Formica pratensis, par J. Casamayor,
otc.

Sommaire du numéro du 28 ju illet :.
La physique du globe et ses applications, par C.

Maurain. — Mazout ou charbon pulvérisé : quel
est notre combustible industriel de demain 1 par
R, Thiébaut. — Le grand électro-aimant de l'Aoadé-

. mie. des sciences, etc.
Sommaire du numéro du 11 août : y, T
La: planète -Mercure, par L. Rudaux, -̂  Lès "ori-

gines de la céramique Indienne du Sud-Ouest amé-
ricain, par E.-B. Renaud. — L'observation dn ma-
lade, par L. Vannier. — Notes et actualités. — Aca-i
demie des sciences. — Nouvelles. — Bibliographie.
— Le temps à Paris, en août, depuis dix ans.

La Nature. — Sommaire du No du 15 juillet s
Une réserve zoologique et botanique en Camar-

gue. — Les hauts voltages dans les tubes à vide. —
Les. collaborateurs des savants de France. — L'essor
du moteur à combustion interne à bord des navi-
res. — La faune coloniale. On ne paiera plus les
communications téléphoniques de son voisin. — La
végétation en va&e clos. — L'imitation de certaines
caractéristiques des aurores boréales. — Lés troglo-
dytes du Sud tunisien, etc.

Sommaire du numéro du 1er août :
Termites et termitières de l'Indo-Chine. — Le

pont suspendu de l'Hudson. — Observations d'ama-
teurs. — L'évolution de la technique du bâtiment. ¦—
Initiation biologique. — L'électro-aimant le plus
puissant du monde. — La dune littorale artificielle
de Gascogne. — Lo rlpage mécanique des voles
ferrées, eto.

Sommaire du numéro du 15 août :
Les marais salants de Bretagne. — La cinémathè-

que de la ville de Paris. — Les mine* de fer fran-
çaises en 1927. — Un appareil enregistreur de com-
munications téléphoniques. — Les falsifications du
thé. — Les parasites atmosphériques viennent-ils
des tropiques 1 — Comment s'expliquent les effets
de moire. — La vie des hyènes. — Les baromètres
holostérlques et leur fabrication, eto.

Derniers hommages à Philippe Godet. Souvenirs de
l'inauguration de son monument. — James Guin-
chard, éditeur, Neuchâtol .

' En 1922, lors du décès de Philippe Godet, une pla-
quette rassembla les articles biographiques, discours
et manifestations diverses quo suscita le départ de
notro illustre concitoyen.

L'inauguration do son buste, le 30 juin dernier,
a provoqué de nouvelles manifestations d'admira-
tion et de regrets. It a paru naturel à l'éditeur de
la précédente plaquette do les conserver dans une
brochure supplémentaire, illustrée en outre d'une
vue du monument et d'une reproduction de la mé-
daille frappée en son honneur.

Ce petit opuscule complète heureusement le pré-
cédent et lo tout sera pour los Admirateurs et omis
du poète et du citoyen un charmant et précieux
souvenir.
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Hôtel-Reifayrant
sans alcool

d'ancienne renommée, très bien situé, chiffre d'affaires intéressant,

est à remettre
Ecrire sous chiffre P 22410 C à Publlcltas, La Chaux-dc-Fonds.
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1 AIGUISEZ vot COUTEAUX avec j| àRAM i
Fr. 3.75 i

LE MEILLEUR AIGUISOIR qui donne un tranchant 1
H parfait, même aux couteaux inoxydables. Les ménagères M
g sont enchantées.: — A Nenchâtel , en vente dans les mai- fi
fl  sons : A la Ménagère, quincaillerie ; H. Baillod S. A., H
y i quincaillerie ; Loersch et Schnccberger , quincaillerie ; Félix lfi
f] Ltithi, coutellerie ; Jean Chesi. coutellerie. j ' I

AUTOMOBILE
GRAND SPORT

Moteur Chapuis Dernier. Freins
SM quatre roues, à enlever
tout de suite, fr. 2.000.—. Ecrire
à H. PeUaton , Couvet. Tél. 62.

A vendre à bas prix une
MOTO CONDOR

250 C.V. excellente machine, en
parfait état <ie marcha, ainsi
qu'un. .

VÉLO D'HOMME
S'adresser le soir de 6 h. à 8 h.
à Henri Droz, Grand'Rue, Saint-
Biaise.

A vendre pour cause de mala-
die, une moto

CONDOR
S'A HP., type populaire, modèle
1927, éclairage électrique, siège.
Prix : Fr. 980.— Faire offres
sous chiffres C. C. 739 au bureau
do ia Fenille d'Avis.

COUPE INTERNATIONALE
DES ALPES

du 12 au 16 août 1928
Dans c*tte formidable randonnée, qui a été

la plus dure épreuve courue jusqu'à ce jour,
soug le nom de Coupe des Alpes, dont le par-
cours comprenait quatre payg et dont l'itinérai-
re franchissait les cols les plus élevég d'Euro-
pe, lea voitures HUPMOBILE se sont compor-
tées merveilleuseiment en amenant à MUNICH
les quatre voitures qui avaient pris le départ à
MILAN, et s© classant magnifiquement de la
manière suivante :
INDIVIDUELS

classe C, 3 à 5 litres,
1er prix COUPE DES ALPES :

HINTERLE1TNER sur HUPMOBILE
6 cylindres.

EQUIPES
classe C, 3 à 5 litres, 1er PRIX :

3 voitures 8 cylindres,
NIGG, KESSLER et STUBER HUPMOBILE

CLASSEMENT GÉNÉRAL
Equipes : Smte prix, HUPMOBILE.
Il est à remarquer que la marque HUPMO-

BILE est la seule marque américaine 6 à 8 cy-
lindres qui se soit classée brillamment dans
cette' formidable randonnée. P7859X

EXTRAIT m u ramii m\mm
— L'autorité tutélaire du district de Boudry a :
Désigné un tuteur à Petitp ierre André, domicilié

à Saint-Aubin , en. la personne de M. Werner Wor-
meillo, industriel au dit lieu ; . .. . . ..
• Désigné Un tuteur à Bobert , Suzanne,' domiciliée
à Boudry, en la personne de M. Edmond Pomey,
agent d'affaires, au dit lieu.

— Contrat de mariage entre Jean-Alcido Pierren ,
agriculteur, et Rosin e Pierren née Dusoher.

— Contra t do mariage entre Johann-Àlbert Geiss-
berger, maître do pension, et Louisa Geissberger
née Pierren, maîtresse de pension, tous deux à Co-
lombier.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé la main-levée d'interdiction volontaire de
Johner Jacob, manœuvre, domicilié à Peseux, et a
relevé lo citoyen Fritz Boquier, agent d'affairés à
Corcelles, do ses fonctions de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
désigné un tuteur à Petitpierro André, domicilié à
Saint-Aubin , en la personne de M. Werner Wer-
meillo, industriel , au dit lieu.

— L'autorité tutélaire du district do Boudry à
désigné un tuteur à Bobert Suzanne, domiciliée
à Boudry, en la personne do M. Edmond Pomey,
agent d'affaires , au dit lieu.

— G août 1928. Faillite do Beck Jacques-Fernand,
tapissier, domicilié il Pesoux. Liquidation sommai-
re. Délai pour les productions : 4 septembre 1928.

— 3 août 1928. Faillite do Théophile Kissling, fa-
bricant d'horlogeri e, à la Chaux-do-FOnds. Pre-
mière assemblée des créanciers : lô vendredi 24
août 1928, à 14, heures, dans la sallo d'audiences des
Prud'hommes, rue Léopold-Robert 3, Hôtel ju di-
ciaire, à la Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : 15 septembre 1928, inclusivement,
•rsAr/Avr/Ms*̂ ^̂ ^

Un correspondant du « Figaro », qui fait le
triste bilan du régime communiste en Russie,
montre com ment le gouvernement soviétique se
prépare, pour échapper à la faillite, à imposer
le bolchévisme par la force des armes à l'Euro-
pe entière.

Quel que soit l'angle sous lequel on envisage
les affaires soviétiques, on est donc amené à
constater une aggravation continuelle de la si-
tuation. Or, la logique des dirigeants soviéliques
est tout à fait spéciale. Journaux officiels et of-
ficieux emplissent leurs colonnes de plaintes et
d'appels à- la réorganisation. Leur conclusion
est toujours pareille. Jamais ils n'imputent la
détresse de la situation aux défauts du système
fondamentalement mauvais. Toujours ils en ac-
cusent l'accord des Etats capitalistes pour le sa-
botage de la révolution prolétarienne.

C'est que jamais, un seul instant, les chefs
rouges n'ont abandonné l'idée de la révolution
mondiale considérée comme nécessité inélucta-
ble. La Illme Internationale, n'ayant pu la réa-
liser par la propagande et la soviétisation des
partis de gauche dans les divers Etats de l'Eu-
rope, il reste à employer le grand et dernier
moyen : la guerre, qui permettra aux légions
soviétiques de porter dans les autres pays l'é-
vangile marxiste et de l'imposer par le fer et
par le feu.

D'autre part, parmi les dirigeants rouges,
beaucoup commencent à craindre que l'Angle-
terre, n'ayant plus d'intérêt à la continuation du
chaos russe, ne fasse pression sur les autres
Etats européens et ne les groupe dans une ac-
tion qui prendrait la forme soitd' une intervention
militaire, soit de mesures économiques desti-
nées à ruiner le monopole du commerce exté-
rieur de la Moscovie.

Smirnoff s'écriait , récemment, au Plenium de
Moscou : « Puisque nous devons être attaqués,
il vaut mieux que nous prenions les devants ! »

D'ailleurs, à tort ou à raison, le gouvernement
soviétique est fier de son armée. A mon avis,
cette fois, il n'a pas tort. Le seul organisme que
les Soviétiques soient parvenus à reconstituer,
c'est l'armée. Tant pour ce qui regarde le ca-
dre des officiers et sous-officiers, que pour la
discipline de la troupe, l'armée rouge peut sup-
porter la comparaison avec l'armée russe de
1914. Meilleurs même, peut-on affirmer , s'affir-
ment l'instruction générale et le s cran » des
gradés inférieurs des nouvelles formations.
Quant au soldat, il est resté le même. Mêmes
qualités, mêmes défauts. Etant donné le carac-
tère russe,v si étrange et si complexe, je crois
que le soldat, malgré son horreur du régime, ne
se révoltera pas durant les premiers mois de la
guerre. Cette fois, comme en 1917, il faudra une
longue période de souffrances et de privations
pour le retourner contre ses chefs.

L état-major général se compose pour près de
80 p. c. des officiers de l'ancien régime, à qui
les bolcheviks ont eu l'habileté d'assurer un
sort. Par raison, sinon de cœur, ces officiers
sont satisfaits du régime qui leur assure la^vie
matérielle et un avancement rapide. Ajoutez à
cela que, compromis par leur ralliement, ils
ont tou t à craindre d'une contre-révolution et
d'une terreur blanche.

Par suite de l'aide allemande dans la fabrica-
tion des armes, des munitions et surtout des
gaz, l'armée russe actuelle n'est pas moins bien
outillée et approvisionnée que les armées de
Finlande, de Pologne, de Tchécoslovaquie , de
Roumanie.

Si le mouvement pressenti devait malheu-
reusement se déclencher, je suis fondé à croire
que l'effort russe se porterait tout d'abord con-
tre la Roumanie, La richesse du pays offrirait
aux avidités du soldat rouge l'espoir d'un butin
profitable. Sans compter que, devant la menace
d'une récolte déficitaire en blé, en U. R. S. S., le
gouvernement soviétique serait enchanté de pré-
lever sur la Roumanie les céréales dont il a un
si pressant besoin.
En résumé,l'on peut aff irmer quel'armée sovié-

tique représente un grave danger pour les pays
limitrophes et que, dans les premières semai-
nes des hostilités, elle pourrait s'assurer quel-
ques succès. »

Mais elle es! plus dangereuse encore par sa
puissance de dissociation. Elle se considère
comme un organisme spécial , armée proléta-
rienne, instrument effectif  de la lutte des clas-
ses, destinée à combattre leg « arm^s bour-

geoises » pour une guerre de libération sociale,
avec le concours des alliés ouverts ou secrets
qu'elle s'est ménagés dans les pays où elle doit
porter la guerre.

Suivant la mystique communiste, qui répudie
là- morale bourgeoise et se moque des princi-
pes admis par les autres peuples, tout membre
affilié au parii doit par tout moyen et de toutes
ses forces aider les troupes rouges qui sont la
révolution prolétarienne en marche. Par exem-
ple, un employé des postes et télégraphes de
Roumanie, dès qu'il est affilié à l'Internatio-
nale çonrcnuniste, serait coupable dé . trahison .
s'il né communiquait pas aux troupes russes
tous les renseignements désirables contre sa
propre patrie.

Un facteur inconnu encore est le nombre et
la force d'action des noyaux communistes des
régiments de l'armée bourgeoise. Il est certain
que des régiments qui comptent dans leurs rangs
des organisations créées, réglementées par l'é-
tat-major ennemi, sont mis dans une situation
d'inféri orité manifeste.

Le danger du déclenchement d'une guerre
avec le double but de renforcer l'autorité des
sovieis à l'intérieur et de fomenter la révolu-
tion prolétarienne, ce danger-existe. Il ne faut
pas en douter. S'il a grandi récemment, c'est
par la maladresse coupable des grandes puis-
sances comme la France, l'Allemagne, l'Angle-
terre, qui avee irae inconcevable légèreté et
dans un esprit de mercantilisme ont reconnu le
gouvernement soviétique et lui ont fa it des
avances. Par suite, les petits Etats limitrophes
de la Russie se sout vus sans appui devant l'in-
solence des chefs de l'U. R. S. S. Celle-ci, avec
un machiavélisme profond, -a pu y tendre des
rets où elle compte bien étrangler la bourgeoi-
sie européenne.

Le danger du communisme est bien plus
grand qu'on ne le pense. Si nos yeux ne s'ou-
vrent, si nos gouvernants ne prennent les me-
sures urgentes, infailliblement nous périrons.

JLes soviets vont-Ils partir en guerre ?
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DERNIèRES DéPêCHES
Service spécial de la < Feuille d'Avia de Neuchàtel >

La victoire de Venizelos
\ Un aperçu de la répartition
j des sièges

PARIS, 22 (Havas). — L'« Echo de Paris >
publie une dépêche disant que le résultat final
des élections mlontre que M. Venizelos et les
partis qui collaborent avec lui ont gagné 224
sièges sur 250. Les vénizélistes obtiennent 180
sièges, les partisans de M. Papanastasiou
(Union de'lmiocratique) 17, les démocrates-na-
tionaux (Condilis) 8, le parti de M. Michalaco-
poulos 4, le parti de M. Zavitsianos 5, les in-
dépendants 4. Au total, les partis gouvernemen-
taux groupent 224 voix ; l'opposition en aurait
26, répartis de la façon suivante : royalistes 20;
parti de M. Cafandaris 4, parti de M. Panga-
los, 2.

M. Painlevé fait la guerre ...
aux mots

Qu'y aura-t-il donc de changé ?
-PARIS, 22 (Havas) . — Interviewé, M. Pain-

levé a confirmé qu'il déposera au prochain con-
seil des ministres un projet qui tendra à subs-
tituer à l'appellation du ministère de la guerre
celle du ministère de l'armée, n préférerait
l'appellation de ministère de la défense natio-
nale, mais celle-ci nécessiterait la réunion des
ministères de la guerre et de la mariné, qui est
impossible actuellement. M. Painlevé affirme
que la France a la volonté de ne jamais recou-
rir à une agression, mais veut repousser toute
agression. La France désarmée serait pour cer-
tains une tentation et non un exemple.

Après la manifestation contre
M* Kaaysreîans

BRUXELLES, 22 (Havas). — M. Jaspar, ré-
pondant à la Chambre sur l'interpellation de
M. Wauters sur les incidents d'Ostende, a dit
qu'une enquête était ouverte et que les coupa-
bles seront punis.

Les troupes anglaises
seraient retirées de l'Irak

LONDRES, 22 (Havas). — L'« Evening Stan-
dard > commente la déclaration du premier mi-
nistre de l'Irak suivant laquelle ce pays n'est
plus en mesure de dépenser une somme de
20,000 livres sterling par année pour l'entretien
des troupes anglaises sur les lieux. Le journal
estime que le moment ne pourrait être mieux
choisi pour se débarrasser de cette lourde char-
ge et se tirer de cette situation fausse sans at-
tendre 1932, date à laquelle l'Angleterre doit
appuyer la demande de participation de l'Irak
à la Satiété des Nations.

Le « Star » est d'avis qu'on opère le retrait
des troupes anglaises et qu'on abandonne l'I-
rak à ses propres moyens. Trop d'argent an-
glais, dit-il, a déjà été dépensé au maintien du
roi Feyçal sur son trône.

L'emprise commerciaSe allemande
-LONDRES, 22 (Havas). — Le < Daily Chro-

nicle » annonce qu'une grande maison alleman-
de a l'intention d'établir un service de trans-
port aérien reliant Qeenstown en Irlande à Co-
penhague, et au nord de l'Europe, via Dublin,
Liverpool et Hull.

Le journal insiste pour que les autorités bri-
tanniques ne laissent pas à d'autres le contrôle
des voies aériennes sur les îles britanniques.

La fièvre sévit â Athènes
j Plusieurs cas mortels

ATHÈNES, 22 (Havas). — L'épidémie de fiè-
vre s'étend d'une façon alarmante- Les journaux
rapportent qu'il y a cinquante mille personnes
malades et que plusieurs cas auraient été mor-
tels.

Deux graves accidents d'autos
BURGOS, 22 (Havas). — Une automobile dans

laquelle se trouvait un fonctionnaire de la
compagnie de chemin de fer de Santander à la
Méditerranée, avec sa famille et son chauffeur,
s/est écrasée contre un arbre. Le fonctionnaire
s'est tué sur le coup, sa femme et un de ses fils
furent blessés grièvement.

DIJON , 22 (Havas). — Hier matin, entre
Plombières et Dijon, une automobile, conduite
par un médecin italien, M. Mario Rossi, s'est
jetée contre un arbre bordant la route et.a ca-
poté en voulant doubler une autre voiture. Mme
Rossi a été relevée avec une fracture du crâne;
elle est morte quelques heures après. M. Rossi
et sa fille ont été contusionnés. M. Rossi, qui
habite le Caire, était venu passer ses vacances
en Europe et se rendait en Angleterre.

Explosion d'un réservoir
d'essence

Quatre personnes brûlées
RUSHELT (Ecosse), 22 (Havas). — A la suite

d'une explosion du réservoir d'essence d'une
motocyclette, quatre personnes ont succombé à
leurs blessures. Deux sont grièvement bles-
sées.

Des explorateurs cernés
par les indiens

RIO DE JANEIRO, 22 (Havas). — Une sta-
tion' radio-télégraphique de l'Etat de Para an-
nonce qu'elle a reçu des appels pressants de
l'expédition Djott, qui se trouve au nord du
Brésil.

L'expédition serait cernée par deg Indiens
au même endroit où l'explorateur Djott suppo-
se que les Indiens ont déjà tué Fawcett.

Un aviateur acrobate se tue
THIONVILLE, 22 (Havas). — Un aviateur

qui effectuait des acrobaties, s'étant trop ap-
proché ;dn sol, s'est abattu et a été tué.

On fait des «économies au Brésil
. RIO-DE-JANEIRO, 22 (Havas). — Suivant son
programme, le gouvernement demande au con-
grès de voter une loi portant réduction du nom-
bre ' dés fonctionnaires.

. Le typhus à Potsdam
BERLIN, 22. — Le « Berliner Tageblatt » ap-

prend que l'épidémie de typhus de Potsdam
n'est encore pas en voie de diminution. Le nom-
bre des malades est maintenant de 42. L'en-
quête qui se poursuit a établi qu'un des em-
ployés de la laiterie Beelitz était atteint du ty-
phus et l'on a ainsi établi de quelle façon l'é-
pidémie s'est déclarée.

Un édifice s'écroule; 
BRUNSWICK, 22 (Wolff). — Mardi après

midi, la grande salle des congrès à la Place de
tir s'est écroulée. Un charpentier a été enseveli
sous les décombres. Dix maçons ont été légère-
ment blessés. On suppose que l'accident est dû
à un fort coup de vent qui aurait fait céder une
ppûtre maîtresse.

Le désastre algérien
Bilan de la catastrophe

DJIDJELLI, 22. — Le gouverneur général
a visité la ville. Voici le bilan général du dé-
sastre : Des écoles sont endommagées, une di-
zaine d'usines de liège et de salaisons sont dé-
truites. Rien que les dégâfs des immeubles pu-
blics sont évalués à 4.000.000. Le nombre des
morts à l'heure actuelle est de 11 ; il y a 314
blessés.

Un édifice s'écroule; 
BRUNSWICK, 22 (Wolff). — Mardi après

midi, la grande salle des congrès à la Place de
tir s'est écroulée. Un charpentier a été enseveli
sous les décombres. Dix maçons ont été légère-
ment blessés. On suppose que l'accident est dû
à un fort coup de vent qui aurait fait céder une
ppûtre maîtresse.

Le désastre algérien
Bilan de la catastrophe

DJIDJELLI, 22. — Le gouverneur général
a visité la ville. Voici le bilan général du dé-
sastre : Des écoles sont endommagées, une di-
zaine d'usines de liège et de salaisons sont dé-
truites. Rien que les dégâfs des immeubles pu-
blics sont évalués à 4.000.000. Le nombre des
morts à l'heure actuelle est de 11 ; il y a 314
hlessôs

NO UVELLES S UISSES
Celui qui ouvrira

la session de la §>. d. N.
GENEVE, 22. — C'est M. Procope, ministre

des affaires étrangères de Finlande qui ouvrira
le 3 septembre, la neuvième assemblée de la
Société des nations. On parle du baron Adatci,
ambassadeur du Japon, à Paris, pour occuper
la présidence effective de l'assemblée.

I<es socialistes et
la participation à l'exécutif

BERNE, 21. — Dans sa dernière séance, le
comité central du parti socialiste suisse s'est
occupé d'une proposition de la section romande
de Berne-Ville à l'intention du congrès de Zu-
rich et tendant à la participation à l'exécutif ,
aussi bien au fédéral qu'au cantonal et au com-
munal. Par 28 voix contre 7, le comité central
a décidé d'inviter le congrès à rejeter cette pro-
position. Seuls les représentants de la section
romande de Berne et ceux des cantons de Neu-
chàtel et Fribourg ont voté en faveur de la par-
ticipation. ,

L'abondance de mouches
f ait découvrir un cadavre

BALE, 21. — Depuis quelque temps, on re-
marquait dans une propriété située à l'Allschwl-
lerstrasse une quantité de mouches que l'on
cherchait vainement à chasser. Des recherches
permirent de découvrir dans un atelier de ta-
pissier le corps en état de décomposition avan-
cée du propriétaire du dit commerce, disparu
depuis près de deux mois. Il s'agira d'établir
les causes de cette mort.

A propos de l'initiative
con* re les décorations

Une opinion française

« L'Ami du peuple > écrit :
Tout récemment, par un « référendum s, le

peuple suisse a mis son gouvernement en de-
meure de présenter et de faire voter une loi
contre le port des décorations étrangères. Com-
me l'Allemagne a supprimé les décorations, il
s'agit clairement de la Légion d'honneur, qui a
été galvaudée à l'extérieur peut-être plus en-
core qu'à l'intérieur des frontières.

Le journal « La Suisse », de Genève, publiait ,
le 6 août, un article dont la conclusion était :

La Suisse romande, ne prend pas très au sé-
rieux celle appétence pour le ruban que mon-
trent trop des siens. Elle distingue très nette-
ment parmi les décorations qu'attribuent les
gouvernements étrangers, celles qui sont des
hommages désintéressés au talent , de celles qui
ne sont que des faveurs, voire des pourboires.

Car il fau t -  oser le dire, dût-on s'attirer quel-
que mauvaise note des scribes, de chancellerie
asse~?, myqpë.s ou sols pour confondre là flatte-
rie avec f  amitié, il y a des gouvernements qui,
en le$ galvaudant , ont discrédité ces rubans
qu'on ne voya it naguère aller qu'à l'honneur et
au mérite.

« H y a des gouvernements » : tout le inonde
comprend que le journal « La Suisse » vise le
gouvernement français.

Quand il parle de < monnaie d'échange » et
de « pourboires », tout le monde comprend qu'il
vise les trafics abominables dont la Légion
d'honneur a été l'objet depuis l'affaire Wilson
jusqu'aux « titres exceptionnels » imaginés de
toutes pièces par M. Bokanowski...

Déjà, les Américains ont eu la même impres-
sion que les Suisses. Après la guerre, l'élite des
citoyens américains à qui le gouvernement fran-
çais avait conféré des grades dans notre ordre
national ont voulu créer une « Association des
Américains décorés de la Légion d'honneur ».
Ils croyaient se trouver quelques centaines, une
sorte de club fermé. Ils se sont- trouvés une fou-
le, une foule très mêlée. A côté d'hommes qui
avaient rendu noblement, généreusement, de
grands services à « la belle France », on voyait
ceux qui avaient reçu l'étoile des braves comme
prime dans des combinaisons aussi variées que
peu reluisantes.

Les Américains n'ont pas manifesté leur sen-
timent de la même façon que les Suisses ; mais
la Légion d'honneur n'y gagne rien.

Ce n'est pas sans un serrement de cœur que
nous constatons le discrédit à l'étranger, l'avi-
lissement chez nous, de l'Ordre national dont
les Français avaient si longtemps conservé ia
fierté. .

Le grand homme qui l'a créé pour récompen-
ser l'héroïsme sur le champ de bataille, et les
mérites civils éclatants, n'avait pas pensé qu'on

en ferait < un pourboire, une monnaie d'échan-
ge », un objet de honteux trafics.

Le soldat de la Grande Armée qui avait reçu
la croix d'honneur étai t vénéré de ses compa-
gnons, de tous les Français prêts à donner leur
vie pour la même récompense ; l'officier en
demi-solde qui portait le ruban rouge sur sa re-
dingote usée, même s'il n'avait .pas de chemise
dessous, était dans le monde entier l'égal des
plus fiers aristocrates.

- m-mm *m/amm 

La réforme monétaire
(Communiqué.) Au cours de sa séance du 18

août, le comité de l'Union suisse pour l'écono-
mie franche a pris avec satisfaction connaissan-
ce des décisions de la conférence monétaire qui
vient d'avoir lieu à Berne. Dans une résolution
adressée au Conseil fédéral, il regrette toute-
fois que la conférence n'ait pas pu se décider à
chercher une meilleure utilisation de la quan-
tité importante d'argent que nous conservons
improductive. Pour diverses raisons, le danger
de pertes réitérées subsiste. Le comité est heu-
reux de constater également que le vieux pré-
jugé d'après lequel la couverture de métal dé-
terminerait la valeur de l'argent a été — défi-
nitivement, il faut l'espérer — éliminé des con-
clusions de la conférence.

Cependant, les mesures'prises ne règlent que
des questions subordonnées de notre système
monétaire, tandis que la question primordiale,
la stabilisation de la puissance d'achat de l'ar-
gent suisse, reste pendante.

Le comité de l'Union suisse pour l'économie
franche considère qu'il est de son devoir d'at-
tirer derechef l'attention du Conseil fédéral sur
les dangers de la réinstitution de l'étalon d'or,
qui rend impossible la stabilisation de la puis-
sance d'achat de l'argent suisse, dangers qui
menacent surtout les paysans et la % classe
moyenne.

Quand on écoute
les voix d'outre-tombe

Autour d'un testament

BALE. 21. — L'autre jour, le tribunal pénal
avait à sa barre une sommeîière de 22 ans et
son ami, un garçon d'office, accusés d'avoir fa-
briqué une sorte de faux testament. L'histoire,
assez curieuse, mérite d'être contée.

Au début de 1927, un homme de 75 ans, pen-
sionné des C. F. F., faisait, dans un café où elle
était sommeîière, la connaissance de l'accusée
d'aujourd'hui, alors âgée de 20 ans. En dépit de
son âge, le barbon s'éprit violemment de la jeu-
nette et une idylle s'ébaucha. La jeune personne,
chose singulière, semble avoir conçu plus que
de l'affection pour son vieil admirateur — pour-
vu, il n'est pas inutile de l'ajouter, d'économies
assez rondelettes — et, à un moment donné; en
décembre passé, les fiançailles eurent heu, les-
quelles devaient être suivies du mariage, à brè-
ve échéance.

Cependant Eisa — c'est le nom de l'heureuse
fiancée 1 — avait fait .entre temps la connais-
sance du garçon d'offiéë B., son complice d'au-
jourd'hui, un assez triste sire déjà..condamné à
plusieurs reprises.

En juin, le « fiancé > mourut- IL se doutait
qu'Eisa lui faisait des infidélités, aussi ne lui
laissa-t-il rien par testament contrairement à sa
promesse. . •"

Cest alors que le garçon d'office intervint.
Avec l'aide de la sommeîière, il fabriqua Une
sorte de testament ou plutôt de.lettre d'outre-
tombe, dans laquelle le vieil amoureux < recon-
naissant » faisait don à sa fiancée de tout son
avoir, soit 35,000 fr... ¦ ¦¦¦ . • . ¦ ¦.

Le document, portant la fausse signature du
défunt, fut remis à un avocat. Celui-ci, se mé-
fiant, rendit le couplé attentif aux peines sévè-
res qu'il encourait s'il s'agissait d'uh faux. W.,
le garçon d'office, joua l'indignation, et la pièce,
sur son insistance, fut transmise à l'office des
successions pour < faire valoir les droits » d'Ei-
sa !...

A l'Office en question, on se rendit immédia-
tement compte qu 'il s'agissait d'un faux. W. et
Eisa, d'ailleurs, avouèrent. Mais l'ami d'Eisa dé-
clara solennellement que, deux jours après sa
mort, le « vieux » lui était apparu et lui avait
d icté ce testament, pour soulager sa conscien-
ce !... Il n'avait fa it qu 'obéir.

Le tribunal , sceptique, n'a pas cru à cette in-
jonction d'outre-tombe. Et W. a été envoyé pour
sept mois en prisen, tandis qu'Eisa en avait
pour six semaines !...

Chronique régionale
YVERDON

Arrestation d'un voleur de
motocyclette S

Dans la nuit du 18 au 19 août, la gendarme-
rie d'Yverdon était avisée qu'il venait . d'arri-
ver un accident de motocyclette aux portes de

, la ville. Un gendarme se rendit immédiatement
sur les lieux et ne trouva qu'une machine, por-
tant plaque neuchàteloise, abîmée et abandon-
née au bord de la route.

Le gendarme prit des renseignements à Neu-
cbâtel où il apprit que la motocyclette avait été
volée. Puis, peu après, le gendarme rencontra,
sur la place Pestalozzi, à Yverdon, un individu
en éta t d'ivresse et qui portait des éraflures
aux bras et aux jambes.

L'individu fut cond uit au peste, interrogé et
identifié. La gendarmerie s'aperçut qu 'elle se
trouvait bien en face du voleur de là motocy-
clette. Celui-ci a été incarcéré dans les prisons
d'Yverdon, en attendant d'être remis aux au-
torités j udiciaires neuchâteloises.

AVENCHES
Déraillement V

(Corr.) Lundi matin , la locomotive du train de
marchandises partant d'Avenches vers 9 heures
a déraillé sur une aiguille en faisant des ma-
nœuvres. L'équipe de cantonniers appelée de
Morat est arrivée par le train voyageurs de 10
heures. 11 a fallu envoyer de Payerne un train
pour transborder les voyageurs à destination de
Lausanne.

Ai l  heures, tout était rentré dans l'ordre. Le
train de Lausanne pour Lyss a pu passer sans
encombre. Les dégàis matériels sont heureuse-
ment très minimes, la machine ayant pu blo-
quer ses freins immédiatement.¦ . , t-,

EA CHAT/X-DIJ-MIElÈlf
En gendarme victime ;

d'un accident
Le gendarme de la Chaux-du-Milieu a fait

une grave chute de bicyclette. Conduit à l'hôpi-
tal du Locle, le médecin a constaté une dange-
reuse fracture à la base du crâne.

EES PONTS-DE-MARTEL &¦
Ec problème de l'eau , '-*' "

On écrit à l'« Impartial ?>.: ;¦ ::• .•• . ; <•
Le village des Ponts-de-Martel vient de ré-

soudre chez lui le problème de l'eau. On avait
mis à jour une source malheureusement impure
au point de vue chimique, car elle recelait des
traces de fer et de manganèse. Une maison de
Berlin, à laquelle furent envoyés quatre litres
d'eaa pour analyse, a trouvé le procédé et la
machine pour éliminer complètement les oxy-
des indésirables. En cours de route, l'eau tra-
verse un coffrage rempli de quartz pulvérisé en
grains, où elle abandonne epn impureté, le mé-
tal se combinant chimiquement avec l'hydrogè-
ne de l'air insufflé à mie très forte pression. Lé
village des Ponts, qui manquait d'eau, appren-
dra avec plaisir cette nouvelle qui lui présage
la régularité complète de son • alimentation en
liquide. .. ;• : . .. . '. . ' ¦

LE LOCLE .
Imprudence d'enfant

Un accident qui aurait pu avoir de graves
suites s'est produit lundi , à 17 h. 45, devant
l'immeuble incendié de la Philosophière. Un
enfant de 6 ans, le jeune Linder, a sauté d'un
char à l'arrière duquel il s'était accroché, au
moment où l'attelage croisait un camion.

L'enfant tomba devant le lourd véhicule et
faillit être écrasé. Grâce à une habile manœu-
vre du chauffeur, le camion effleura seulement
l'enfant qui fut légèrement blessé.

MARIN
Les écumenrs de plage

A la Tène, une jeune baigneuse de la Chaux-
de-Fonds a été dépouillée de' ses bijoux et de
son argent.

' ; - - : 
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LE LANDERON
Le tbéâtre vaudois

L'idée de se dérider un brin, de se dérouiller
puis de se dilater la rate à l'audition de vaudoi-
series assaisonnées de bon gros sel romand
avait pouâsé lundi un aèsez nombreux public
à assister à la soirée de la modeste trôupè Gha-
mot.

Vous l'avouerais-je ? On a été un peu déçu !
D'abord, presque pas de productions dites en
ce désopilant accent vaudois, mais des saynètes
en simple français qui, dame 1 de bien loin,
ressemblent à celles de Molière ou de Marivaux.

A côté d'un opérette, de scènes ôt de chansons
charmantes, il y eut, régrettablement pour finir
— et c'est la dernière impression qui subsiste
— une drôlerie dont, dans certaines parties, le
groteèque se dispute avec la trivialité. M. Gha-
mot nous a habitués à mieux que cela.

CORRESPONDANCES
(LI journal réservi son opinion

* l'égard iii Itltrts parainanl mis etlli nibrtipi *.)
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¦'' ; ;¦• " SainA-Blaisè,- le 18 août 1028:' :

Monsieur le rédacteur, : *••• • ' :
Dans le journal «La Suisse », de Genève, le nu-

méro du lundi 13 août, dans la rubrique « Une sé-
rie d'accidents graves », ' j e suis écœuré d'y trouver
ce qui suit, sous le titre « Dangereuse embardée ».

« Hier, vers 19 heures, un motocycliste genevois,
ayant un camarade sur le porte-bagages, a fait une
terrible embardée. Le conducteur est légèrement
blessé ; mais son compagnon fut relevé avec de
graves blessures : on craint une fracture du crâ-
ne.

' « Relevé par MM. Berthet et Pasteur, de Gaillard ,
ceux-ci firent signe à une auto genevoise, plaque
3532 E, qui passait, mais le conducteur refusa de
conduire le blessé à la clinique générale d'Anne-
niaise. Il dut ainsi attendre quelque temps son
transfert à la clinique. »

Si le fait est exact, Monsieur le rédacteur, vous
qui avez la plunj e plus facile que la mienne, et qui
vous intéressez, à bien des reprises( > dans votre
honorable journal, à la question automobiles et
motos sur route, je serais heureux de connaître
vos impressions sur le cas ci-haut, que je qualifie
de honteux,, pour ne pas dire scandaleux.

La « Feuille d'Avis » de ce jour relate le triste
accident du Petit-Dru. N'est-ce pas héroïque la
mort du jeune Genevois, victime de son dévoue-
ment en seotrarant les alpinistes lyonnais, en com-
pagnie d'une autre compatriote genevois, qui, lui
aussi, a failli subir le même sort que M. Joseph
Paillard t

Quelle différence d'humanité, de bonté, entre l'au-
tomobiliste genevois, qui a refusé de conduire un
blessé à l'hôpital, qui aurait peut-être pu être sau-
vé, aveo des soins rapides, et les deux alpinis-
tes- genevois qui, au sacrifice de leur vie, ont voulu
sauver celles des deux alpinistes lyonnais.'

C'est écœurant de voir qne nous avons dans no-
tre tout petit pays, des individus de la sorte de
l'automobiliste genevois, lequel , en secourant un
pauvre malheureux, victime d'une, chute de moto-
cyclette, ne risquait pas de sa peau en conduisant le
blessé à la clinique dans sa voiture. Et c'est tout
& fait admirable, ces deux Genevois, pleins de dé-
vouement, et au grand risque de leur vie, cherchant
à secourir deux alpinistes français.
- Oh. signalé, M ce n'est que justice, souvent dans
nos journaux, dès actes dé dévouement, mais il est
bon' aussi de' faire? connaître ceux' qui' manquent à
leur devoir dans des accidents de toutes sortes, ces
gens-là ne devraient plus jamais compter dans la
catégorie des bons citoyens.

Je vous remercie, Monsieur le rédacteur, de l'hos-
pitalité accordée dans vos colonnes, et je vous prie
de recevoir mes salutations respectueuses.

Un. voyageur.
(Héd. — Notre impression n'est pas différente de

l'opinion de notre correspondant occasionnel : l'au-
tomobiliste en question a témoigné d'une grave
obnubilation du sens du devoir. ) .
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On retrouve les corps des
deux Neuchâtelois perdus
dans le massif du Besso
ZINAL, 21. — Une nouvelle caravane, partie

mardi matin, a retrouvé sur le glacier, à l'est
de l'arête sud-ouest du Besso, les corps des
deux alpinistes neuchâtelois, MM, Leuba, de
Fleurier, et Reymond, de la Chaux-de-Fonds,
tous deux étudiants à Neuchàtel. Les corps de-
vront tout d'abord être remontés sur l'arête,
puis redescendus à la cabane Mountet et de là
à Zinal.

On ne pense pas que les guides, dont plu-
sieurs sont repartis à 15 heures, pourront être
de retour à Zinal avant mercredi à midi. On
Suppose que les deux alpinistes ont été surpris
par le violent orage qui s'abattit sur la région
mercredi dernier. C'est à 10 h. 30 ce matin que
les deux victimes ont été retrouvées.

L endroit où les corps des victimes furent re-
trouvés, indique clairement que les alpinistes
ont été surpris par la tempête et qu 'ils se sont
égarés. Ils se sont, en effet, trompés d'arête.
C'est par l'arête sud qu 'ils -pouvaient regagner
la cabane du Mountet, tandis que l'arête sud-
ouest du Besso, au pied de laquelle on vient de
les découvrir, éloignait les alpinistes de la ca-
bane.

Le jour de leur disparition, la température
était extrêmement basse et il neigea jusqu 'à
2500 mètres. Or, l'arête sud-ouest se trouve à
une altitude de 3500 mètres. C'est mercredi
seulement, qu'on saura , après examen des ca-
davres, comment s'est déroulée la tragédie du
Besso.

Les victimes
M Leuba était un ancien élève du gymnase

cantonal et de l'université de Neuchûtel , où il
avait passé le premier examen fédéral. Il pour-
suivait actuellement, à la faculté de médecine,
à Lausanne, des études pleines de brillantes
promesses.

Quant à M. Jean Reymord, il était étudiant
à la faculté dés lettres, où il se distinguait par
sa vive.intelligence des choses de l'esprit et des
choses de l'art. Il fut pendant le semestre d'hi-
ver passé, président de la rociété de Belles-
Lettres..

M. Reymond préparait ses examens de demi-
licence, qu 'il devait passer en octobre prochain.
C'est pour se distraire quelque ienros de-cette
préparation, qu'il fit avec son ami Leuba et
'plusieurs membres du Club aloin. ce séjour
dans les alpes valaisannes, séjour qui devait
se terminer de façon si tragique.
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Mademoiselle Hélène Corel , à Huningue ;
Monsieur et Madame Edouard Borel-Aichelin, à

Huningue ; ,
Monsieur et Madame Jean Borel-Bobert et leurs

enfants, à Neuchàtel,
ainsi que les familles Borel, Krebs et Moser,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

leur père, grand-père et parent,

Monsieur Louis-Henri BOREL
enlevé à leur affection, ce matin, à 9 h. 30, dans sa
67me année.

Huningue, le 20 août 1928.
L'incinération aura lieu , sans suite, à Bàlo, mer-

credi 22 août 1928, à 16 heures.
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Eîaî civil de Meueîiâîei
Décès

15. Louis-Oscar Perrin, gérant, à Lausanne, né le
28 septembre 1865, époux d'Elisa-Célestine Mercier.

Giuseppe-Battista-Gioachino Pozzi , peintre, né le
30 juillet 1879, époux de Eenée-Eegina Koth.

17. Eenée-Olga-Alice, fille d'Auguste-Philippe
Meylan, à Boudry, née le 9 août 1928.

18. Cécile-Françoise Paget, née le 10 janvier 1848.

—ipp ——p— tt*mwm^4i!mta*mtB̂a
lia. Società Italiana dl Mutuo Soccorso di Neu-

chàtel a il dolore di annunciare ai suoi membri la
morte dei socio

Sig. LORENZINI Luigi
membro afîettivo. :

...I funerari avranno luogo a Vevey, mercoledi aile
ore 11. Il Comitato.
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Bulletin météorologique — Août 1928
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2 » À V< dominant !§
S fa 1 a
=» Moy- Mini- Maxi- g £ » -3

enne mum mum U a =5 Dlr- Force g
a " w a_

21 17.1 15.8 20.6 719.0 var moyen var

21. Gouttes de pluie à 7 h. 30 et 14 h. 30. Fort
joran de 12 h. 30 à 14 heures.
22. 7 h H :  IV 14.8 ' ont - S.-O. Hel : nuag.

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

Août 17 I 18 19 [ L0 21 22 [
Dim

735 — .̂
730 jgg-
72ô g—-
720 . j ls-

710 ff j
700 ™

wiw |

700 ^=- 1 l
. Niveau du lao : 22 août, 429.45.

Température de l'eau : 19°5.

Temps probable pour aujourd'hui
Lente amélioration. Le temps reste nuageux, avec

éclafreies ; petites averses.

¦ Bulletin météor. des C. F. F. 22 août, K h. 30

1| observations faites centi- T~ MP< FT VTr MT
f f  aux gares C. F. F. srata TEMPa ET VENT

280 Bâle . . . .  +12 Qq. nuac Calme
543 Berne . . . .  +12 Pluie prob. »
587 Coire , \* . . +13 Nuaeeux »

I54S Davos . . . .  + 7  pluie orob. »
632 fribourg . . .  +« Couvert >
394 Genève . . .  +|4 Nuageux »
475 Glaris . . . +1' • *

1109 Gôschenen . . +l" Couvert »
5Gf In te r laken  . . T Ijj Quelo nunees »
995 La Ch. de Fonds + '- Nuageux »
45(1 Lausanne . . , j fj '  Couvert »
20f> Locarno . . . j " in -*T *¦* ,emPs »
276 Lugano . . . .  T., ' '
439 Lucerne . . . .  T 14 Couvert »
395 Montreux . . . T«j » »
482 Neuchàtel . . .  +¦'•¦ Nuageux >
505 Rï igntz . . . .  +'•> • »
673 Snin t -C.a l l  . . . +12 Tr b. temps »

1856 Saint Moritz . + 7 » »
407 Schaffhouse . +'2 » »
1290 Schuls-Tarasp . *¦ 10 Nébuleux. »
562 Thoune . . . .  +1 ! Nua geux »
389 Vevey . . .  416 Couvert »

1609 Zermatt . . ... 4 < Quelo nuages »
410 Zurich . +13 » »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUTUiE D'AVIS DE NEUCHATEI* S. A.

AVIS TARDIFS
On demande à louer, pour un ou deux mois,

automobile
de quatre à six places. Pressant. Ecrire à L. A. 746
au bureau de la Feuille - , d'Avis.

É G L I S E  É V A N G Ê L I Q U E  L I B R E
Place d'Armes

La réunion de ce soir, à 20 h., sera présidée par
3̂  M. BARBEZAT, évangéliste en Belgique

Invitation cordiale à tous.

Pêches
pour conserve, magnifique marchandise, par ca-
geot de 8 kg. environ, brut pour net,

le kilo: fr. 1.19
D. ABAISSANT, SEYON- 28. Téléphone 14.56.

Banque CanfonaSe NeuchâSeloîse
Téléphone 15.SU

Cours des changes" du S2 août 1928, à 8 h. 15
Paris . . • • i . 20.27 20.3. Toutes opération»
Londres . . , * • 25.1 ) 2â.i!l do change au
New-York . . . .  S.18 5.2u -comptent et à 1er.
Bruxelles . , . . 12.1'J 72.51» «'« aux meilleures

ÏÏÏÏÏ . . . . . • 27.15 27.20 , coudj t .ous ;

Bénin . . . . » 123 ,69 123- 7y ,v " ¦

Madri d - , . . . . 80.30 «G.50 -J, gn^hS S
Amsterdam . . .208.1a 208.30 o)n ets ûç banque
Vienne . , * ••' » 73.1a , 7a..o étrangers
Budapest . . . .  90.45 90.05 —
Prague . . .. .  ¦-¦¦¦¦i lfl -*4 Lettres de crédit
Stockholm . . , . 13'8.9« 139.10 et acetéditifs sur
Oslo . .. .  138.50 138.70 touà le» nay s du
Copenhague . . .138.50 138.70 monde
Bucarest . .. .  3.10 3.20 T„„;o „ . „
Varsovie . . . . 58.05 58.35 .ïft^bffî'
Bueno.-Ayres (pap.) 2.18 |i.20[ îK e^SdïtlônïïS
Montréal . . . .  5.1S 5..2U p|ns avantageuse»

Ces cours sont donnés à titre ! -icàtif et sans engagement

Les suiveurs qui ont bien voulu mettre leur mo-
to-godille . à la disposition .du comité et qui l'ont
utilisée dimanche, à Poccasion de la traversée du
lac. peuvent retirer à" notre bureau un- bon. {four
cinq littes d'essence que. leur délivrera un dépo-
sitaire quelconque d&''produits Shell.

Kous invitons, les personnes qui ont pris des pho-
tographies au 'bouts de la manifestation nautique
de vouloir bien nous en remettre uno épre uve, qui
sera exposée il la vitrine de nos bureau*.

Les membres du- comité d'organisation et de tou-
tes les commissions sont priés do se réunir ce soir,
a 8 h. 15, au premier étage du Café du Théâtre,

Traversée du lac à la nage
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La FE UILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL est
l'intermédiaire le plu s prati que pour fair e con-
naître un commerce, une industrie, une affaire
quelconque.
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Concert public
Programme . du concert donné mercredi 22

août par là fanfare italienne. Direction E. Gior-
getti. '

1. Vie nouvelle, marche, Bevilacqua. 2. La
Gontoise, ouverture, Sàintigny. 3. <Ària Linda>,
Ronzani. L < Sul placi domoir >, Bevennuti. 5.
Bruyères : champenoises,, valse lente, Strauwen.
6. Aurore, fantaisie, fFreibis. 1. < France-Italie,
Sàintigny. - . . . .
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