
Socialistes français
et «social-démocrates allemands

La légende de la «bonne» Allemagne
©e notre correspondant de Paris)

Comment ces derniers comprennent le pacifisme et le désarmement
DIEPPE, 20 août. — Rien n'est plus instruc-

tif que les petits faits. Ainsi, l'affaire de ce croi-
seur-cuirassé que les Allemands vont mettre en
chantier est évidemment d'une importance très
relative ; la flotte allemande n'en sera pas ac-
crue dans des proportions inquiétantes. Pour-
tant, combien l'incident est significatif !

Et l'attitude des « socnl-démocrates » en cette
circonstance devrait, nous semble-1-il, donner à
réfléchir aux démagogues français qui voient
dans l'évolution à gauche qu'ont marqué les der-
nières élections allemandes un gage de paix et
de sécurité. Car, ces socialistes allemands qui ,
tout récemment encore, au congrès de Bruxel-
les, ont si vigoureusement protesté contre les
armements, qu'ont-ils fait pour empêcher la
construction de ce fameux croiseur ? Rien, ou
presque rien. Ils ont bien 'esquissé, il est vrai,
une faible protestation contre un projet en dés-
accord si flagrant avec les principes qu'ils ve-
naient 'de proclamer. Mais ce n'était, manifeste-
ment, que pour la forme et la menace d'une cri-
se ministérielle qui risquait de leur enlever le
pouvoir les a fait capituler aussitôt.

Ce petit incident confirme une fois de (plus
ce que nous avons déjà maintes fois soutenu
ici, à savoir que la' mentalité des socialistes al-
lemands diffère totalement de celle des socialis-
tes français. Alors que ces derniers rêvent de
désarmement universel et demandent que la
France, la première, 'en donne l'exemple, leurs
camarades d'outre-Rhin n'ont jamais cessé d'ê-
tre — nous ne leur en faisons d'ailleurs point
un reproche — non seulement de bons Alle-
mands, mais même, en quelque sorte, des na-
tionalistes ferver ' .

C'est pour cette raison que le socialisme à la
tête des affaires publiques en Allemagne est
plus redoutable pour la France que la présence
d'un gouvernement nettement conservateur. Car
l'histoire nous enseigne que la .social-démocra-
tie _ allemande, qui inspire tant de confiance à
nos pacifistes et même, hélas ! à la majorité des
.français si mal renseignés sur les affaires d'Al-
lemagne, a toujours servi de masque hypocrite
au nationalisme allemand, chaque fois qu'il s'a-
gissait de faire aboutir des projets militaires.

Mais les leçons du passé, sans doute, ne ser-

vent de rien en France, sinon l'on se souvien-
drait de l'attitude des socialistes allemands
avant et pendant la guerre. On se souviendrait
de la sinistre comédie à laquelle se prêta, en
1914, le chancelier actuel, M. Hermann Muller,
lorsqu'il vint à Paris pour assurer nos socialis-
tes .ue ses amis empêcheraient coûte que coûte
la guerre... dont, quelques semaines après, ils
s'empressaient de voter les crédits.

Quiconque connaît un peu le peuple allemand
sait que derrière le paravent d'une démocratie
pacifiste, la doctrine bismarokienne garde des
racines profondes, solides et vivantes, même
dans les couches de la population qui ont le plus
évolué vers la gauche. Elle est demeurée à l'a-
bri de tous les assauts, parce qu'elle répond
aux traditions, à l'éducation, à la mentalité d'un
peuple dont l'esprit national est remarquable-
ment développé et dont l'unanimité se manifes-
te dès qu'il s'agit d'expansion de l'influence ger-
manique et d'accroissement du territoire de
l'Empire. Son évolution à gauche — sur la si-
gnification de laquelle tant de Français se sont
si lourdement trompés — n'est qu'un moyen ha-
bile d'exploiter, au profit de la réalisation du
but immuable, qu 'il poursuit, la fausse idéologie
dont nous avons subi la pernicieuse intoxica-
tion.

Certes, les socialistes allemands appellent les
bienfaits de la paix perpétuelle, ils réclament le
désarmement... pour les autres. Mais ils aug-
mentent chaque année leur budget militaire, ils
font chorus avec les nationalistes pour exiger
l'évacuation anticipée de la Rhénanie sans con-
ditions, ils ne protestent pas contre les voix qui
réclament une rectification des frontières orien-
tales et ils s'associent publiquement à la cam-
pagne pour l'« Anschluss ».

Il serait à souhaiter que le bon peuple de
France s'aperçoive enfin de ces- réalités et qu'il
ne soit pas plus longtemps dupe du double jeu
des socialistes allemands. Puisse l'affaire qui
nous inspire ces réflexions contribuer à lui
dessiller les yeux. Ce n'est pas sans plaisir, en
tout cas, que nous voyons la presse de gauche
l'enregistrer avec des commentaires pleins d'a-
mertume. Les pilules amères sont parfois néces-
saires à la santé... M. P.

C®iBf|*__ ê_ _ d© l'union
int©Fpê&i*ï©_iB©ntalFe

La 25me conférence de l'Union interparle-
mentaire a été ouverte mardi.

566 parlementaires sont annoncés. Les sal-
les du Reichstag sont combles. L'Allemagne est
représentée par 71 parlementaires de tous les
partis, excepté les communistes et les racistes.

A l'ordre du jour de la session, dont la durée
prévue est de cinq jours, figurent, notamment,
la discussion du développement et de l'état ac-
tuel du système parlementaire. M. Wirth, an-
cien chancelier du Reich présentera un rapport
à ce sujet, la question de l'émigration (rap-
porteur M. Secerov, membre de la Skoupchti-
na), et la question des droits et des devoirs des
Etats( rapporteur, M. La Fontaine, vice-prési-
dent du Sénat belge). Le sénateur Posner, vice-
maréchal du Sénat polonais, présentera le rap-
port sur le revision des statuts de l'Union.

__ ._ constitution dn bureau
BERLIN, 23 (Wolff). — Le conseil de l'Union

interparlementaire a élu président, mercredi,
M Brabetsch, vice-président du Sénat tchéco-
slovaque. Il a approuvé le rapport de la derniè-
re séance et le budget qui prévoit 173,000 fr.
suisses de recettes et 155,000 fr. de dépenses.
Le prin cipal objet à l'ordre du jour était l'élec-
tion du secrétaire général. Le secrétaire actuel,
M Lanke (Norvège) a été réélu par acclama-
tions pour une nouvelle période de quatre an-
nées. Sur la proposition du sénateur français
Merlin, chef du groupe français, le titre de se-
crétaire général adjoint a été décerné à M.
Bottsier (Suisse). Les fonctions de trésorier de
l'Union, remplies récemment jusqu'à sa mort
par M. Rutty (Suisse) seront assumées par le
secrétariat général.

_____________________¦_¦_¦_¦ 

L'organisation révolutionnaire
MOSCOU, 23. — Au VIme congrès du Ko-

mintern, le délégué de l'Amérique du Sud a dit
qu'on pouvait y observer un développement ra-
pide du ^mouvement révolutionnaire. Les com-
munistes ont enregistré d'importants succès en
Amérique du Sud, où les masses paysannes
prennent une part importante au mouvement
révolutionnaire. Parlant de l'agitation commu-
niste au Brésil, l'orateur a dit qu© l'activité
des délégués du Hominien, est couronnée de
succès. L'orateur a dit ê  terminant que la pers-
pective de voir proclamer des républiques so-
viétiques en Amérique du sud est favorable.

Le délégué de la Palestine a demandé l'ap-
pui du Komintern pour le mouvelment révo-
lutionnaire national de Palestine, d'Egypte et
du Proche-Orient. M. Wassiljew, membre du
comité exécutif du Komintern a exprimé l'o-
pinion que l'attention principale de l'activité
communiste doit maintenant se porter sur la
Chine, les Indes, l'Egypte et l'Amérique du
Sud. 

o
«La politique suisse »

Depuis quelques années, la démocratie, en
France d'abord, puis par contre-coup en Suisse,
est l'objet de vives attaques de la part de cer-
tains milieux. Mais le plus souvent, et chez nous
tout d'abord, les critiques sont d'une générali-
té telle qu'elles s'en prennent au régime entir r
au lieu de dénoncer et de chercher à corriger
ses défauts particuliers. De plus, il n'est pas
rare qu'on confonde démocratie français© et
démocratie helvétique pour reprocher à la se-
conde des fautes propres à la première. Enfin,
nombre de censeurs oublient que la sérénité et
le calme sont dans la .discussion deg armes
autrelment plus efficaces que l'emportement ou
la vivacité.

Notre démocratie a certainement de graves
défauts : c'est une vérité qui n'a plus besoin
d'être démontrée. Mais il s'ag't précisément de
dépister chacune de ses e_ reura et de montrer
comment, sans lancer le régime par-dessus
bord, il serait possible d'en éviter la répéti-
tion. A cette œuvre s'est attaché un compa-
triote dont j'avoue que le nom m'était jusqu'ici
inconnu, M. Çarl Horber, qui vient de publier
chez l'éditeur Arnold Bopp à Zurich, sous le ti-
tre « Die schweizerische Politik », un livre qui
ne passera certainement pas inaperçu.

M. Horber n'est pas de ces critiques qui s .
complaisent à penser que tout va mal dans le
pire des mondes, mais il est loin aussi de l'op-
timisme béat qui croit que tout s'arrangera tout
seul. Ouvrant bien grands ses yeux clairs, il voit
et il dénonce impitoyablement les nombreux dé-
fauts de notre cuirasse politique. Mais jamais
sa voix ne rend le son sardonique de celle d'un
Méphistophélès ; il ne se réjouit pas de ses la-
mentables découvertes ; il ne s'en afflige guère
non plus, se contentant de mettre les r laies froi-
dement à nu et d'indiquer le traitement qu'elles
lui paraissent comporter. En dehors de toute ap-
préciation sur les remèdes qu'il préconise, on
ne -r_o.il.' riQC rlàa V n__ T_ . -no -nne ptra frnT.T.P T_ r
la modération de l'auteur, si rare en matière de
politique.

M. Horber a mis en tête de son ouvrage cette
pensé© de saint Augustin : < Pour ceux que
Dieu aime, il transforme tout en bien, en sorte
qu'il fait servir au progrès dans le bien jusqu 'à
leurs erreurs et à leurs divagations ; si bien
qu'ils croissent en humilité et en entendement >.
Conformément à ces. prémisses, l'auteur compa-
re la méthode rationnelle, qui consiste à recher-
cher avant tout les capacités et les caractères, à
la méthode bureaucratique, caractérisée par la
dissipations- des forces, l'abus des règlements,
l'irresponsabilité générale, le « commissionna-
lisme », qui fait souffri r même les bureaucrates.
Cet examen comparatif le conduit à préconiser
la décentralisation des responsabilités, le systè-
me de la responsabilité unique et du contrôle,
la recherche des personnalités et, par voie de
conséquence, la souplesse à la place de la rigidi-
té réglementaire.

Il passe de ces idées générales — toujours
viv ifiées par des-exemples pris auprès ou au
loin — à leur application à la structure de la
Confédération. Successivement, il étudie le peu-
ple en qualité de souverain, le parlement, le
Conseil fédéral, l'administration fédérale, et il
dénonce impertubablement les fautes dues au
système impersonnel et irresponsable qu'il con-
damne. La place dont nous disposons ne nous
permet malheureusement pas de montrer com-
ment M. Horber fait cette démonstration — sim-
ple, lumineuse; objective et pondérée — ni
même de citer quelques passages de son livre.
Sans doute aurons-nous l'occasion de publier
prochainement certaines de ses pages les plus
suggestives. Nous nous contenterons pour au-
jourd'hui d'avoir signalé ce livre important à
tout citoyen suisse qui s'intéresse à la politique
nationale. R.-O. F.

Un® visite au régiment neuchâtelois
Ce 22 août 1928.
Lundi, après la présentation du drapeau, nos

soldats ont gagné leurs cantonnements, le ba-
taillon 18 à Saint-Biaise, le 19 à Marin, le 20
à Cornaux et Cressier.

Partout, ils ont été l'objet d'une réception
chaleureuse; la population est toujours heu-
reuse de recevoir roj braves « pioupious _ qui
se sentent fiers d'un tel accueil.

En vue des manœuvres de brigade qui se
dérouleront la semaine prochain? dans la ré-
gion - de Morat, le commandant de régiment a
jugé utile de faire dès le début quelques exer-
cices de marche pour entraîner sa troupe.

Aussi hier déjà , le uataillon 20 se rendait à
Lignières, tandis que ie 18 avec 1 état-major de
régiment prenait ses cantonnements à Anet;
le 19 a poussé jusqu'à Monsmier.

L'idée d'un déplacement à Lignières peut pa-
raître bizarre , puisque les manœuvres sont pré-
vues dans la région de Morat; mais il ne faut
pas perdre de vue que Chasserai et environs
se prêtent merveilleusement à des exercices de
ti .

Nos lecteurs ont pu prendre connaissance ces
jours derniers des communiqués annonçant des
tirs dans cette région.

Nous pensons ut ile de reproduire briève-
ment le programme du présent cours de répé-
tition.

Le bataillon 20, qui a terminé ses tirs aujour-
d'hui, cantonne dès ce soit à Champion; le 18
le remplace à Lignières; il y restera jusqu'à
jeudi soir. Et le 19 terminera vendredi prochain
la série des tirs.

Les trois unités resteront ensuite dans la
région d'Anet jusqu'à lundi. Ce jour-là, un
exercice de régiment se déroulera dans les en-
virons.

Jusqu'alors, le travail consistera essentielle-
ment dans l'instruction de combat et de la tac-
tique imposée par le F. M., la nouvelle arme
qu'est le fusil-mitrailleur.

Les exercices se feront dans le cadre de la
section et de la compagnie.

Le travail de préparation sera terminé lundi.
Les manœuvres de . brigade commenceront le
lendemain et dureront deux jours. Le défilé
aura donc lieu le jeudi 30 août, à 11 heures,
près de Morat.

Vendredi, le régiment passera à Neuchâtel,
pour être avant midi à Colombier, d'où il sera
licencié le lendemain.

A __ig_.ières avec le bataillon 20
Les militaires sont gens précis on le sait.

Aussi sommes-nous exact au rendez-vous.
A 7 heures, nous nous annonçons au bureau

de bataillon ; nous avons la bonne fortune d'y
retrouver un ancien camarade de service, en la
personne de l'adjudant. ".'" .:.. -.'¦. - ""

L * major Wildhaber, commandant du batail-
lon 20, nous reçoit très aimablement et nous,
invite à l'accompagner en voiture à Chasserai,
où ont lieu des tirs à la mitrailleuse.

Il est près de 9 heures quand nous arrivons
au sommet ; il y fait froid ,, mais nous avons
garde de nous plaindre en apprenant que la
troupe, sur place à 6 heures déjà, avait dû at-
tendre plus d'une heure que le brouillard se dis-
sipât avant de commencer les tirs-

En quelques mots concis le chef de compa-
gnie expose aux hommes la situation. D'un bond
ils sont aux pièces, déjà les mitrailleuses crépi-
tent.

L'exercice est interrompu souvent, puis le
feu reprend, une fois les fautes relevées et cor-
rigées.

On cherche à intéresser la troupe aujourd'hui
plus encore qu 'autrefois.

Les soldats souvent sont interrogés ; le com-
mandant lui-même intervient et fournit quel-
ques renseignements complémentaires.

Le contact est établi, les distances entre chef
et subordonnés paraissent moins considérables
l'appareil militaire est plus simple , l'homme se
sent à l'aise et il a confiance.

La compagnie tout entière a pu se loger à
l'hôtel. Si les touristes en apprécient le confort,
nos soldats qui ont trouvé des cantonnements
parfaitement en ordre en sont enchantés. Cha-
cun a sa couchette, pensez donc un matelas, un
vrai matelas et pour comble de bonheur le prix
indiqué est payé par la « princesse »;

On comprend alors la bonne humeur de tous
ces hommes, mieux encore quand on a eu le
privilège d'assister à la scène amusante que
voici : de charmantes demoiselles, des touristes
sans doute, aident aux armuriers à préparer la
munition, à charger les bandes de _iitrailleu.es.
Nous avons fait toutes les mobilisations, mais
jamais nous n'avons eu tant de bonheur ! -

Le coup d'œil sur les 3 lacs est grandiose; ;
de gros nuages malheureusement cachent les
Alpes.

Dans les champs, au nord de Lignières, les
compagnies de fusiliers sont à l'exercice.

Déjà l'heure du départ est venue car nous
allons assister avant midi aux exercices du F.
M.

Des cibles sont posées aux Prés Vaillôn, à
l'est du village de Nods.

Une rapide démonstration nous prouve la
merveilleuse précision de cette mitrailleuse lé-
gère ; un essai nous permet de l'établir nous-
même.

Et quelle simplicité dans le maniement. Dès
que le canon chauffe, le canon de réserve, en
quelques secondes, est en place et permet de
continuer le tir.

Mais attention ! On peut oublier d'une année
à l'autre que la culasse du F. M. a des reculs
imprévus, si tel ci an d'arrêt n'est pas contrôlé.
Aussi l'adjudant de bataillon est-il tout à fait
persuadé de l'utilité des cours de répétition.

La composition de la section d'infanterie est
aujourd'hui la suivante : trois groupes de neuf
fusiliers et deux groupes de huit hommes, cha-
cun de ces derniers groupes desservant un F.
M. Avec le chef de section, le serre-files, le ser-
gent mitrailleur et l'ordonnance du chef de sec-
tion, noue arrivons à 47 hommes au total.

L'adoption du F. M. a nécessité la création
d'un imposant matériel; ainsi chaque section est
suivie d'une voiturette at. _ée, portant le ra-
vitaillement des deux F. M., dont nous ne pou-
vons pas donner le détail, faute de place.

Dès que les exercices sont terminés, les hom-
mes savourent une excellente « popote »; le ba-
taillon se rassemble ensure à Lignières et se
met en marche. Dans la soirée, il aura atteint
Champion, où la population lui réserve un ac-
cueil enthousiaste.

Nous surprenons au départ un petit pèche
de gourmandise... Cuisinier, cuisinier ! m'invi-
teras-tu à savourer ce bon beeftack qu'à l'ar-
rivée de la « bidoche » ton couteau expert a
su détacher en un clin d'œil et ta main prompte
cacher en lieu sûr, loin des yeux indiscrets ?

Bast ! Le personnel de la cuisine mérite aussi
des égards et l'étape sera longue.

Constatons simplement avec plaisir que le
_ système D », en honneur pendant les mobili-
sations, rend toujours de bons services...

Un chaleureux merci au bataillon 20 pour son
aimable accueil. M. S.

Les démocrates allemands
contre la construction d'un cuirassé
HAMBOURG, 22 (Wolff). — Le comité des

démocrates de Hambourg, dans une résolution,
regrette que le conseil des ministres ait cru de-
voir donner son autorisation à la construction
d'un cuirassé et exprime l'espoir de voir les mi-
nistres appartenant au parti démocratique con-
sacrer leurs efforts à des tâches plus importan-
tes, notamment à la construction de logements
et à la politique sociale.
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Un incident au congrès international
des étudiants

_La délégation italienne regagne
son pays

PARIS, 22 (Havas). — M. Maltini, président
d© la délégation italienne, ancien président de
la confédération internationale des étudiants, a
quitté Paris à 17 h. 10 pour Rome. Les autres
membres de la délégation italienne regagne-
ront l'Italie dans la soirée. Ce serait à la suite
d'un ordre reçu du gouvernement italien que
M Maltini et les autres membres de la déléga-
tion ont quitté mercredi la France.

Cet incident a été vivement commenté dans
l'après-midi dans les milieux universitaires.
Dans la soirée, une réunion groupera les chefs
des différentes délégations pour étudier la suite
à y donner. Un ordre du jour sera présenté sans
aucun doute qui résumera la position de la con-
fédération dans cette question-

On sait que les étudiants italiens ont été
l'objet de manifestations discourtoises et que les
comtmunistes français ont pu, à leur aise, créer
des incidents vexatoires à leur égard.

A ce sujet, le correspondant parisien de la
_ Gazette de Lausanne » s'exprime nota|n__emt
comme suit :

I_ origine de ces incidents regrettables a pas-
sé presque inaperçue à Paris. Samedi dernier,
au cours d'un match de football joué par une
équipe italienne, les antifascistes sifflèrent les
joueurs italiens ; ils furent alors pris à partie
par des fascistes. Une querelle s'ensuivit, qui
amena l'intervention de la police.

On a dit déjà à propos d'autres incidents qui
se sont produits au congrès des étudiants qu'il
ne fallait pas y attacher une importance exces-
sive. Pourtant , il ne faut pas oublier le rôle
que les étudiants ont joué au XlXm© siècle,
après Jéna et aux temps d© la jeune Allemagne.
Il serait vain d© se dissimuler que ces dissen-
timents peuvent avoir de déplorables réper-
cussions.- Et on ne sait pas encore si ces inci-
dents auront une suite.

Le sort de deux aviateurs français
prisonniers des Maures

Il y a maintenant près de deux mois que 1 a-
viateur Reine et son compagnon l'ingénieur ra-
diotélégraphiste Serre sont captifs des Maures.

Le pilote Reine était au service de la maison
Latécoère, pour laquelle il effectuait chaque se-
maine le parcours Casablanca-Dakar pour l'a-
cheminement du courrier (postal vers l'Améri-
que du Sud. Au mois de ju in dernier, emmenant
à bord l'ingénieur Serre, qui partait pour l'Afri-
que occidentale afin de procéder à des installa-
tions radiotélégraphiques, l'aviateur fut con-
traint, par suite du brouillard, d'atterrir dans la
zone espagnole encore insoumise du Rio de Oro.

Ce n'était pas la première fois que pareille
aventure arrivait à un pilote. Les aviateurs uru-
guayens, dans leur tentative de raid vers l'Amé-
rique du Sud , avaient été, on s'en souvient, cap-
turés par les Maures de la même région. Ce-
pendant, tous ces captifs avaient été remis en
liberté, après des négociations laborieuses et
le paiement de rançons élevées ; ils en avaient
été quittes pour quelques jours d'inquiétude et
de privations.

Mais, pour Reine et Serre, la situation se
complique du fait que la tribu qui les captura a
dû les céder à un puissant rezzou.

Ce rezzou, formé pour attaquer Port-Etienne
et pour piller le nord de la Mauritanie, avait eu
vent de la capture des aviateurs ; il exigea de
la tribu qui retenait les prisonniers de ne_ les
libérer que si les otages maures étaient rendus
en échange ; faute de quoi le rezzou détruirait
toute la tribu. Celle-ci, apeurée par cette mise
en demeure, remit les aviateurs entre les mains
de ses dangereux voisins.

Reine et Serre ont done été entraînés par ce
rezzou qui, sans cesse en déplacement, était si-
gnalé dernièrement à l'intérieur du pays, à la
hauteur du cap Juby.

La compagnie Latécoère a tenté tous les ef-
forts pour obtenir la libération des deux prison-
niers. M. Daurat, un des directeurs de la com-
pagnie, s'est rendu lui-même au Rio de Oro
pour activer leur libération. Il est revenu désolé
devant l'inutilité de ses efforts.

Les précautions de l'Angleterre
LONDRES, 23. —» Le ministère anglais de l'air

va procéder à un accroissement notable des for-
ces aériennes anglaises; Deux nouvelles esca-
drilles de super-hydravions seront constituées à
Plymouth. Après les tels d'essai la première
de ces escadrilles quittera Plymouth pour les
eaux d'Orient ; elle aura sans doute son port
d'attache à Bassorah. La deuxième restera à
Plymouth pour la défense des côtes. L'année
prochaine la flotte aérienne anglaise compren-
dra quatre escadrilles.

Une nouvelle tête couronnée
en Europe

PARIS, 22. — L'« Echo de Paris » reproduit
la dépêche suivante de Trieste au _ Daily Tele-
graph » :

Une monarchie constitutionnelle avec Ahmed
Zogeu à sa tête a été proclamée hier matin au
cours d'une grande assemblée tenue à Tirana.

L'ascension d'un chef
L'événement qui érige l'Albanie en royaume,

et qui fait monter sur le trône le président Ah-
mled Zogou, était depuis longtemps annoncé et
préparé.

Tout s'est apparemment passé dans les for-
més les plus régulières. Une assemblée consti-
tuante, primitivement convoquée pour le 25, a
été tenue dan la journée d'hier. Son premier
acte fut de proclamer Ahmed Zogou, roi d'Al-
banie.

C'est une fortune singulière que celle de ce
chef de partisans. Originaire du Mati, Ahmed
Zogou commença sa carrière en s'inféodant à
la politique, autrichienne et en faisant la guerre
contre les Serbes en 1912. L'Autriche effondrée,
il se tourna vers la puissance yougoslave qui
facilita son avènement au pouvoir contre la frac-
tion antagoniste de Mgr Fan Noli soutenu par
le gouvernement italien. Un instant menacé, en
1924, par le succès de ce dernier, il reprit l'a-
vantage. La Yougoslavie commit, à ce moment,
une faute en n'acceptant pas l'entente que Rome
lui proposait.

Ses dissensions intestines permirent à l'Ita-
lie de gagner à sa cause Ahmed Zogou qui a su
manœuvrer de façon à dominer les rivalités
albanaises.

Quant aux chances, dit le _ Salut Public >,
du nouveau régime, le doute reste permis. Le
grand danger, pour Ahmed Zogou serait que
son avènement réveillât les rivalités des tribus
albanaises. Il y a, en effet, plusieurs Albanies:
celle du pays guégue, au nord ; celle du pays
tosque, au sud. Il y a une Albanie musulmane
et une Albanie caiholique. Enfin, il y a une Al-
banie libérale et une Albanie féodale. Le nou-
veau roi pourra-t-il contenter toutes ces parties!
de son royaume ?

Pas de confirmation italienne
Jusqu'à présent, on n'a reçu de source ita-

lienne aucune confirmation de la proclamation
du roi d'Albanie.

Ahmed Zogou, roi e!'..B&anïe

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

vente et achat d'immeubles.
En 4me png'o : Le marché automobile en Suisse. —

Nouvelles politiques.
En 5me pagro : La vio anglaise.
En 6mo page : Après la traversée du lac à la nage.

Dernières dépêches.

MOSCOU, 23 (Tass.). — La presse anglaise
ayant fait remarquer que le gouvernement so-
viétique n'avait pas encore répondu à la deman-
de du gouvernement anglais en ce qui concerne
la permission de transporter en Angleterre les
dépouilles de l'équipage du sous-marin anglais
U 151 renfloué dans le gofle de Finlande, l'a-
gence Tass est en mesure de déclarer qu 'à la
demande de l'Amirauté anglaise, transmise par
l'intermédiaire de la mission norvégienne, con-
cernant la possibilité d'envoyer un bateau de
guerre anglais pour transporter les dépouilles
de r équipage , le gouvernement soviétique ne
s'oppose pas à l'arrivée d'un vaisseau d'une na-
tion amie, notamment d'un vaisseau norvégien,
ou d'un bateau commercial anglais, mais qu 'il
ne peut pas autoriser l'entrée d'un bateau de
guerre anglais dans les eaux territoriales de
l'U. R. S. S.

Les soviets refusent
à un navire de guerre anglais l'entrée

des eaux russes

LES OBSÈQUES DU PASTEUR FRANK THOMAS.
1/honneur devant le Victoria Hafik



Les aventures
¦fie Richard Bliss

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE KECCHATEL

par 15
PHILIPPS OPPENHEIM

En entrant dans la loge tendue de velours
Trouge, elle se tourna vers son compagnon :

— Je me demande, Monsieur Richard, si vous
n'auriez pas fait du théâtre ? Tout le monde a
l'air de vous connaître, ici.

Il répondit en riant :
— Toujours perspicace, Misg Frances. Oui, il

se pourrait bien que j'aie joué UQ rôle sur une
grande scène, autrefois.

— Oh ! que ce devait être amusant, s'écria-t-
elle, les yeux brillants d'enthousiasme.

L'orchestre attaquait l'ouverture d'un© féerie
îeu cinq actes et douz© tableaux aux décors
éblouissants et dè3 lors la petite dactylo se lais-
sa entraîner par un ravissement gans bornes.

Beaucoup Imioins occupé de la pièce, Richard
la regardait de temps à autre et s'étonnait du
plaisir naïf que sa compagne paraissait éprou-
ver. . Pauvre petite, se disait-il, elle ne s'est ja-
mais trouvée à pareille fête ! „

Ce soir, Francea était vraiment jolie. Ses
rayonnants yeux bruns exprimaient tour à tour
leg sentiments des héros de la pièce. Sa bou-
che sinueuse et d'un rouge authentique s'entr'-
ouvrait dans un sourire d'une grâce presque
enfantine, le plaisir la transformait. Et cepen-
dant, c'était la même Miss Clayton. très droite
dans sa petite robe de serge bleue et la colle-
rette blanche qui entourait son cou fin, celle

(Reproduction autorisée pour tous loa journ aux
"ayant un traité aveo la Société dee Gens de Lettres.)

qui pianotait sur sa machine interminablement
son petit visage pensif abaissé sur les feuillets.

Ils sortirent parmi les derniers.
Comme elle frisonnait un peu, Dick lui re-

monta le col de sa mince jaquette.
— H n'y a plus de voitures, dit-il, prenez |mc_.

bras, nou. en trouverons une au coin de la
place.

Une vendeuse offrait des bouquets à la por-
te du théâtre.

Richard s'arrêta, prit le plus grog et l'offrit à
sa compagne.

— Vous êtes-vous amusée ? demanda-t-il̂
— Je n'ai jamais rien vu de pareil ", et il faut

l'avoir vu vraiment, parce qu'on ne saurait l'i-
maginer.

Un taxi passait à vide, Bliss lui fit signe.
— Me permettez-vous de vous reconduite ?

dit-il d'un ton bizarre, en la regardant dans les
yeux.

Elle répondit sans embarras :
— Je veux bien, si vous n'êtes pa8 trop pres-

sé de rentrer chez vous. Je demeure loin d'ici
dans le faubourg d'Hampstead. Je suis assez
brave, mais à minuit, dans un quartier presque
'désert...

Tout le long des rues plus noires et solitaires,
à mesure que le véhicule s'éloignait du centre,
ils ne parlèrent que des enchante_iients d© la
soirée.

— Nous recommencerons puisque cela vous
fait tant plaisir, dit Richard, co_) |m|e ils appro-
chaient du but.

— Plus tard, si vous voulez et noug emmè-
nerons ma peilite sœur May. Elle n'a jamais vu
de féerie. Mais j'oublie quo vous ne serez pas
toujours le Marquis de Carabas.

— Qui sait ? Une autre chance peut se pré-
senter.

Le taxi stoppa devant une m_isoin__>rte à um

seul étage, entourée d'un maigre jardinet.
Frances murmura :

— Jessie m'a laissé de la lumière. Bonsoir,
M. Bliss, je n'oublierai jamlais cette délicieuse
soirée.

— Enchanté de vous avoir été agréable.
H attendit que la jeune fille eut ouvert sa

porte ; quand elle eut disparu dans la maison,
il regarda pensivement le taxi.

A la lueur de la lanterne, il compta rapide-
ment ce qui lui restait sur l'argent dé M. Ri-
chard Bliss, esquifle. Exactement une livre, un
shilling et six pences.

— Tenez, dit-il, voilà pour la course, gar-
dez le reste, cdaime pourboire.

L'homme souleva sa casquette.
— Merci, mon prince.
Bliss releva le cel de sa jaquette, car un pe-

tit vent aigre soufflait de l'Est, et il partit d'un
pas sonore.

Il était à peine neuf heures, le lendemain ma-
tin, quand le commis de la maison Maste_ s pé-
nétra dans le magasin de Fore Street. H portait
son costume gris avachi et blanchi aux coutures,
sa casquette déteinte.

Du plus loin qu'il l'aperçut, M. Masters cria
gaiemlent — les vitres du magasin l'accompa-
gnaient en écho :

— EH bien ! Bliss, eu retard ce matin ! On a
bien dormi ? Et le travail, nom de nom !

Richard salua d'abord Miss Olayton, assise de-
vant sa (machine, aî si fraîche et paisible qUe
si elle se fût couchée à neuf heures.

— Monsieur, répondit-il d'un ton triste, mais
résolu, je  suis venu vous donner mon congé. H
ne m'est pas possible de rester à votre service.
Croyez que je le regrette be"ucoup.

La machine à écrire s'arrêta subitement.
M. Masters appliqua sur sa cuisse un coup re-

tentissant

— Je le crois parbleu bien, mon garçon, que
vous ne restez pas à mon service ! s'écria-t-il, la
joie sortant par tous les pores de son visage.
Savez-vous ce que nous allons écrire sur la porte
,du -magasin ?

Richard secoua la tête.
— Nous allons écrire : Poêles Alpha, Masters,

Bliss and Co. Ah ! Ah !
Richard reprit d'un ton où perçait son émo-

tion :
— Je suis extrêmement touché, Monsieur, de

votre bonne intention, mais malgré ma recon-
naissance, je... je...

— Reconnaissance ! éclata l'inventeur, qui
doit parler de reconnaissance ici ? Voua m'a-
vez sauvé de la ruine. Je n'en ai jamais été aus-
si près, Miss Olayton peut vous le dire. Que le
Bon Dieu vous bénisse avec votre reconnaissan-
ce ! Ah ! ah ! Nous allons bien voir ! Nous al-
lons être associés et nou g signerons l'acte au-
jourd'hui mêlme.

— Impossible, Monsieur, reprit Richard sur
le même ton. Je suis vraiment désol é de devoir
vous quitter. Ne croyez pas que... Enfin, j e re-
viendrai vous voir, ainsi que Mademoiselle.
N'insistea pas. Cela n\e ferait de la peine.

Il avait presque les la rmes aux yeux.
Une sensation étrange et totalement inconnue,

faite de trouble, de plaisir, de regret , le pre-
nait à la gorge.

M. Masterg lui avait pri s la main et la pressait
à la broyer.

Frances venait à lui, le regardant de ses
beaux yeux inquiets.

— Vous n'allez pas partir , Monsieur Richard?
Ce n'est pas possible !

— C__ a ne dépend pas de (moi . Croyez quo
j'y suis contraint par une dure nécessité. Je
dois... m'éloigner pour un certain temps. Il ne
m'est pas possible de resters mais je ne vous

oublierai pas. Je n'oublierai jamais cette mai-
son où... Enfin, permettez-moi de m'en aller.

M. Mastera répondit :
— Je vois que vous êtes bien résolu à partir,

Bliss, je ne sais pour quelles causes, mais vous
reviendrez nous voir, et je vous enverrai votre
commission sur la vente. Toujours à la même
adresse ?

— Oui, monsieur.
— Ah ! voilà une déception, une véritable

déception.
Un monsieur d'apparence cossue, dont l'auto-

mobile s'était arrêtée au bord du trottoir , ve-
nait de pénétrer dans le magasin.

Il souleva son chapeau :
— M. Masters, l'inventeur des poêles Alpha ?
— C'est moi, Monsieur.
— Je désirerais vous entretenir au sujet de

vos poêles.
M. Masters se redressa avec dignité. U tendit

une seconde fois sa main à Richard.
—- Au revoir, Bliss, au revoir, mon ami ! En-

trez ici quand vous passerez.
Et il fit entrer avec empressetment le riche

client dans son cabinet.
Ce n'était qu 'un homme comme tant d'autres.

Il courait ouvri r à la fortune qui frappait à sa
perle.

Frances était retournée à sa place. Le tic-tac
de la machine retentissait dans le magasin.

Bliss alla lentement vers un placard dont il
sortit quelques objets lui appartenant, dont il
fit un paquet.

De temps à autre, il jetait un regard du côté
de Miss Clayton.

Il remarqua qu'elle était fort pâle. Les lè-
vres serrées, les yeux baissés, elle tapotait
sans arrêt .
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-W" Pour les annonces aveo

offres sou9 initiales et chiffres.
Il est Inuti le de demander les
adresses, l'administration n'étant
Das autorisée â les ind iquer  '¦ il
faut répondre oar écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau du Journal su'r
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Zfs t-' Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être iccom.
naj rnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
_____________________¦___¦

LOGEMENTS
A LOUER A LA RUE DU

SEYON, 1er éta_ e de quatre
pièces, et 4me de trois pièces.
S'adresser Etudo G. Etter, no-
taiTç., mie Pnrry 8.

LOGEMENT
Pour le 1er octobre ou date à

convenir, à louer appartement
de quatre ohambres. chambre de
bain, aveo dépendances et jar-
din d'ag'rémei.t. S'adresser en-
tre 2 ot 4 heures, an Vieux-Châ-
tel 23, rez-de-chaussée. 

A louer e.o.

joli appartement
d'une ohambre, cuisine et gale-
tas. Ean, praa. électricité.

Demander l'adresse du No 755
nu bureau de la Feuil le d'Avis.

SEYON. — A louor pour le
24 août, appartement de deux
chambres, cuisine et dépen dan-
ces. Etude DUBIED, notaires,
Môle 10. 

A louer immédiatement, en
Ville,

appartement
do cinq chambres partielle-
ment meublées. S'adresser Etu-
de Paul Baiilod , notaire, Fau-
bourg du Lao 11. .

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

Pour le 24 septembre, aux Bat-
tieux (Serrières) deux logements
d© quatre chambres et dépen-
dances, jardin. Gérance des bâ-
timents. Hôtel municipal, c.o.

CHAMBRES
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
à personne tranquille. Terreaux
No 4. 

Jolie chambre meublée» 30 fr.
par mois. S'adresser Coq d'Inde
No 3. 2me, à droite. c.o.

Cfiaiîibre et pension
Fpubg de l'Hôpital 16, 1er, c.o.~ 

PESEUX
A louer chambre meublée, pour
employé de bureau ou étudiant,
piano à disposition. Grand'Rue
No 6. 2me, à droite. 

Chaire et pension
ru.e~PouTtailès 13, 3_te, à, gauche.

Chambre meublée, indépen-
dante, avec ou sans pension —
Faubourg de l'Hôpital 5. Sme.
. Chambre confortable, vue, so-
leil. Côte 28. £;£.

A louer pour le 1er septembre,
JOLIE CHAMBRE

an soleil , chauffable. S'adresser
Côte 89, au rez-de-chaussée, c.o.

Pour jeune homme,
CHAMBRE! ET PENSION

Chauffage central, bain, piano.
Er. 135.— par mois. — Sablons
32, 4m e à droite.

LOCÂT. DIVERSES
PESEUX. Magasin avec dé-

gagement à louer, au centre,
pour le 1er octobre.

Demander l'adresse du No 750
•au bureau de la Feuille d'Avis.

AUVERNIER
A louer tout de suite ou pour

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

A louer, petit maga-
sin, Ecluse. — Etude
Brauen, notaires.

M̂WBMjgg^̂ ĝ MaM________j_!____i________f

Beaux
magasins

au centre des affaires,
passage très fréquenté,
à louer tout de suite ou
h époque à convenir.

S'adresser à Gérances
et contentieux S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Demandes à louer
Monsieur cherche

jolie chambre
pour trois semaines, dans lo bas
de Ja ville. S'adresser par écrit
sous chiffre- P. E. 751 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer un petit

magasin
avec apiparterne ut. Ecrire sous
chiffres B. R. 727 au bureau de
lu Feuille d'Avis. 

On cherche à louer, au bord
d'un lao ou à proximité immé-
diate.

un logement
ou nne petite maison avec jar -
din ; eau, électricité. Offres dé-
taillées avec prix sous J. H. 568
N. Annonces-Suisses S. A., Neu-
châtel. JH 568 N

Jenne employée de commerce
cherche

chambre et pension
pour le commencement de sep-
tembre. Vie de famille désirée.
Adresser offres sous M. J. 754
nu bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
ON CHERCHE

pour tout de suite

jeune jill.
active, sérieuse, de toute con-
fiance, parlant les deux langues
pour ménage de deux per sonnes
et aider au café. Bous gages.
Vie do famille. — Offres à M. E.
Jacot, Faubourg du Lac 80,
Bienne. JH 10357 J

ii OE llll
(deuxième)

capable et sérieuse, est deman.
déo pour le 25 septembre ou date
à convenir, dans ménage soi-
gné. Bons traitements assurés.
Gages : 70 à 80 îr. Adresser of-
fres sous chiffres P 22417 C à
Publlcitas. la Chaux-dc-Fonds.

lu à it lie
sachant faire une cuisine soi-
gnée et s'occuper de tous les
soins du ménage est .mandée
pour commencement de septem-
bre. Très bons gages. Mme Ro-
ger Ditesheim, Montbrillant 2,
la Chanx-de-Fonds. P 22421 O

Jeune fiile
sortie de l'école et pouvant
coucher chez ses parents, est
demandée pour aider au mé-
nage. — S'adresser à Mme Fa-
vre-Matthey. Coq d'Inde 3.

On engagerait tout de suite,
honnête

jeune fille
pour aider à tous les travaux
du ménage et s'occuper de deux
enfants. — S'adresser à Mme
Georges Monnier, Saint-Biaise.

JEUNE FILLE
sachant cuire et ayant l'habi-
tude des travaux de ferme, est
demandée pour l'Algérie, par
Mme Claude DuPasquier, Cor-
tail'lod.

Ou demande pour le 1er sep-
tembre

personne
de toute moralité, connaissant
bien les travaux d'un ménage
soigné et sachant ouire. Ménage
de deux personnes et bons ga-
ges. Se présenter avoc certificats
choz Mme M. Bourquin. L'Oriet-
te. Evolo 11.

Famille de pasteur, habitant
la campagne, cherch o

bonne
à tout faire

recommandée. S'adresser à Bret,
VamdœuvTes, Genève.

_____¦_____¦__¦__———_——¦_¦—_

Jeune fillo ayant terminé
«on apprentissage de couturiè-
re, oherohe place

D'ASSUJETTIE
dans bon atelier do la vile ou
environs. — S'adlresser à Vio-
lette Zinder, Clos 1, Serrières.

Maison de la place demande

ll ll
it Ht «t..

et de toute moralité, pour les
courses et tous les travaux de
magasin. Place stablo.

Adresser offres sous chiffres
V. Z. 732 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Do bons

hiMuiioi aipiites
sont demandés tout de suite
chez O. HiLdenbrand, Saint-
Blaise.

Méfral
connaissent à fond la vi.no
chetrche à travailler dans le
canton de Neuchâtel . Adresser
offres sous chiffres S 506 Si aux
Annonces-Suisses S. A.. Sion.

On demande pour entréo im-
médiate,

acheveurs
d'échappements

remonteuses
de finissages

ainsi qu'une

j eune fille
pour petits travaux d'atelier. —
S'adresser Neuchâtel W atch Co,
Plan-Perret.

Sommelière
sachant les trois langues et
connaissant bien son service,
chercho place pour tout do sui-
te. Offres sous ohiffres B. L. 748
au burea u de la Feuille d'Avis.

Pour septembre, on cherche
une honnête

jeune fille
sachant cuire et faire un mé-
nage soigné de trois personnes.
Bonis gages. Se présenter au
magasin, Longchamp - Bonnot,
Place Pnrry 3. .

JEUNE FILLE
de la Suisse française, do _ 18 à
20 ans, forte et robuste, sérieuse,
propre et active, saohant uu
peu cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné pour-
rait entrer tout, do suite choz
dame seule. S'adresser à Mme

' Liechti-DuBois, villa Boawlicu,
Avenus Soguel 16, Corcelles p.
Neuchâtel. .

On cherche à Bâle, pour le 15
septembre, dans petite famille
do professeur,

jeune fille
de 16 à 17 ans, consciencieuse,
propre et rimant les enfants,
pour aider aux travaux du mé-
nage. Occasion d'apprendro la
langue allemande et la tenue
d'un ménage soigné. Vie do fa-¦ mille. Pour offres et renseigne-
ments, s'adresser Boine 4, Neu-
châtel.
__________»__¦___—_n__a_—¦

EMPLOIS D8V ES-S
On demando

.. E liN E  FILLE
de 16 à 17 ans , sérieuse et de touto
confianco pour aider aux , tra-
vaux du ménage (deux person-
nes) ainsi qu'au magasin. Placo
facile. Vie do famille. Entrée
immédiate.

Demander l'adresse du No 756
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chauffeur remplaçant
est demandé du 27 août au 8
septembro, par maison de den-
rées coloniales en gros. — Faire
immédiatement offres à André
Borel , à Salnt-Blaise.

Peintres
en bâtiments

trouveraient travail chez Jean
Schneider. Cernier.

Jenne Home de 16 an.
intelligent, désirant apprendre
la langu.9 franç-aise,

CHERCHE PLACE
de commissionnaire dans com-
merce. . Vie de famille désirée,
gages à convenir. Offres sous
chiffres Ce 6833 Y à Publlcitas.
Berne. JH 5544 B

JEUNE HOMME
de la ville, do 14 à 16 ans, 6'in-
téressant an commerce peut en-
trer tout de suite avec un sa-
laire de 50 fr. pour commencer.

Demander l'adresse du No 752
au bureau de la Feuille d'Avis.

Journées
Une personne très au courant

des lessives cherche quelques
journées. S'adresser à C. Strahm
Château 9, eu ville. (

On cherche un

îmnïm de camoa one
sachant traire. Entrée immé-
diate on â convenir. S'adresser
à, Jean Lœffel, la Mairesse sur
Colombier. 

On demando à l'Hôtel Pattus,
à Sain t-Aubin, une

SOMMELIERE
On demande

i» PEI
pour courses eu ville et petit,
travaux divers. Offres à cas.
postale 5874. 

Etranger
On demando pour septembre

demoiselle bien élevée, ayant
instruction supérieure (connais-
sance du cours Frœbel désirée) ,
Pour s'occuper de trois enfants
de 5 à 7 ans.

Adresser offres et certificats
à Mme Miiller-Clemm, à Mann-
heim- .Va.dho_

BON VENDEUR SUR FOI-
RES ET MARCHÉS, de préfé-
rence avec camionnette, est. de-
mandé pour article d'alimenta-
tion. Ecrire caso postale 6623,
Neuch.tel. 

On demando un

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

Apprentissages
Jeune fille pourrait entrer

comme

apprentie
dans atelier de couture pour
dames. Occasion d'apprendre la
langu e allemande. Ecrire à Mme
Flury, Kastels 20, Grnnges (So-
leure. . JH 7470 Gr

Jeune garçon parlant l'alle-
mand, l'italien et un peu le
français chercho place

É'ifti cii
Adresser offres à Rebonato

Ermanno, Kappellstrnsse 60,
Granges. JH 1700 Gr

PERÛOS
OBJETS TROUVÉS
à réclamer au poste do police :

Un portemonnaie.
Uno plume réservoir.
Uno trousse d'outils de moto-

cycliste.
______________________ ¦B__l

AVIS DIVERS
Professeur de langues

*__ * __ *!!

comme pensionnaire, dès fin oc-
tobre, pendant l'hiver ou plus
longtemps. Vie do famille. Prix :
170-180 fr. par mois, leçons d'al-
lemand et d'anglais y compris.
Ecrire à M. F. Wetterwald, pro-
fesseur, Al-te Landstrasse 26, Zol-
11-on près Zurich . JH 4461 Z

Demi-pensionnaire
de bonne famille, recommandée,
cherche place dans milieu dis-
tingué. Offres sous A. D. caso
postale 116. Neuchâtel.

Qui donnerait à jeune homme

lésons de français
deux fois par semaine . Adres-
ser offres sous chiffres E. S. 747
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, agriculteur,
ayant jolie situation, dans la
trentaine et sans relations, cher-
che à faire la connaissance en
vue de

MARIAGE
d'une gentille jeune fille de 20
à 30 ans, aimant la campagne,
oapable de diriger un ménage,
en bonne santé et désireuse de
fonder une famille. Affaire sé-
rieuse. Ecrire aveo photo sous
M. 25992, à case postale 18340,
Lausanne, JH 35634 L

Remerciements
Madame Rose SANDOZ B

B et ses enfants remercient B
M bien sincèrement tontes les H
g personnes qui leur ont té- M
B molgné tant de sympathie .jj
B pendant les jours de denll B
B qu'ils viennent de traver- B

i l  La Coudre, 22 août 1928. B
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Conservatoire de Bâle
Direction : Félix WEINGARTNER

Ouverture des cours : Lundi 17 septembre 1928
Professeurs : i

Orgue : M. Hnmm ; Piano : MM. Maischhofcr, Ehrsnm, Mlle
Schrameck ; Lecture à vue : M. Markees ; Violon : MM. Hirt,
Braunstein : Violoncelle : M. Beyer-Hané ; Alto : M. Bertschmann;
Harpe : Mme Kaufmann ; Quatuor-Orchestre : M. Hirt ; Classes
d'ensemble : MM. Bertschmann, Boyer-Hané, Geiser.

Chant : MM. Althaus. Cron, Dr Deutsch, Mlles Pregi, Gcet-
zinger ; Classes de chœur : M. Muuch ; Déclamation : Mlle Lissl ;
Déclamation française: Mmo Nef-Lavatcr; Italien: Mll e Perbelliui.

Cours d'harmonie et de contre-point : MM. Dr Giildensteiii,
Hacser, Markees, Ziegler : Composition , Instrumentation, parti-
tion : M. Moser ; Littérature musicale : M. Markees ; Histoire do
la musique : M. Dr Mohr : Solfège, improvisation : MM. Adam,
Dr Giildenstein.

Gymnastique rythmique : Dr Giildenstein.
Cours pour technique corporelle, danse, plastique : Mlles

ChJadek. Siebert.
Classes d'ensemble dramatique : M. Dr 'Walterlin .
Conrs spécial de direction sous la direction personnelle de

M. Félix We__g____r.
Classes normales do chant pour instituteurs, annexées au

Conservatoire.
INSCRIPTIONS jusqu'au 5 septembre, à l'administration,

Leouhardsstrassc 6. Consultations chaque jour, excepté samedi,
de 2 & 4 heures.

M l_E 22 AOUT _fâi__TC$_l_î____ C_t LE 22 AOUT j |

| | autorisé par la Commission scoSaire

1 Programme de choix instructif et très gai 1
*"-_ Prix des nlaces ¦ Enïan*s ! Galeries -.75, I» -.50, II"»* -..0, lll"-" -.30. | !j  r BB> puce» . 

aîJuîles! Galeries 1.—, 1><* - .75, U-« ..50, m»™ -.30. Lij

Représentation générale
Aspirateur de poussière américain

cherche
voyageur et représentant pour la ville et le district de Neu-
châtel. Bonnes conditions de vente. Article de belle qualité.

Adresser offres avec références à Case postale 14310,
T ,_ n  _ _ nn_ .  TT. AXflHCl T__t_ u_n„_ i__  . _1 -*U\J t U _J

On chercho pour le service du contentieux d'un établis-
sement de banque, à Berne, avec entrée le plus tôt possible,
une jeune

de confiance, capable et ayant passé par tine école de com-
merce. Les candidates doivent pouvoir parler , écrire et sté-
nographier parfaitement en allemand et en français. Celles
qui ont déjà tra vaill é dans une étude d'avocat auront la pré-
férence. — Les offres avec indication des prétentions de sa-
laire doivent être adressées sous chiffres V 6933 Y à Publi-
citas, Berne. JH 5549 B
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Ville de Fribourg EmP™nti P8rimes
100me TÏRAGE DES PRIMES DU 16 AOUT 1928

Sont sorties les séries :
276 2R3 301 431 484 566 617 818 866 903
985 1015 1121 1181 1199 1237 1441 1443 1447 1478

1603 1682 1755 1867 1945 2125 2282 2587 2704 2943
3053 3C57 3079 3328 3451 3532 3?24 3787 3872 4254
4350 4385 4390 4512 4610 4616 4635 4642 4676 4724
4746 4759 4776 4833 5132 ___ 5398 5418 5534 5550
5585 5825 5915 5948 5951 5979 6093 l_75 6324 6419
6421 6462 6509 6566 6714 6733 6782 6852 6878 6896
6922 09S1 7027 7159 7285 72S8 7389 7577 7625 7626
7697 7721 7734 7895 7966 8049 8153 S155 8314 8395
8519 8526 8550 8657 8798 8842 8896 8927 9072 9082
9145 9175 9287 9833 9354 9371 9431 9513 9525 9534
9580 95S9 9610 ¦ 9620 9621 9830 9875 9922 10161 10171

10198 10436 10458 10484 10572 10589 10618 10667 10675 10717
Le tirage des lots aura lieu le 15 septembro prochain.

LA COMMISSION DES FINANCES
de la ville de Fribourg (Suisse).

liai DU CANTQNAL -NEIJCHATEL F'- C-
^̂ jgpF Dimanche 26 août 1928

Sh. 15 Young-Boys-Cantonal
ii h. Bâle F.-C- Lausanne-Sport

14 h. Finale d@s perdants
ie_ Finale des gagnant»
Prix des places : Matin, pelouse fr. 1.50, demi-places fr. -.80.

Après-mid., pelouse fr. 1.80, demi-places fr. -.80. Supp lé-
ment pour tribunes fr. 1.—, places assises fr. -.50.

SSSF* Les cartes de membres passifs et juniors pourront être
retirées à la per Se sud du Stade.

jl Jeune fille de 14 fl
m à, 16 ans est de-"indée H

M au magasin Rosé-Guyot. fl

ON CHERCHE pour garçon de 6 ans.

gouvernante supérieure
de 25 à 35 ans, de langue maternelle française, d© toute
confiance, ayant bonne éducation et bonne instruction, ainsi
que connaissances de la langue allemande et pouvant prou-
ver son expérience dans l'éducation des enfants. ..

Adresser offres avec photo et prétentions sous L 25988 L
à Publicitas. Lausanne. JH 35633 L

I B  ^S_ BiB *n 11C ^T _____ i BBi illiliiili r̂ J, __ __ -,g_-a _^ p̂ m& ̂  ̂m H B ¦ __£".- . **i
 ̂ ^ __ m PL-SS '¦ I ; ^K. <̂__ __¦¦__ H H SE <83_p= ,3*MT -3KS> «̂__ __ R?™" _ . r _̂_.Î aa m__9 B ffîSm n a_5_B «___; w3b H El I ¦ H ___ KI _! .?"*'•______. —^ __ _____ _#®_ !__*__ __LJ ' _!§__)_ M_„I ««> — tv *t i u_s__r __r.ii' vmsa H Misa Hi ftjfi /Stl/H jCil̂ r3™38 Ba"a' ** Va__H *w *̂3s* wLWR BHBH m ni sa



Les annonces remises à notre bureau ^_"̂ V *__f _a_ V _) A __F ^__ TT* *__ _8f les avi5 tard^a et '*¦ aTÎS mortuaire»
avant 12 h. (grandes annonces avant M • ljj f |a 0 ™ • S Jf» M _¦  ̂ __f 0 S°nt reÇUS *U plnS tard ius1n à  7 *** **"->-"n_2_t'™ r *Pii *ill_ & /I /iiîf ç /i£> iy 011 _ r h n T& I "- ŝs-

11

-
n n'est pris aucun engagement quant â jH BTL fflLM EL __L Ê± WkL* mJL iL_B ^/ M. «J# _!____. !__. __L W ft___ » MJÊL _L_. » S. ______ __L _§_-_ H RéSie erfra " <*"t°°ale : Annonces-
la place que doit occuper une annonce. ***** m*m%w m

**
mm** "m **** ~*9 *m̂ ******** *m̂ *+ m*W Vm****** *Wf *» *mr «£_• W ~Wr mms*mm ~mr m __ » ***W*9> -_r *mr W Sn____ 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.

A vendre un

Taise rond
aviné en blano de 3700 1. et
une cuve en chêne de quinze
trerles. le tout en bon état. S'a-
<__ ___• Palais Bougemoni 9.

A vendre beau
POTAGER NEUCHATELOIS

en bon état, trois trous, deux
bouilloires cuivre, à _ ri_ _ . feu
renversé. S'adresser chemin de
la Caille 4. Neuch&tet.

_ v"'5__ . . _s_s___s-____3___ ___f____f

La paix du ménage
s'obtient avec un simpile tnbe de
SECOOTINE, car pendant que
Monsieur recolle sa pipe et Ma-
dame sa soupière, ils ne son.e_t
pa. à se disputer. (La Seocotine
colle et répare tout .

Gerles
et brantes à vendre. S'adresser
à H. Perrin, boisselier, A,enue
Beauregard 10, Cormondrèche.

Mécaniciens, garagistes

ATTENTION!
A vendre à des conditions

avantageuses un petit to_r
d'établi, une perceuse d'établi,
une petite meule, cinq mètres
de transmission 35 mm., un
lot de poulies diverses, un lot
de joints métalloplastj ques di-
mensions diversr . huit k_ . de
brasure, dis à quinze mètres
d'établi et un lot de petit ou-
tillage, adresser offres sous
chiffre K. .615 au bureau de la
Fenille d'Avis.

A vendre uno

bas .ule
force 1000 k.., une jardinière
ronde et un petit fourneau à
pétrole. Par- , 63, «Joliette . 1er.

Tourbe
A vondre quelques bauches

de tourbe bien sèche, au prix
de 26 fr. la bauche, rendue à
domicile. — Edgar Perrin, Mar-
tel-Dernier. ^____

A REMETTRE
pour cause de double emploi,
joli petit commerce d'épicerie.
Reprise environ Fr. 6000.—.
Adresser offres sous chiffres M.
L. 726 au bureau de la Feuille
_' Avis-

:_£$£.
n* coûte qne quel- ,
ques centimes. Pour-
tant c'est d'elle que
dépend la réussite on
la non - réussite de
bien des francs de p A-
tlsserle. La poudre ù
lever Dawa. soumise
an contrôle constant
de nos laboratoires,

mérite votre con-
fiance.

u, * w___ _ _ M

A vendre une bonne

VACHE
prête au 2me veau, à choix sur
deux. — S'adressor à M. Arthur
Snnier - Conrad, agriculteur,
Hauterive. 

Pressant
A vendre un potager à l'état

de neuf (Prébandier) , trois
trous, bouilloire cuivre, brû-
lant tous combustibles. S'adres-
ser Battieux 6, Serrières.

A vendre
CABRIOLET CITROEN 10 HP
deux à quatre places, type
grand luxe, en excellent état.
Prix très avantageux. Adres-
ser offres écrites sous ohiffres
R. B. 737 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

OCCASIONS
A vendre, une grande table de

saillie à manger ainsi que douze
chaises, un dressoir, denx des-
sertes, une commode, un bureau
de dame Louis XV, une très
grande table en noyer massif ,
une pendule neuchàteloise, une
commode ancienne, trois armoi-
res anciennes, deux tables an-
ciennes, de la vaisselle de Chi-
ne, etc. — Ohez M. Meyrat,
Flandres No 7. 

6 modèles de
divans turcs

depuis Fr. 40
en magasin

J. PERRIRAZ
tapissier

Faubourg Hôpital 11
Téléphone 99

i 
~ 

VERRERIE ï
1 fw- HWJIf_ TH€i_U.i i
I lUI Gobelets à vin forme tonneau , -.20 i
I JB^SL gobelets à vin forrae 1?r ___ . -.30 I

A notre rayon \ _*, * * * . .  «*-*
| au I Gobelets vaudois premie£h0.x -.20 1

; ' rez-de-chaussée \ * M *r—— l Verres à vin à pied -.55 -.45
I j Grand choix I ferres à café F -.75 -.55 I
§ , de . Verres à sirop avec a* -.85 1
1 f lems Chopes à bière 3décmtSfe -.351| — Verres marmet -.20 -.10 -.151

1 Pour tes conffjtyrgf I
Bocaux «HelTétia» ïîémîlîe qualité

y. %U ___ i__ *±* I¦ -.85 -.95 l10 lao 1S5|
J M<®eaux à conMinre ^ttè^oitke |

H Va Zh * _lh 2 2 < / 3 3 4 51. ffi

1 -.35 -.40 -.45 -.55 -.65 -.85 -.95 l25 PI
| JB©Mt©tlle__ à f rmîtm ^^L^t^^ H

t45 WZ5 m «èS
l'A litre JE- 1 litre "•«*'_#

1 Jais à gelée grandeu 1 -.40 grandeul -.35 grandeur l -.30 1
I ËMSU i
1 5 °/Q de rabais en prenant 24 pièces assorties I

ï ̂ ©ts à e-&m*Mu.T<& îïïïS £•"_ & H
¦ 

j V_ 3/ 8 1 l'A * . .  2 '/, 3 7, 5'/2 1. I.

I -.30 -.35 -.45 -.50 -.65 -.90 l45 l95 §
1 Appareils stérilisateurs «r*̂ . SSï*» 1350 i

IGé iy CAMI DIU AL *!! nisnia .int *̂ *̂  9ni«# niinh Pnrru l1 UlflljUillld p. OOMSET.HEMIIIOUD S.A. = l_ll]_

A VENDRE

|; Nous savons lf
| que vous ne voulez pl us m
'k payer bien cher pou r une belle paire ;|jj
||< de souliers, vu que la saison M
lf est avancée. îm
H> Pour cette raison, s5
©) „ (®)si nous vous offrons comme suit : »W. mM POUR DAMES : M
» Un lot de souliers noirs et gris, toile 6.90 »
S5 Un lot de souliers noirs . . . .  9.80 tÊ>

H 
Un lot de bottines brunes 35-37. . 9.80 g

 ̂

Un lot de 
souliers fantaisie gris et 

beiges 11.80 ejj|
>d Un lot de sandalettes et souliers bleus 12.80 «6
» Un lot de souliers fantaisie beiges . 14.80 !pâ
ĵ 

Un lot de 
souliers bleus, gris. . . 14.80 ( p§5

*>d Un lot de sandalettes, semelles crêpe 16.80 Isa
« Un lot de Richelieu gris et beiges 16.80 !s|

' _*{ Un lot de souliers fantaisie beiges . 17.75 Ĵ

1 POUR MESSIEURS : g
!© Richelieu noirs, système cousu main 19.80 ]^
S< Richelieu bruns, système cousu main 19.80 |!|H
i® Richelieu, semelles crêpe . . . .  22.80 ]|g
!»< Bottines box, deux semelles, noires . 17.80 ]Jf|

 ̂
Souliers militaires ferrés . . . . 17.80 v|g

1 Pour FILLETTES et GARÇONS 27-34 9

 ̂
Un lot de 

sandalettes . . .. .  9.80 ra|j
(§» Un lot de souliers â brides . . . 9.80 (||
fâ) Un lot de souliers fantaisie . . . 11.80 (||j
(|w Un lot de souliers, semelles crêpe . 14.80 (®j
M Bottines noires 14.80 12.80 10.80 9.80 ||
teô Cette marchandise ne sera pas donnée à choix @.m r W)̂ Sandales - Espadrilles - Tennis 

^l /£ \\  i i i i i i i i i t i t i i M i i t i i i i i t i i u i i i i i i i i M t i i i i i i i m i i i i i i t i i i i i n i i i i i i i i r f i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i M M i i  >5S.

8 KURTH, Neuchâtel g

AVIS OFFICIELS

l_pililp ^C_ito .6_eiicli_fel
Transport de bois
• I* déipaTteiinenit de lTmtérieur
met en Boumission ie transiport
des bois de service des forêts
du Trembley, de i'Eter et Pour-
talès.

Pour rensei_ ne_ie__- et con-
ditions, s'adresser au bureau de
Flnstpection du 1er axrondisse-
men/t à Saint-Blaiee.

Faire parvenir les soumission.
Jusqu'au 29 août; 1928.

Baint-Blaiee, le 21 août 1928.
L'Inspectenr des forêts

du 1er arrondissement.

j ffij .f5
 ̂

COMMUNE

ĵj j
'̂

j
-̂  de

^H PESEUX
Impôt communal 1928

Lea contribuables internes et
externes à l'impôt cowui.na ._ui ont été mis en possession
de l__ r  mandat ponr 1928, sont
____ar_ _ que le délai de paie-
ment expire le 5 septembre 1928
MI soir et que la surtaxe léfi_Je
tenir sera appliquée dès 1- 6
septembre au matin. Dès cette
date, le paiement ne pourra s'eï-
feotuer qu'à lia caisse commu-
nale.

Peeemx, le 30 août 1928.
Direction des finances.

r

[$j[{.-|§___fi COMMUNE

g|pj | PESEUX

VENTEJEBOIS
Le samedi 25 août 1928, la

Commune de Peseux vendra par
Vole d'enchères publiques, dans
Bes forêts, les bois suivants :

107 stères sapin.
14 stères hêtre.
9080 faerots.
580 verses pour haricots.

Le rendez-vous des miseurs
est à 13 heures 80 chez 1« garde
forestier.

Peseux, le 15 août 1928.
Conseil communal.

______==___________==-=
IMMEUBLES

VENTES ET ACHATS
Pour cause de départ, à ven-

dre à Boudry,
jolie maison
d'agrément

Contenant onze pièces, deux
cuisines, bain, buanderie, chauf-
fage central. Peut servir d»
villa, pour une famille ou de
maison locative de deux ou trois
_OK _ _E__ t_ .

Jardin potajrer ot fruitier de
rapport. Situation agréable , ar-
rêt du tram.

S'adresser ' à l'AGENCE RO-
MANDE Place Pnrry 1. Nen-
chAtel.

Pour cause de départ, à ven-
dre à Neuchâtel, dans auartier
à l'est de la gare (tram de la
Coudre) une

très jolie petite
propriété

soit vi_a de construction _oi-
trnée, en parfait état d'entretien,
avec tout le confort moderne ;
neuf chambres, bain, buanderie,
chauffage central. Jardin avec
arbres fruitière et pavillon, —
Prix très modéré.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier, Pla-
ce Pnrry 1. Nench.tel. 

Charcuterie
A vendre à Yverdon un bâti-

ment ayant charcuterie (frigori-
fique) et logement. Excellente
situation. Bonne clientèle. Faci-
lites de payement. S'adresser au
notaire André MICHAUD, à
Yverdon. JH 15R1 T

Pour cause de liquidation
d'industrie, on offre à vendre,
à NEUVEVILLE. un

immeuble à l'usage
de fabrique

contenant trois étages d'ateliers
de 6 m. sur 5 m. 50, bien éclai-
rés. — Force d'eau de 5 HP avec
roue d'eau neuve. Jardin et ver-
ger de 985 m3. Prix très modéré.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Purry 1. Nench âtel. 

A vendre ou à louer à Neu-
ch&tel pour cause de départ,
tout de suite ou pour époque
à oonvenir

MAISON NEUVE
de cinq chambres, chambre de
bain installée, tout confort,
j ardin et vue. Prix avantageux.
Ecrire sous chiffres F. J. 722
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre à Neuchâtel pour
cause de départ

maison avec atelier
de ferblanterie

trois logements et grands lo-
caux. Conviendrait pour fer-
blantier, serrurier ou tout au-
tre genre de commerce. Prix
très bas, rapport élevé. Ecrire
sous chiffres B. M. 721 au bu-
r&au de la Feuille d'Avis. 

On de___M_) à acheter dans
le canton de Neuohâtel, de pré-
férence à Chaunnont, et à l'alti-
tude de 1000 m. environ un

chalet
ou une

maison de campagne
de huit chambres au. moins et
avec tout le confort moderne.

Adresser offres à Me Henri
Perron, notaire, A Morat.

Champs
sont achetés sur le territoire de
CoroeiWee par M. Jacot-Colin,
Cormondrèche. Faire offres avec
prix. 

On oherche à acheter dans la
léwiou VILLIERS, CLÊMESIN,
LE PAQUIER (Val-de-Buz)

TE3 _ RA6N
de trois hectares environ

pâturages et forêts en un seul
mas et aveo eau de source à
proximité. Offreis à l'Agence
romande, B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâtel.

A vendre pour cause de mala-
die, une moto

CONDOR
ZYs HP., type populaire, modèle
1927, éclairage électrique, siège.
Prix : Fr. 980.—. Faire offres
sons chiffres C. C. 739 au bureau
de la Feuille-d'Avis. 

^^^D«r OCCASION "*C
A vendre pour cause de dé-

part, chambre à coucher com-
ple.o Louis XV, à denx lits,
ainsi que meubles de jardin en
jonc, le tout à l'état de neuf.

S'adresser rue de Corcelles 9,
côté droit, au rez-de-chaussée,
Peseux.
¦_M«_———__L_____-CI

Demandes à acheter

lllll l! lis
en tous genres et ventés de sol-
des. BARBEY, soldeur, Barre
No 2. Lausanne. JH 35fil7 L

On demande à acheter trois
ou quatre

petits ovales
de 300 à 600 litres, avinés en
blanc et en bon état.

Offres à la maison Co&te, vins,
à Auvernier.

AVIS DIVERS

pst_à ban
La Maison E. Buess. Wein-

bandlu_g, A_tie_gese__ohaft, à
Sissach, met à ban sa proprié-
té, domaine de Champreveyrcs,
située sur îes territoires d'Hau-
terive et la Coudre et désignée
comme suit au Registre foncier:

Cadastre d'Hauterive : Art.
20, 84, 110, 113, 166, 167, 168, 170,
238. 239, 235, 389, 272, 273 et 555;

Cadastre de la Coudre : Art.
139, 140, 141, 146, 293, 367, 431,
433, 434, 437 et 603 ; en nature
de vignes, habitations, j ardins,
prés, buissons, grèves, etc.

En conséquence, défense est
faite à toute ; personne non au-
torisée, d'entrer et de circuler
dans la dite propriété.

Le droit de passage sur la
grève est réservé, mais le sta-
tionnement y est iriterdit .

Tout contrevenant sera passi-
ble d'amende. Les parents se-
ront responsables pour leurs( fants mineurs.

Neuchâtel, le 14 août 1928.
Pour E. Buess, A. G.

Weinhandlung :
(signé) Riehter-Roulet.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 14 août 1928.

Le président du Tribunal II
(Signé) A. DROZ.

Jeune fille
allemande, désirant suivre l'é-
cole de commerce, cherche pen-
sion et chambre pour le 25 août
ou le 1er septembre, dans une
famille distinguée, parlant le
français. — Adresser offres
écrites à Karl Gagftatter, Hô-
tel des Alpes et Terminus.
Neuohâtel. 

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 23 août
si le iemps est favorable !i

Promenade
à l'Ile de St-Pierre
14 h. — » Neuchâtel A 19 h. 15
14 h. 15 Saint-Biaise 18 h. 55
14 h. 30 La Tène 18 h. 40
15 h. — Landeron 18 h. 10
15 h. 15 Neuveville 17 h 55
15 h. 30 Gléresse 17 h. 40
15 h. 45ylle i 17 h. 30 .

PRIX DES PLACES
Ire lime

de Neuchâtel
â la Tène 1.30 L—

de Neuchâtel et
St-Blaise à l'Ile 3.— S.—

du Landeron à l'Ile 1.50 1.—

Chaque soir de beau temps.
Promenade devant la ville

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

Société de navigation.

1̂ cp2_ra_i0nS
\ tJeFhimeS
V E.éSe-'voir ,J|fr

de toufeS marqueî
^̂ '̂

î_rtc-M_ieS Mm

Mr mr à bref délai

Papeterie ~~
Jl.6rasl_k_ic__ _ffll

r.EUCHÀ1ïL
t *> f f a e desTerreaux,3. *

____ I___ BB_ I_-E-_._ E______ ;B
S Pharmacie>Droguerle ¦

| F. TRIPET |
¦ SEYON 4 — NEUCHATEL ¦

I LE SUÔDRIFU6E |
:l supprime la transpiration ¦
S excessive dp« pieds J
B et dissipe odeur u
M désagréuble j |
¦ Prix du flacon : fr. 1.75 aS ¦

Economisez de l'argent 1
Nous offrons d'un stock de maohiues d'occasion les

MACHOEi A ÊCJMJf _G
suivantes, en partie.- absolument neuves, à des

prix très avantageux :
Quatre Spécial à Fr. 1-0.— au lieu de Fr. 250.—
Neuf Adlesrette » 2.O.— » . 350.—
Seize Adilerette. neuves . » 250.— » » 350.—
Deux Corona ' . 170.— » » 350.—

Sur demande, payement par acomiptes et envoi à vue. —
Offres à case postale No 316, Aarau. JH 20006 Gr.

I ______*_

Rir BOUCHERIES-CHARCUTERIES B̂if

1 Viandes fumées I
y y y"' . . BB_ ___ i  ̂_ _ _ _

Si d'une salaison douce et provenant de F,-

«* j Palettes , jambonneaux, côtelettes, jambons
avec os, jambons roulés, jambons sau- ¦
monnés, jambons délicats, jambons de lait

!] J ,̂f«m«X_ JLP KM JE JQ i
i ]  encore en vigueur jusqu'à FIN AOUT
y j pour toua combustibles : j

tourbe malaxée, briquettes,
anfiiracites. cockes, houilles, etc.,

m Pro-ltez-en pour vo» approvisionnement» j|
I COMBUSTIBLES COMBE-VARIN S. A. S
j  PLACE PURRY 3 Tâ.éphane 12.32 |

Faute de twa& .

à vendre billard
« Morgenthaler », ainsi qu 'un
piano électrique, en parfait état.
Bas prix. Café de la Cigogne,
Boudry (Neuchâtel).

A vendre un bon

piano
S'adresser, le matin, rue Co_ -

lon 4, rez-de-chaussée.

Machine à coudre
« Helvétia », extra, à main , avec
couvercle, à vendre. Fr. 80.—,

Hodel, Brévards 6.
On offre à vendre un

piano noir
Jaoobi, en bon état, pour 1«
prix de 500 fr.

Demander l'adresse du No 753
au bureau de la Fenllle d'Avis.

A vendre pour cause de dou-
ble emiploi une

[lionne Fiat
en parfait état de marche. S'a-
dresser à E. Hofmann, les Com-
bes sur Peseux. '

A vendre du

lard de cou
bien fumé et sec à 2 fr. 80 le
kg., livrable par 4 kg. et plus,
contre remboursement. Charcu-
terie Alfred Gerber, Langnau
(Berne) . JH 702 B
_ h________ L____ 4n__________________ «h____

A vendre deux
bancs de menuisier

complets, un secrétaire ancien,
une commode et un buffet.

A la même adresse, on deman-
de à aoheter une

balance
force 20 kg.

Demander l'adresse du No 745
an bureau de la Feuille d'Avis.

Moto
A vendre un» moto AjUesrro

2 _i HP, super sport, type spé-
cial ; facilités de paiement. S'a-
dresser à Borel frèresi, mécani-
oi»n_ Peseux.

li fNitta
en caissettes de 5-10 k_ . à 1 fr.
par kg., sont expédiées par Ten-
chlo Alfredo, Roveredo (Gri-
sons) . ' JH 31274 O

o.vJ.|j£fo0 Sans
&&rrï$& caoutchouc

(«_- _MsJSL) Si,r mBsures
X*ie&_^/ procédé unique
INVJSiB .E, LAVABLE

=Prfcitffi . dmm;
Eviter les ennirefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Vve 6. Leuba
Peseux Tél. 131

| Le Shampooing sec i
S de la 9
| Pharmacie-droguerie §

i F. TRIPET i
S Seyon 4 • Neuchâtel §
§ maintient la chevelure 2
o propre et évite un lavage g
S trop fréquent §

| Prix de la boîte fr. 1 .25 g

BREVETS D'INVENTION
A. BUGNION

Ancien expert à l'Offico fédéral de la Propriété Intellectuelle
{ Corraterie 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20

M Bu --nion se rend toutes les semaines dans le oanton
i. de Neucuâtel. — Rendez-vous sur demande.
fl—i—n— n _¦_——— _____¦¦_¦_____________—__—¦——_—¦_—_(

Prothèse dentaire
Pa _ _ _ Gé _.!___. wiécanician-dentiste

E V O L E 1 3
(anciennement Coq d'Inde 20)

Travaux or, métal , hékolite , caoutchouc. — Transformations.
Réparations — Prix modérés — Travai l garanti .

******** *[

É|i ries aviateurs américains fË WË d'ALEXAND R E DUMAS FILS |||

jl L'ESCADRILLE I H Les corls de la m

LE FASSE m S AU PENSIONNAT |

' merveilleux drame avec j bonne d'enfants H

Debout, en faction devant sa gruérite, _&£?**ns ^\& îff tUn soldat suisse par un temps de chien R|_>i '-______^ ' *• ^^.(Un temps à attraper la méningite) !_By-' _S______r*
*>VA.vait bien l'air de ne manquer de rien. [HByj^^̂ Ml^^^MPourquoi! Il ne faut pas qu'on le dénigre, WJJ&oS^JÉil̂ -̂ S*'̂Q fumait quelques « Bouts du Tigre » . 

^r^^i^^^^^^M* S. A. Emil Gi ger, Fabr. de Cig„ Gontenschwil (Arg.) RJLj^^M Û

Pour vos courses, pour vos déjeuners i
demandez les délicieuses

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

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

ii"" ¦— —mm » iii il ¦ _______¦___ ¦«

Peux _ onliers bon marché

Chaussures ^—-̂ s
Peifemancl .JEUCHATEI, I



POLITI QUE
[ YOUGOSLAVIE

Les Croates manifestent
leur indépendance

BERGRADE, 22. — Les journaux reprodui-
sent un manifeste de M. Matchek, président du
parti paysan croate, publié dans une édition spé-
ciale du « Narodni Val _ ,  organe du parti.

Parlant de la conférence interparlementaire
de Berlin, M. Matchek déclare que la délégation
du Parlement de Belgrade n'est pas qualifiée
pour parler au nom des représentants croates.
Le secrétaire général du parti paysan croate,
M- Krjebitch, et le député du parti paysan, M.
Ivan Pernar, blessé le 20 juin dernier à la
Skoupchtina, assisteront aux séances de Berlin
en qualité de délégués du parti paysan croate.

Le « Narodni Val » publie également un télé-
gramme adressé par M. Matchek au président
Lœbe, l'assurant que la délégation yougoslave
n'a pas qualité pour représenter les Croates.

Le journal « Politika > fait remarquer que la
décision prise par le comité directeur du parti
paysan croate n'a pas été communiquée à M.
Pribitchevitch, chef du parti démocrate indépen-
dant, qui n'a appris la nouvelle que par l'édition
spéciale du _ Narodni Val >.

M. Pribitchevitch a déclaré au correspondant
du journal < Politika > que la nouvelle annon-
çant sa participation au oongrès de Berlin était
complètement dénuée de fondement. Il n'a ja-
mais été question qu'il se rende à Berlin.

! BELGIQUE
| Une bombe dans un consulat
| italien
1 LIEGE, 22 (Havas). t— Une bombe placée
sous les fenêtres du consulat italien, a fait ex-
plosion pendant la nuit. Personne ne se trou-
vait dans l'immeuble au moment de l'attentat,
H n'y a eu que des dégâts matériels. Un indi-
vidu suspect, qui a été vu rôdant près de l'im-
meuble, est activement recherché. ¦ '

POLOGNE ET LITUANIE
La réponse de Kowno

KOWNO, 22 (Havas). — Dans la réponse de
la Lituanie à la note polonaise remise le 20
août à M. Chumliakovski, M. Voldemaras, pré-
sident de la délégation lituanienne, regrette de
ne pouvoir accepter la proposition de convo-
quer un. conférence lituano-polonaise dans
deux jours à Kœnigsberg ou dans quatre à Ge-
nève, les quelques jours qui restent jusqu'à la
session de la Société des nations ne permettant
aucun travail utile.

;M. Voldemaras déclare que la délégation li-
tuanienne sera prête à recommencer les tra-
vaux de la conférence dès que le permettra sa
participation aux travaux du conseil et de l'as-
semblée générale de la Société des nations. M.
Zaleski y prenant également part, M. Volde-
maras lui propose de fixer au cours de la ses-
sion prochaine la date pour la réunion de la
conférence.

Commentaires polonais
VARSOVIE, 22 (Pat). — La presse polonaise

commente vivement la note de M. Voldemaras.
. LTSpoka > écrit que oette note ne mérite pas

d'être examiné, sérieusement. L'unique conclu-
sion à en déduire est que M. Voldemaras s'op-
pose à toute entente avec la Pologne en prolon-
geant volontairement les négociations, en faisant
valoir des objections de forme impossibles à
concilier. M. Voldemaras réduit le conflit polo-
no-lituanien à une controverse concernant uni-
quement des articles du règlement de la session
Sa conseil dé la S. d. N. La note polonaise, com-
me toujours, prouve le désir d'entente ce qui
n'est certes pas ce que veut M. Voldemaras. Ce-
lui-ci veut empêcher la conférence plénière
avant la prochaine session de la S- d. N. pour
rendre plus difficile l'examen du conflit, com-
prenant qu'il serait impossible de continuer le
même jeu à Genève sans risquer d'être accusé
de la responsabilité du sabotage des négocia-
tions tendant à une entente polono4ituanienne.
Vu ces conditions, le gouvernement sera forcé
de considérer l'utilité problématique de la con-
tinuation des négociations directes avec M. Vol-
demaras et peut-être de reconnaître que tous
les efforts polonais, vu le sabotage du premier
ministre lituanien, sont vains.

Le < Glos Prawdy > et le _ Kurjer Poranny >
s'expriment dan. le même sens.

Incidents de frontière
KOWNO, 28. — L'agence Elta annonce que

cinquante soldats polonais ont attaqué hier trois
policiers lituaniens et ont voulu les faire prison-
niers. Une fusillade a éclaté. Les Polonais ont
avancé de 20 mètres les poteaux marquant la
ligne de démarcation.

JAPON
! L'attitude conciliatrice

des nationalistes chinois satisfait
le cabinet

1 TOKIO, 22 (Havas). — Le baron Tanaka, pre-
mier ministre, a inform é ses collègues du cabi-
net que l'attitude des nationalistes chinois à l'é-
gard du Jaipon relativement à la révision du
traité de 1896 est maintenant plus conciliante.
_«es nationalistes renoncent à leur intention
d'appliquer lea stipulations contenues dans le
modus vivendi concernant les étrangers en Chi-
ne pendant la période transitoire à courir de
l'expiration des anciens traités à la conclusion
ides nouveaux.
I En conséquence, le gouvernement a décidé
d'adopter pendant quelque temps une attitude
d'expectative,
; CHINE
! Circulation ferroviaire rétablie

KHARBINE, 22. — Les communications sont
rétablies sur la ligne de la compagnie du che-
min de fer de l'Est-chinois, grâce aux renforts
envoyés de la Mandchourie du nord et de
[Moukden. Les révolutionnaires mongols ont re-
culé vers l'intérieur du pays, mais de nouvelles
attaques sur la ligne sont à craindre, étant don-
née l'activité du parti nationaliste mongol qui
réclame pour la province la même autonomie
que celle dont jouit la Mandchourie. .

L'instigateur présumé de
l'attaque mongole

PÉKIN, 22. — Les troupes du Chang-Si et de
Hankéou évacuent la zone de Pékin-Tien-Tsin
et sont remplacées par l'armée du Kuomingtan.
Le gouvernement de Moukden a décidé d'en-
voyer 6000 hommes contre les troupes de la
Mongolie extérieure. M. Lashevitch, sous-direc-
teur général du chemin de fer de l'Est-chinois,
a été invité à ne pas quitter sa demeure que
les autorités chinoises vont surveiller. On l'ac-
cuse d'avoir provoqué le mouvement des Mon-
gols en leur fournissant 2 millions de roubles.
Réouverture du consulat britannique
, à Nankin

LONDRES, 22 (L.). — Après que les inci-
dents de Nankin aient été aplanis, M. Meyriçk
Hewlett est parti, hier, de Changhaï pour ,Nan-
kin, où il rouvrira le consulat britannique de
cette ville. Les travaux de réfection du ISfesu-
lat ne pouvant être achevés que vers la .ip
d'octobre, le consul général occupera entre
temps un autre bâtiment.

La rupture des relations qui a duré sep$,mo_s
a pris fin avec la rentrée en activité"'.de'M.
*_eyrie_ -Hewlett.

GRANDE-BRETAGNE . .:
Toujours plus de chômeurs !

Le chômage est de nouveau en augmentation
en Angleterre. Le 13 août, le nombre des chô-
meurs s'élevait à 1,114,200 ou 290,050 de plus
qu'il y a un an.

Lord Lbvat, secrétaire d'Etat pour les domi-
nions, a obtenu qu'un nouveau contingent de
chômeurs anglais pourra émigrer au Canada.
, TURQUIE

L'enseignement du nouvel
' alphabet

ANGORA, 22 (Havas). — Le ministre de
l'instruction publique a décidé que l'enseigne-
ment dans la première classe des écoles pri-
maires se. ferait à partir de la rentrée scolaire
exclusivement à l'aide des nouveaux caractères.
Des cours seront ouverts quinze jours avant
dans tous les villages pour mettre au courant
tous les instituteurs du mode d'enseignement
avec le nouvel alphabet. L'imprimerie d'Etat
prépare des livres pour les écoles et pour le
public.

Les journaux insèrent les nouvelles et les ar-
ticles avec les nouveaux caractères.

Le pays tout entier accueille avec joie et en-
thousiasme la réforme de l'enseignement. Par-
tout se créent des écoles de cours pour lettrés
et illettrés.

Le projet de loi sur l'application obligatoire
des nouveaux caractères sera déposé sur le
bureau de la Chambre dès sa rentrée.

LETTONIE
Une grève qui échoue

RIGA, 22 (Havas). *- La grève de 24 heures
organisée par les socialistes indépendants pour
protester contre la fermeture du bureau des
syndicats communistes de Riga, peut être consi-
dérée comme un échec. Un quart à peine des
ouvriers de Riga ont suivi l'ordre de grève.

La ville a gardé son aspect habituel. Le tra-
fic est partout normal. La police a arrêté envi-
ron 400 personnes qui tentaient de s'opposer à
la circulation des tramways ou qui voulaient dé-
baucher les dockers. Quelques policiers ont été
blessés. De nombreuses perquisitions ont été
faites la nuit dernière. Le bureau central des
syndicats socialistes de Lettonie et le parti so-
cial-démocrate ont pris position contre la pro-
clamafon de la grève qu'ils qualifient de pro-
vocation de la part des extrémistes.

ÉTRANGER
I_e mauvais temps en

Angleterre
LONDRES, 22. — Les fortes chutes de pluies

de ces derniers jours ont causé d'importants
dégâts dans l'est du Cumberland et dans le
Westmorland.

La route de Newcastle à Rakes a été fermée,
le popt de Melnerby ayant été emporté par les
eaux. Plusieurs autres ponts ont aussi été en-
dommagés. A Appleby, le trafic téléphonique
a été interrompu. A plusieurs endroits du Che>-
sbire, les champs de céréales ont été inondés.

Quintuple électro eu tion
accidentelle

PHÉNIX (Arizona), 22. — Cinq personnes
ont été électrocutées par un fil électrique à
haute tension jeté à terre par la tempête. Trois
des victimes sont mortes sur-le-champ; les deux
autres ont été mortellement atteintes en leur
portant secours.

___f '©rage meurtrier
HAMBOURG, 22 (Wolff). — Un violent orage

qui s'est abattu mardi sur certaines régions du
Scbleswig-Holstein, a causé d'importants dé-
gâts. Deux grandes fermes ont été détruites par
la foudre, qui est également tombée sur un ar-
bre sous lequel s'étaient réfugiés quelques en-
fants. Une filletet de neuf ans a été tuée.

Un vapeur échoue et demande
du secours

DOUARNENEZ, 22. - Le poste de T. S. F.
d'Ouessant a intercepté un radiotélégramme an-
nonçant que le vapeur allemand _ Braga > s'est
échoué par 62 degrés 49' de latitude nord et
6 degrés de longitude est et demande du se-
cours.

Contrebande d'opium
TEGUCIGALPA (Honduras), 22 (Havas). -

Les autorités ont confisqué un chargement de
1200 livres anglaises d'opium provenant de
Constantinople via Marseille. Ce chargement
était adressé à un médecin de la localité qui
a nié être le destinataire. La police croit que
l'opium était destiné aux Etats-Unis. •*

Folie meurtrière
GORiZIA, 22. — Un individu que l'on croit

fou a assassiné un homme, à Gorizia, à coups
de poignard. Puis l'assassin se rendit dans une
maison voisine et blessa mortellement à coups
de revolver une autre personne, puis prit la
fuite. Poursuivi par un gendarme, il se défen-
dit à coups de revolver. Les agents firen t feu ,
mais, fait curieux, un tube de gélatine que
l'assassin avait dans sa poche éclata et le blessa
grièvement. Une enquête est en cours.

Arrestation
... - itun dangereux cambrioleur
LYOS, 23 (Havas). — La sûreté a arrêté un

momlmé Emnio, dit de Renzi, âgé de 35 ans, né
à Rome, dangereux malfaiteur international, qui
a avoué être l'auteur du cambriolage commis le
5 août dernier à Monte-Carlo, chez M. Ponti-
goat, bijoutier, auquel il avait dérobé pour
60,000 francs de bijoux, après avoir ass dmané
la vendeuse.

L 'incendie de f orêt  du Harz
est maîtrisé

WERNIGERODE, 23. — L'incendie de forêt
entre Plessenburg et Wernigerode a détruit en-
viron 75 kilomètres carrés de jeunes forêts. Il
a été possible d'éteindre le feu et de préserver
les grands bois.

Collision au passage à niveau
STETTIN, 23 (Wolff). — A la gare de Saa-

tel, un train a tamponné une automobile dont
les deux occupants ont été grièvement blessés
et conduits à Stralsund. L'un d'eux a succom-
bé. L'accident s'est produit à un endroit où il
n'y avait pas de barrière.

Les sports
FOOTBALL

Les matches internationaux de la Suisse
L'Association suisse de football et d'athlétis-

me vient de compléter son calendrier de la sai-
son 1928-1929 par les matches. interna tionaux
que voici : le 14 octobre, en Suisse, Suisse con-
tre Italie ; le 28 octobre, à Vienne, Autriche con-
tre Suisse ; le 1er novembre, à Budapest, Hon-
grie oontre Suisse ; le 17 février , à Dusseldorf ,
Allemagne oontre Suisse ; le 17 mars, à Amster-
dam, Hollande contre Suisse ; le 7 avril, en
Suisse, Suisse contre Hongrie ; le 12 mai, en

. «Suisse» Suisse contre Tchécoslovaquie.

Le marelle automobile un Suisse
Effets des nouveaux tarifs douaniers

Durant le deuxième trimestre de 1928, il a
été importé en Suisse, 5160 véhicules à moteur,
représentant une valeur de 26,120,000 fr. Cela
fait 10,400,000 fr. de plus que durant le 1er tri-
mestre de cette année et 1,950,000 fr. de plus
que durant la période correspondante de l'an-
née dernière.

En réalité, toutefois, cela ne signifie pas que
la situation du commerce automobile se soit
sensiblement modifiée, et, au contraire, on peut
induire de ces chiffres qu 'une certaine stagna-
tion se manifeste sur le marché helvétique, par
suite de l'augmentation des droits de douanes,
le 1er novembre dernier.

En effet, lit-on dans la revue du Touring Club
suisse, si l'on tient compte du fait qu'en vue
de profiter encore des tarifs les plus bas,
l'importation a été anormalement forte en octo-
bre 1927, puis presque nulle en noyembre et
décembre, ensuite faible encore de janvier à
mars 1928, il serait naturel — ei les achats
avaient suivi la courbe de ces dernières années
— que l'on constatât une certaine pénurie de
voitures dans le pays.

Le déchet de 10,400,000 fr . constaté durant le
premier trimestre n'est pas compensé, d'autre
part, par la plus-value de 1,950,000 durant le
second et c'est pourquoi l'on peut dire que, com-
me 1 fallait s'y attendre d'ailleurs, le renchéris-
sement provoqué par l'élévation des tarifs a eu
pour effet de restreindre la demande d'automo-
biles et de motocyclettes dans une mesure assez
sensible.

Est-ce un bien, est-ce un mal ? Cela est diffi-
cile à dire ; car, si d'un côté il en résulte cer-
tainement une entrave au développement de
l'automobilisme, de l'autre, on doit avouer que
la forte importation de ces dernières années
avait pour effet de charger fortement notre
balance commerciale. En outre, il est probable
qu'une partie au moins de la diminution exis-
tant par rapport aux années précédentes sera
compensée par une augmentation du chiffre
d'affaires de nos fabricants suisses. Enfin, il
faut bien que la caisse fédérale compense, par

des recettes appropriées, les dépenses qui ré-
sultent pour elle de la grande circulation ac-
tuelle. Si au moins cet argent était bien employé
et servait à l'amélioration des conditions routiè-
res...

Les goûts du public ne semblent pas avoir
subi de grandes modifications, puisque l'ordre
d'importance de nos fournisseurs reste le mê-
me. Les Etats-Unis continuent à tenir avec 15
millions de franos environ. Cela représente
beaucoup plus que la moitié du contingent to-
tal, soit environ 62 ou 63 pour cent de l'ensem-
ble. La France suit avec 3,700,000 fr. Puis vien-
nent : l'Italie, avec 2,400,000 fr. ; l'Allemagne,
avec 1,600,000 fr. ; la Grande-Bretagne, avec
1,500,000 fr. Ce chiffre comprend surtout des
motocyclettes qui y représentent le 93 % de
toutes nos importations de ce véhicule.

L'exportation des véhicules suisses reprend
une certaine importance. Tombée de 28,000,000
de francs en 1918 à quelque 5,000,000 de francs
en 1926, elle est déjà de 10 millions de francs
environ, durant le premier semestre de cette
année, ce qui est on ne peut plus réjouissant.
Nous avons vendu, à l'étranger, pour 5 millions
600,000 fr. de véhicules à moteur dur..n t le
deuxième trimestre de 1928, ce qui constitue
une augmentation de 661,670 fr. p .r rapport
aux mois de janvier à mars et de 4,170,000 fr.
par rapport à la période correspondante de
l'année dernière.

L'Allemagne, à elle seule, en a aûsorbé pour
1,130,000 fr., surtout des motocyclettes. Les ca-
mions trouvent des preneurs principalement en
Espagne, en Amérique du Sud, en Tchécoslova-
quie, France, Grande-Bretagne et Belgique.

Somme toute, donc, la situation peut être con-
sidérée comme satisfaisante, et, si cette reprise
remarquable de l'exportation devait durer, n_ -u_
ne pourrions que nous en féliciter non seuler
ment parce que ce serait une source de richesses
pour le pays tout entier, mai _ aussi parce que
désormais, l'argument principal que nos adver-
saires invoquent sans cesse contre l'automobi-
lisme cesserait d'être justifié.

NOUVELLES SUISSES
l_.es accidents de la route
FRIBOURG, 22. — Lundi après-midi, une

jeune fille de Bœsingen, Mlle Pauchard, venant
de Wûnnewil à bicyclette, a heurté, près de Blu-
misberg, à un croisement de routes, une auto-
mobiles occupée par M. Monde, oculiste à Ber-
ne, sa f emme et un chauffeur. Des buissons em-
pêchèrent les automobilistes d'apercevoir à
temps la jeune fille, qui fut jetée à terre et eut
la jambe gauche cassée. L'automobile alla don-
ner contre un arbre et fut fort abîmée. Le chauf-
feur et Mme Mende éprouvèrent quelques bles-
sures sans gravité.

M. Mende fit immédiatement venir une auto-
mobile de Berne et transporter la jeun e fille à
l'hôpital Salem, à Berne.

Une secousse sismique
BOFFLENS, 22. — Une forte sec- _ is_ e sismi-

que, d'une durée de quatre à cinq secondes, a
été ressentie, ce matin, à 1 h. 05. Elle a été
précédée et suivie de fort s roulements souter-
rains, venant du nord-ouest (Suchet).

Dans quelques maisons, des meubles ont été
ébranlés et des bouteilles cassée..'

YVERDON , 22. — Ce malin, à 1 h. 06 très
exactement, plusieurs personne . ont été réveil-
lées en sursaut par suite de forte s secousses
sioiniques. Nombre de ces personnes affirment
quo c'est la première fois q.elle5 ressentent
Un tremolemenl de terre aufcai fort.

ORBE, 22. — De nombreuses personnes ont
été réveillées, cette nuit, à 1 h. 05, par une
secousse sismique en direction N.-O. S.-E., d'une
force assez violente. On ne signale cependant
aucun dégât.

La secousse a été égale .ment ressenti e à Croy
et dans plusieurs autres localités environnantes.

La prospérité de Zurich appréciée
par le rendement de l 'impôt

ZURICH, 22. — Le rendement des impôts de
la ville de Zurich a accusé en 1927 un dévelop-
pement très sensible. Le revenu imposable a
passé de 543,500,000 fr. en 1926 à 561,800,000 fr.
et la fortune, c'est-à-dire le capital imposé de
3 milliards à 3,250,000,000 de fr. Ces résultats
satisfaisants sont dus à l'amélioration de la si-
tuation économique. Grâce à cette situation , et
bien que le taux d'impôt ait été réduit de 5 %
(ce qui aurait dû, théoriquement, avoir pour
conséquence une diminution d'impôt d'un mil-
lion de francs) on a encaissé 684,000 fr. de plus,
en impôts, que la somme inscrite au budget. Le
nombre des millionnaires a passé de 310 à 338-
Le plus gros impôt communal payé par un con-
tribuable s'est élevé à 86,898 fr., et celui d'une
société anonyme à 514,046 f r. Le plus fort impôt
de pénalisation s'est élevé à 10,519 fr.

Société helvétique
des sciences naturelles

La Société helvétique deg sciences naturelles
tiendra du 30 août au 2 septembre, sa 109me
session à Lausanne.

L'a première! assemblées celé de jeudi, sera
ouverte par un discours de M. Amann, prési-
dent annuel ; il sera suivi d'une conférence du
professeur E. Bosshard " (Zurich), sur la grande
industrie chimique du telmps présent.

Les séances des sections ou excursions au-
ront lieu les vendredi et samedi. Dans la soirée
de vendredi, les participants entendront une
conférence du professeur C. Schroeter (Zurich),
aveo projections lumineuses, ayant pour titre :
« Voyage d'étude à Java, 1927 _ . Dams la ma-
tinée de samedi, le professeur Marie (Paris),
fera un exposé aux sections de physique ©t de
chimie sur l'importance de la documentation
numérique. L'après-midi, au cours d'une ex-
cursion en bateau sur je Haut-Lac, M. Gagmebin,
professeur à Lausanne, parlera des Préalpes,
puis l'on se rendra à ChOlon où les excursion-
nistes seront les hôtes du Conseil d'Etat.

Trois conférences sont réservées pour l'as-
semblée ultime du dimanehe, l'une du profes-
seur Termlier (Paris), qui fera part d'impres-
sions récentes de voyage, une autre du profes-
seur Askanazy (Genève), sur les résultats at-
teints dans les recherches sur les tumeurs, et
enfin une du professeur A. Reylmiond (Lausan-
ne), sur « Les sciences occultes dans l'antiqu i-
té ». ¦

Le compte d 'Etat bernois
Si le compte d'Etat bernois de 1927 présente

une amélioration de 3,374,000 fr. par rapport au
budget de 1927, la cause principale est dans le
fait que les impôts directs ont rapport é davan-
tage, soit 1,400,000 fr., l'impôt sur les dons et
successions 788,000 fr. et le droit de timbre (y
compris la part au droit de timbre f éd éral) 541
mille francs de plus que ne le prévoyait le
-budget. -» ,_

Sauvé par une jeune ftUe
BERNE, 22. — A Mellingen, un enfant de

trois ans tomba dans la Reuss. Une jeune fille,
EmUie Bachmann, âgée de 17 ans, se précipita
dans la rivière et réussit à le sauver.

Une femme qui l'échappe belle
BERNE, 22. — A Roggwill, la maison d'ha-

bitation de M. Geiser, serrurier, a été détruite
par un incendie. Les habitants eurent à peine
le temps de se sauver. On s'aperçut soudain
que la tmière de famille, souffrant de paralysie,
avait été oubliée. Quelques hommes réussirent
à la sauver. Elle n'avait que des brûlures lé-
gères.

Précoces cambrioleurs
LAUSANNE, 22. — Trois jeunes gens qui s'é-

taient évadés de l'école de réforme des Croiset-
tes, près Lausanne, viennent de se faire pincer
dans la campagne genevoise au moment où ils
allaient vraisemblablement chercher à franchir
la frontière. Ils étaient en possession de deux
bicyclettes volées par eux. Ils sont gardés mo-
mentanément à la disposition des autorités ju-
diciaires du canton de Genève.

Arrestation d'un soldrt voleur
BALE, 22. — Effectuant son service militaire,

un soldat de la deuxième division se rendit
coupable d'un vol. Pris de peur, il s'enfuit et
se réfugia à Bâle, où la police l'a arrêté. Le
soldat a été conduit à Soleure pour y être jugé
par le tribunal militaire.

Un chien dangereux
BALE, 22. — A Burg, près de Rodersdorf , le

curé voulut punir son chien-loup qui avait at-
taqué un enfant. L'animal, qui élait attach é,
réussit à rompre sa chaîne et s'élança sur sou
maître ; il le mordit cruellement et tenta de
lui sauter à la gorge. Ce n'est qu'à graud'peine
que le curé parvint à se défaire de l'animal.
Le chien , cependant s'élança à nouveau sur son
maître , le mordit à la joue et fut finalement
abattu par un garde-frontière.

Un enfant de la Chaux-de-Fonds écrasé
CLARENS, 23. — Une automobile de Vevey

a atteint, renversé et écrasé à Clarens le petit
Jean-Pierre Hermann, 4 ans, fils de M. Paul
Hermann à la Chaux-de-Fonds, en séjour avec
ses parents à Clarens. L'enfant a succombé peu
après à un écrasement de la cage thoracique.

Atelier de menuiserie incendié
SAINT-GALL, 22. — A Bernhardzell, un in-

cendie a entièrement détruit, mardi après-midi,
un grand bâtiment abritant les ateliers de me-
nuiserie de M. Aloïs Haag- Afin d'éviter l'incen-
die de tout le village, les pompiers de la ville
de Saint-Gall ont été appelés, le bâtiment, ainsi,
que deux trousseaux prêts à être livrés, toutes
_es machines, de grandes provisions de bois ont
été la proie des flammes. Le propriétaire, insuf-
fisamment assuré, subit de lourdes pertes. L'in-
cendie a pris naissance dans la buanderie.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse da 22 août. — La bourse de ce jour a été

plus animée. Sur presque toute la ligne, ime re*
prise est à signaler. L'action Aluminium en parti*
culier termine avec un bénéfice de cours intérêt
sant.

Banque Commerciale de Bâle 759. Comptoir d'Es-
compte de Genève, 688, 686, 685. Union de Banques
Suisses 727. Bankverein 822, 825. Crédit Suisse 943,
945.

Eleetrobank A, 1475, 1482 fin courant, 1488, 1487
fin septembre. Motor-Calumbus 1253, 1256. Crédit
Foncier Suisse 303. Italo-Suisse Ire, 265, 267. Eleo-
trowerte 650 fin courant.

Cinématographe 1600. Conserves Lenzbourg 1630,
1640. Saurer 150. Aluminium 3800, 3835. Brown, Bo-
veri et Co 580, 581. Lonza ord. 542 comptant, 541
fin courant, 544 fin septembre. Ateliers de cons-
truction Oerlikon 895, 900. Nestlé 884, 882 comptant,
884 fin courant, 891, 894 fin septembre. Sulzer 1195.
Linoléum 333, 332. Compagnie Suisse de réassuran-
ces 4750.

Sidro ord. 433 fin courant, 437 fin septembre, priv.
418. Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux, 352 fin courant, 358 fin septembre. Che-
mins de fer belges priv. 93.50. 93.25. Credito Italia-
no 219 fin courant. Hispano 3190 comptant, 3220 fin
septembre. Italo-Argentine 545. Gesîurel 330. A.-E.-
G. 218, 219. Sevillana de Electrieidad 705. Steana Bo-
maj ia 53, 54. Allumettes suédoises B, 586, 587, 586.
A Paris, le 21 courant : Dollfus Mieg 15,800. Usines
du Bhône 2525.

Forces électriques de la Goule, Saint-Imier *-̂L'assemblée extraordinaire des actionnaires a ac-
cepté l'augmentation du capital - action de
1 million par conversion et a constaté la
souscription et la libération des actions privilé-
giées. Ces actions ont été entièrement souscrites
par la Caisse d'épargne et de prêts de Berne, la
Banque cantonale de Berne, la Banque populaire
suisse et la Société des forces motrices bernoises,
dont elles resteront la propriété exclusive et ne
pourront pas être offertes au public.

Situation hebdomadaire de la Banque de France.
— C'est sur les deux actifs « Disponibilités à vue
sur l'étranger s et « Effets négociables achetée à
l'étranger » que jouent les gTOsses différences en-
tre les situations au 3 et au 10 août. Les premiè-
res, ramenées à 14,495,6 millions, sont en diminu-
tion de 2,314,7 millions tandis que les seconds ont
augmenté de 2,349,8 millions. La banque a établi
là une sorte de virement entre 6es disponibilités
à vue, renforçant en outre, dans l'intervalle, do
158 millions environ son encaisse-or. Aussi, la di-
minution du portefeuille d'escompte de 357,7 mil-
lions, correspondant à une réduction de 421,7 mil-
lions de la circulation effective, a-t-elle renforcé
légèrement la couverture des engagements à vue
(39,69 %, au lieu de 39,58 %), en dépit de la orue
de 608 millions des comptes courants créditeurs.

Danube-Save-Adriatique. — Le bénéfice de 1927
ressort)à 23,685 francs-or, contre 14,289 fr., après af-
fectation de 329,476 francs-or au. fonds d'amortis-
sement.

Le service des obligations est assuré par un fonds
commun, auquel chaque Etat exploitant une par-
tie du réseau de l'ancienne compagnie (Lombards)
verse une redevance.

Bourse de Neuchâtel, du 22 août 1928
'Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neno. 3 M 1902 91..5 d
Compt. d'Esc. , . 686.— d » » 4% 1907 03.—
Crédit Suisse . ."938.- d » » 5% 1918 100.25 d
Crédit foncier n. 570.— d O. Neuo. Z% 1888 87.— d
Soo.de Banque s. 818.-d » » 

B ^Â K K*La Neuchàteloise 470.-d  » » 5% 1919 100.25 d
Câb. él. Cortaill. 2100.- d C.-d.-Fds 3£ 1897 98.- d
Ed. Dubied & C" 490— d * %° Jj" ,™-- .
„. _ >_. -, , . une J » 5% 1917 100.— aCim* St-Sulpiee . 1475.- d <°
r- „ «T „J / .sn j  Locle . . 3>_ 1898 91.— CtTram. Neuo. ord. 410.-d t 4% im go<_ d
' ' » Priv- 425-~ d , 5% 1916 100.— d

Neuch. Ohaum. . 4.- d QM N> i% ^^ dIm. Sandoz-Trav. 250.— d Ed_ Dubied 6% 100.— d
Sal.- des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus. , 105.— d Klaus .Y. 1921 92.75 d
Etab. Perrenoud 625.— d Suchard .% 1913 99.75 d

Taux d'escompte : Banque Nationale, Si .  %

Bourse de Genève, du 22 août 1928
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

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

Actions 3% Rente suisse —.—
Bq. Nat.. Suisse 580.— d 3% Différé .... 77.60
Comp; d'Escomp. 684.— 3% Ch. féd. A. K. 86.25m
Crédit Suisse . . 945.— Chem. Fco-Suiss. —.—
Soo. :de banq. s. 820.— 3% Jougne-Eolé. — .—
Union fin.genev . 7^3.— '&</_ % Jnra-Simp. 77.75
Ind. genev. gaz —.— 3% Genev. à lots 112.50) _
Gaz Marseille . . —.— 4% Genev. 1899 . 453.—
Motor- Colombus 1252.- 3% Frib. 1903 .. —.—
Fco-Snlsse éleot. —.— 7% Belge . . . . 1H3.-

> > priv. —.— 5% V. Genè. 1919 —.—
Ital. Argent, élec. 544.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. —.— 5% Bolivia Bay 236.50
Totis charbouna. 748.— Danube-Save . . 60.75
Trifail . . .  44.— 7% Ch. Franc. 26 —,—.
Chocol. P.-C.-K. 218— 7% Ch. fer Maroc 1100.-
Nestlé ....... . 889.50 6% Paris-Orléans 1014.-
Caoutch S fin. 6' .75 6%Argentin.céd. 100.—
Allnmei' su'éd. B 587.50 Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 508.—
. Ys% Féd. 1927 98.— .Vs Totis o. hong. 467.50m

La livre sterling baisse chaque jour, 25.20 1/8
(_ 14), aveo 5 devises, Ffr. 20.29, Florin 208.20,
EM. 123.71 Y., Stockholm 138.93 i . ,  Oslo 138.55. Pe-
sos (+ 1/8). La bourse se tient. Sur 55 actions : 22
en hansso (Suédoises, Omnia), 10 en baisse (Caout-
choucs)

 ̂
Ceurs des métaux de Londres

Londres. 21 ao\it — Argent : 27 Va Or: 84/11 ._
Londres, 22 aoiit — Antimoine : spécial 59'/ _ —60,

Cuivre : cpt. 62 I!1/8Î, A 3 mois 62 2'/aa ; Best Selected
65—66 V. . électrolyt., 68 .4 -697.,. Etain : cpt 21ls/a
à3 mois, 208Vs! Straits 214.50. Plomb an..; cpt. 23>/ _ ,'
livraison plus éloignée, 2118/16. Zinc: cpt.2_ B/i8; livrai-

- son plus éloignée, 24.V.

De la < Nouvelle Gazette de Zurich > :
Il y a quelques années, on demandait au mé-

decin russe E.O. Manoiloff , entendu comme ex-
pert dans un procès criminel, si certaines ta-
ches que portait un vêtement étaient du sang
d'homme ou du sang de femme. Mais il ne put
répondre à cette question.

C'est ce qui l'engagea à rechercher un pro-
cédé permettant de faire cette distinction. Ainsi
que l'annonce l'< Illustrierte Zeitung > de Leip-
zig, la méthode trouvée est simple, à condition
qu'on ne se laisse pas effrayer par les nom-
breux liquides à employer.

Le sang séché est d'abord mélangé à une
quantité quadruple d'une solution saline ayant
la même dilution que dans le sang frais. Puis
on ajoute quelques gouttes d'autres liquides,
cinq en tout. L'un d'entre eux contient du per-
manganate de potasse, un corps très usité com-
me désinfectant. Une autre solution est un co-
lorant appelé dahlia. Agissant à la fois sur le
sang et sur . le colorant organique, le perman-
ganate abandonne à ce dernier une partie de
son oxv .ène.

Dans une solution ordinaire , c est-a-dire pri-
vée de sang, la transformation du dahlia va si
loin que celle-ci perd toute couleur. Que se
passe-t-il en présence de sang ? Ce qu'il y a
de curieux, c'est que le résultat varie selon
qu'on ajoute du sang masculin ou du sang fé-
minin. Avec le premier, le dahlia devient inco-
lore, tandis que sa couleur varie à peine avec
du sang de femme.

De nombreux contrôles ont très souvent con-
firmé les résultats de Manoiloff. Cependant, il
est avéré que la réaction, dont la cause est en-
core mystérieuse, ne réussit pas toujours. C'est
ainsi que le sang d'hommes, âgés donne une
réaction féminine, que celui de femmes attein-
tes de la maladie de Basedow ou goitre exoph-
talmique ne donne pas la réaction du sang fé-
minin normal. On travaille présentement à dé-
celer le secret-de .ces exceptions à la règle. .

La vigne se porte bien
Les vignerons ne sont certains du prix de

leurs efforts que lorsqu'ils parviennent aux
vendanges avec une récolte intacte. Si les ceps
sont épargnés par les maladies, ce qui est bien
rare, le danger de la grêle subsiste jusqu'au
dernier moment.

Cette année, nous dit la < Terre Vaudoise >,
d'une manière générale, le vignoble promet
beaucoup. Les grappes sont franches, sans au-
cune de ces traces que laissent parfois des at-
taques antérieures de mildiou, les grains gros-
sissent de façon réjouissante. Il faudrait seule-
ment un peu de pluie de temps en temps pour
que le raisin ne subisse pas d'arrêt dans son
développement

La vigne apparaît partout vigoureuse. Le
chaud et le sec donnent à sa végétation une re-
crudescence de force. Le fait est heureux, non
seulement pour l'année en cours, mais encore
pour la suivante. Les feuilles pourront assimi-
ler, nourrir le cep et lui constituer des réser-
ves précieuses pour son prochain débourrement.

Sang d'homme ou sang
de femme ?

RO MONT, 22. — Il a été amené sur le champ
de foire de Romont, le mardi 21 août, 32 che-
vaux, vendus de 500 à 1000 fr. pièce ; 280 bo-
vins, les bœufs vendus de 500 à 1000 fr. la pai-
re ; les vaches, de 400 à 900 fr. pièce; les gé-
nisses, de 350 à 850 fr. ; 60 moutons, de 40 à
70 f r. ; 5 chèvres, de 35 à 60 f r. ; 450 petits porcs,
de 40 à 60 fr. la paire.

PORRENTRUY, 22. — Il a été amené sur
le champ de foire, 93 chevaux et poulains, 114
bêtes à cornes. 79 pièces de menu bétail et 500
porcelets. La gare a expédié dans 34 vagons 32
animaux vivants.

Foire assez grande, mais bétail médiocre, à
part quelques belles génisses portantes qui se
sont vendues de 750 à 950 fr. ; les bœufs de
boucherie (2 ans), de 500 à 650 fr. ; les génisses
d'une aimée, de 300 à 400 fr. ; les vaches pour
la saucisse, de 300 à 500 fr. Les poulains de
l'année, mâles, 250 à 300 fr. ; on a vu vendre
deux de ceux-ci 580 f r. Les pouliches primées
au syndicat maintiennent toujours un bon prix.
Les truies portantes se vendaient 150 à 350 fr. j
les porcelets de six semaines, 28 à 35 fr.

__ es foires



LA VIE ANGLAISE
(De notre correspondant do Londres)

Vacances royales. — Les grandes manœuvres
aériennes anglaises et la morale Qu'on en peut tirer

Le roi d'Angleterre a fait récemment une
courte apparition dans la capitale. En ces temps
de vacances, le fait est plutôt rare, car toute la
société anglaise a pour usage de fui r la métro-
pole aussitôt la saison terminée pour n'y reve-
nir qu'une fois les chaleurs estivales passées à
l'état de souvenirs. Aussi y avait-il foule autour
de < Buckingham Palace >. Ce désir instinctif
de la foule de voir passer une tête couronnée,
de courir aux endroits les plus propices pour
rendre hommage à un souverain, eut ce jour
une raison toute spéciale. Chacun voulait savoir
si le brillant soleil de cet été avait également
bronzé le visage royal. Sa Majesté revenait en
effet de l'île de Wi ght, de cette charmante et
pittoresque petite île dénommée le « jar din de
1 Angleterre., à cause de sa nature riante et
verte, où le roi venai t de passer une dizaine de
jours (ses seules et réelles vacances de l'année),
loin des pompes et des cérémonies officielles,
de l'étiquette de la cour et des soucis du trône.
L'histoire ne dit pas si la curiosité de la foule
fut satisfaite, car la limousine royale passa trop
rapidement et le lendemain déjà , Sa Majesté
avait quitté Londres pour Balmoral, ses fameu-
ses terres J'Ecosso, où chaque année elle va
chasser le daim et le coq de bruyère. Les quatre
grandes compagnies de chemins de fer qui se
partagent le réseau ferroviaire de Grande-Bre-
tagne ont chacune un train spécial réservé à
Georges V. C'est celui de la _ London Midland
and Scottish Railway Company > qui eut l'hon-
neur de conduire le roi dans ces vallons humi-
des où, à l'instar de feu son père, il s'est déjà
fait un nom d'habile chasseur, ..

* * •
Samedi, à 1 heure se sont terminées les gran-

des manœuvres aériennes anglaises. Une guerre
simulée avait été déclaré entre le Westland et
l'Eastland, et Londres, la capitale du premier
de ces deux pays, fut le point de mire des avions
ennemis dont le but étai t de détruire la ville et
_a population en un temps aussi court que pos*
sible. Certains endroits de la vile et de la ban-
lieue, supposés être d'une importance stratégi-
que et militaire très grande, avaient été dési-
gnés à cet effet. Durant cinq nuits, le ciel de
Londres fut sillonné par la lumière des nom-
breux phares de défense cherchant à découvrir
dans l'immensité céleste l'ennemi dévastateur.
(Durant cinq nuits, ce fut un ronflement de mo-
teur continuel, tantôt lointain et sourd, tantôt
proche et bruyant, grondement d'un puissant
orage, écho de la gra_.de guerre, qu'importe ce
furent cinq nuits d'insomnie et de cauchemar,
rappelant un peu celles des années terribles,
durant lesquelles les Allemands, dans l'inten-
tion de démoraliser le peuple anglais, vinrent
bombarder leur capitale avec la férocité que
l'on sait. A cette différence qu'il n'y eut ni bom-
bes lancées, ni avions abattus, cette attaque de
(Londres n'en fut pas moins intrépide et sérieu-
se et de violents engagements eurent lieu au-
dessus même de la ville et d'une foule de cu-
rieux qui, à l'aide de lorgnettes, suivirent les
péripéties du combat. La direction, des opéra-
tions d'attaque et de défense fut effectuée au
inoyen d'instruments fort ingénieux, dans deux
postes centraux qui en temps de guerre seraient
dissimulés profondément sous, terre, à l'abli des
gaz et des explosifs. C'est ainsi que dans lé pos-
te de défense, l'altitude, la situation et le nom-
bre des avions ennemis dont l'approche avait
été signalée de la côte anglaise par un ob-
servateur, furent indiqués sur une carte de
grande dimension, au moyen de points lumi-
neux évoluant sous les yeux mêmes du comman-
dant en chef , donnant ainsi l'exacte position des
ftvions ennemis dans l'espace. Un ordre aussitôt
transmis par téléphone permit alors aux esca-
drilles de défense de se lancer à la poursuite de
l'ennemi et de l'empêcher de donn er suite à ses
Instincts destructeurs. Près de 300 avions pri-
rent part à ces manœuvres, qui se terminèrent
par un accident, heureusement sans gravité. Un
avion de chasse tomba en flammes au milieu
d'un combat très serré au-dessus de Kew-Gar-
dens, laissant toutefois au pilote le temps de
isauter hors de sa machine et de descendre en
parachute sur le toit d'une maison.

Malgré le perfectionnement des instruments
"permettant de localiser très exactemen t la po-
sition des raids ennemis, il résulte de ces ma-
nœuvres qu'en cas de guerre, Londres serait au-
jourd'hui à la merci d'une invasion aérienne,
qui en fort peu de temps pourrait détruire la
métropole et ses 7 millions d'habitants. La cau-
se est due principalement au fait que les avions
de bombardement ont acquis une vitesse plus
grande que les avions de chasse. Ces derniers
ont en effet une vitesse de 20 milles à l'heure
inférieure à celle des avions d'attaque. Il est
donc facile à ces derniers d'atteindre Londres

en quelques minutes, de franchir sans obstacle,
en volant à une grande altitude , le tir de barra-
ge de la côte anglaise, et , la nuit aidant, d'é-
chapper aux réflecteurs par quelques brusques
déviationg de direction et aux avion s de chasse
en gagnant de vitesse. Bien ' que le communiqué
officiel du ministère de l'air paraisse fort satis-
fait du résultat de ces grandes manœuvres, puis-
que, à ce qu'il dit, sur 57 raids effectués, 9 seu-
lement ont évité entièrement les avions de dé-
fense, il appert des critiques d'experts et de la
presse unanime que Londres est insuffisamment
défendue et qu 'il est grand temps de remédier
à cette lacune capitale. A l'appui de cette thèse,
les critiques ajoutent qu'avec le perfectionne-
ment effectué chaque jour dans le domaine des
bombes et des gaz toxiques, il eût suffi aux 9
raids qui ont atteint leur objectif de bombarder
la ville pendant quelques minutes seulement

pour la détruire entièrement, en asphyxiant ses
7 millions d'habitants. Ces commentaires pessi-
mistes n'ont rien d'exagéré et on comprend l'é-
moi de la population londonienne à la perspec-
tive d'une nouvelle guerre qui ne se fera plus
ni sur mer ni sur terre, mais dans l'air, et dont
la victoire appartiendra au pays le mieux outil-
lé dans le domaine de l'aviation. Les Anglais
n'ont pas oublié les raids allemands de 1915-
1918 ; ils en parlent encore avec un sentiment
de terreur, et s'ils sont toujours fiers de leur
puissance maritime, la première de ce monde,
ils pressentent qu'elle va passer au second rang
pour devenir un jour presque inutile en face du
développement rapide de l'aviation, comme il
en fut de la cavalerie dans la dernière guerre.
La Grande-Bretagne ne veut plus de conflits ar-
més ; c'est une puissance pacifiste qui a con-
fiance dans la Société des nations et qui voit
dans le pacte Kellogg un moyen amiable de met-
tre pour toujours la guerre hors la loi. Mais elle
se souvient que les plus grands traités, les pro-
messes inspirées d'un noble et généreux senti-
ment sont regardés quelquefois comme des
< chiffons de papier ». Elle préfère prévenir
que de ne pouvoir guérir ; c'est pourquoi elle
croit encore fermement à la justesse de l'adage,
si souvent bafoué par le socialisme moderne,
< Si vis pacem, para belum >, A. Q.

___ .__ ._ - 
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On hasard providentiel
Tout essoufflé, M. Péchot atteignit enfin le

'cinquième palier, ouvrit avec sa clef et sentit
l'odeur de soupe chaude qui emplissait l'appar-
tement. Comme il souriait et qu'il se frottai t
les mains, sa femme l'accueillit rudement :

— C'est parce que tu es en reta rd que tu es
content ? On a commencé sans toi , Lucienne ne
pouvait plus attendre.

— Tu as bien fait , dit-il.
Néanmoins sa joi e était tombée. Il soupira

longuement, embrassa sa fillette qui lui sautait
au cou, et s'étant assis à la table, à sa place
habituelle, machinalement il commença de man-
ger l'assiettée de potage servie.

— C'est encore assez chaud, s'enquit sa fem-
me.

Cette question précautionneuse le rasséréna.
Il balbutia un _ oui > rapide, mit les cuillerées
doubles et, libéré en quelque sorte d'une tâche
primordiale, il annonça solennellement :

— Tu sais : il y a du nouveau.
Mme Péchot s'immobilisa sur sa chaise ; la

petite Lucienne redressa son buste de sept ans,
finit de jouer avec un morceau de pain. Ce fut
comme si la vie s'arrêtait ime longue seconde,
durant laquelle on n'entend it plus que le gré-
sillement de la perch e du tra mway 91 sur le
boulevard Saint-Marcel. M. Péchot n'attendait
point de réponse. Pourtant, comme il se taisait ,
savourant l'effet produi t, sa femme demand a :

— C'est du bon ?
Il eut un haussement d'épaules qui réprou-

vait l'inconvenance d'une telle question , et il
poursuivit aussitôt :

— C'est un hasard providentiel... J'ai ren-
contré à l'instant Henri Bressard sur la plate-
forme de l'autobus... Ah ! c'est vra i, tu ne con-
nais pas Bressard. Eh bien ! Bressard , c'est un
de mes camarades de classe au collège de Man-
tes. On était très bien ensemble. Oh ! il ne pas-
sait pas pour un aigle ; j'étai s de beaucoup
avant lui . Mais peu importe ! Aujourd 'hui c'est
un homme arrivé, une puissance : il habite ave-__ue du Bois... trois autos.:.

— Qu'est-ce qu'il fait ? trancha Mme Péchot,
légèremeut agacée.

— Laisse-moi parler ! riposta vivement son
mari. On dirait que tu ne comprends pas...

Piquée au vif , elle _ 'obstina :
— S'il est riche, c'est son affaire...
Il faillit se fâcher, mais son contentement _n-

time l'emportait. Gravement , il répliqua :
— N'empêche que si demain j'ai la grosse

situation, ça sera bien aussi notre , affaire ,, je
pense..'.

H se tut une seconde, considéra sa femme.
Elle était attentive, presque religieusement. Il
hit satisfait, et il S'expliqua alors d'autant mieux
qu'on ne l'interrogeait plus : M. Bressard ne lui
avait pas moins promis que de le _ sortir immé-
diatement du gaz * où il' .« croupissait » comme
commis-rédacteur, aux appointements « ridicu-
les _ de 1500 francs par mois. Ne pouvait-il pas,
comme tout Te monde, gagner de l'argent, avoir
une auto ?... Les affaires ! il n'y avait que cela
aujourd'hui... Timidement . Mm© Péchot insinua:

. — Sois prudent , on ne sait jamais.
Il s'emporta , reprocha à sa femme d'être ti-

morée , de n'entendre rien à rien , redit que c'é-
tait un hasard providentiel , qu 'il fallait saisir
la fortune par les cheveux , qu 'avec de l'audace,
on arrivait à tout... Il inventoria avec mépris la
chambre modeste, les meubles « en série », son
complet lustré , le peignoir de Mme Péchot...
Tout cela changerait bientôt .... La table à peine
desservie , il disait à sa femme :

— Couche Lucienne , prépare ma jaquette
pour demain et donne-moi du papier... du
blanc... du papier ministre.. .

D'une plume résolue, il commença : .Mon-
sieur le directeur... » Parfois il s'arrêtai t d'é-
crire. Il rêvait : la tôle que ferait Crépon , son
collègue du Gaz , en apprenant sa démission...
Quand il eut terminé , il adressa à Mme Péchot
une dernière recommandation :

— N' oublie pas de mettre la lettre à la boîte,
au réveil...

Le lendemain matin , M. Péchot , soigneuse-
ment ganté, pénétrait daus le hall de l'immeu-
ble des Champs-Elysées où, sur la façade blan-
che, une grande plaque de marbre noir portait
ces deux mots ' symboliquement gravés en ca-
ractères dorés : Radio-Publicité.

Au bout de quelques minutes d'attente qui
lui parurent séculaires, il s'engouffrait enfin,
tout gonflé d'espoir, dans le cabinet directorial.
Il s'assit comme chez lui, mis en confiance par
l'accueil de son ami, dans le fauteuil de cuir qui
regardait l'immense bureau de M. Bressard ; il
ouvrit sa jaquette, posa ses gants, sa canne, son
chapeau, respira longuement, inspecta les lieux
en familier déjà. Puis il dit :

r- C'est bien chez toi !,
L'autre avait repris son stylo, relisait des let-

tres, apposait des signatures, rangeait des pa-
piers... M. Péchot adniirait son ami, saisissait
des bribes de conversation téléphonique : c Le
chèque de 50,000, la commande de 80,000... _
M. Bressard pressait sur des boutons, donnait
des ordres d'une voix brève... A midi, enfin, un
huissier annonça que le chauff eur de Monsieur
le Directeur était arrivé.

— Maintenant, mon vieux Péchot, sécria M.
Bressard, on va prendre un apéritif sympathi-
que... Si, je t'emmène à deux pas, à l'Elysée Bar;
les cocktails sont excellents... Et j e te raccom-
pagnerai en voiture chez toi... Allons, viens !

— C'est que, déclara Péchot, et notre affaire?
— Notre affaire ? repartit l'autre... Ah ! tu

fais des affaires, toi aussi, cachottier !
— Ce que tu m'as dit hier pour ma situation...
M. Bressard semblait ne pas comprendre.
— Je suis au Gaz, commença Péchot, à l'Ad-

ministration Générale de la Société du Gaz in-
dustriel dont le siège est à Paris, boulevard...

— Parfait ! Tu gagnes ?...
— 1500.
— Pas mal !... Tu as une retraite ?
— Oui et quelques gratifications.
— Tu peux arriver chef de service ?
— Chef de bureau, peut-être.
— Tu seras décoré ?
— C'est selon...
— Veinard !... Moi qui me crève ici .'... Evi-

demment je ne suis pas trop mal ; mais les af-
faires, ça ne marche pas, on s'esquinte ! Ah ! tu
as eu joliment raison de choisir une administra-
tion, toi S

— C'est que, enchaîna vivement Péchot, j'ai
donné ma démission du Gaz !

— Idiol ! lança M. Bressard... Et pourquoi
donc ?...

— Mais, parce que tu m'avais promis hier...
— Moi ?... Ah ça ! tu' l'as rêvé, taon pauvre

vieux..., et tu rêves encore... Allons ! viens boire
un cocktail , ça Vaudra mieux que de raconter
des bêtises ? Et ce soir, retourne au Gaz. Sois
sérieux, que diable 1... On n'a pas idée... Quitter
le Gaz... Mais le Gaz, c'est de l'or, tu. m'entends,
c'est de l'or !... Si j'avais un fils, je le mettrais
dans le Gaz !
. M. Péchot; rentra chez lui à ,une ,heu,re de l  _t.

près-midi. A la fenêtre, sa femme guettait. Elle
lui ouvrit avant qu 'il, fût arrivé à l'étage.

— Tu es content ? '
Il la rudoya : _ Laisse-moi », enleva rageuse-

ment sa jaquette, la jeta sur le bras de la petite
Lucienne accourue : < Range ça >, et il se laissa
tomber sur une "chaise.

— Qu'est-ce qu'il y a ? lui dit tendrement sa
femme, quand il parut moins essouflé, çà n'a
pas marché ....

— Non, cria-t-il, Bressard, c'est un sauteur !
J'aurais dû m'en douter. Il n'a pas du tout la
situation que je pensais, c'est du bluff , tout
cela...

— Je te pressentais, mon chéri , c'était telle-
ment hasardeux... -

— Tu sais, reprit Péchot, Bressard, c'est un
agioteur ; demain il serait en prison que ça ne
m'étonnerait pas ! Les affaires , c'est instable et
ce n'est pas net du tout...

— Tu as raison. Au fond , le Gaz, c'est propre ,
c'est sûr...

— C'est ce que je me dis... Seulement, ma dé-
mission est partie. J'ai perdu ma place... Que
faire ?

Il était désemparé. Quand retrouverait-il un
emploi ? Il avait la charge d'une famille... Les
sombres images de la misère , des meubles ven-
dus , de sa femme épuisée, de la petite Lucienne
ayant froid , ayant faim , assiégeaient son esprit
enfiévré... Mais soudain Mme Péchot étreignit
son mari et, sortant de la poche de son tablier
une lettre froissée, joyeusement elle expliqua :

— Elle n'est pas partie , tu vois. Moi , Bressard,
les affaires , je n'avais pas confiance. Quand on
s'appelle Péchot et qu'on est au Gaz, on ne gal-
vaude pas sa situation avec un Bressard !

Jean GUIREG.

La croissance osseuse
Dans les premiers temps de la vie, le systè».

me locomoteur de l'enfance est loin de présen-
ter la solidité et l'aspect qu'on lui voit plus tard.
Lès os, divisés en deux, trois, quatre parties sé-
parées entre elles par d'épaisses couches de car-
tilage, sont formés d'une espèce de gelée molle
présentant un tissu cellulaire sans la moindre
rigidité : un mouvement trop brusque, une pres-
sion trop violente des langes peuvent amener
des accidents.

Ce n'est qu'à la longue, et peu à peu, que les
os durcissent par l'addition des sels calcaires
dont l'alimentation porte les molécules dans le
torrent circulatoire ; et, jusqu'à ce que les os
aient acquis une dureté suffisante, si on les
oblige à supporter le poids du corps, ils s'in-
curveront en dedans ou en dehors et il se cons-
tituera des déformations qu'on appelle commu-
nément les « jambes en parenthèses > ou les
genoux < cagneux » ..H importe donc de ne pas
mettre trop tôt un enfant sur ses jambes, de ne
pas le faire marcher avant que l'ossification soit
avancée.

Développement des os. — En suivant les dif-
férentes phases du développement d'un em-
bryon, on constate que le squelette passe par
différents stades : U est d'abord < muqueux >,
puis _ cartilagineux > et enfin _ osseux >. Le
squelette cartilagineux a déjà la forme des fu-
turs os ; il est en quelque sorte la miniature du
squelette osseux de l'adulte. Mais l'os ne rem-
place pas brusquement le cartilage ; on voit le
tissu osseux apparaître en certains points qu'on
appelle < points d'ossification>.. ; . . .... -

Prenons comme type d'étude un os long, le
tibia par exemple, et observons la marche de
l'édification de cet os. Un os long présente gé-
néralement une partie moyenne appelée « dia-
physe » plus mince que les extrémités appelées
« épiphyses ».

La surface de l'os n'est pas régulière et pré-
sente des saillies que l'on désigne sous le nom
général d'apophyses.

a) Ossification initiale. — L'infiltration cal-
caire débute avant la naissance dans Tc_ carti-
lagineux par les points d'ossification qu'on di-
vise en primordiaux, dont un diaphysaire et
deux épiphysaires, et en accessoires, qui sont
en nombre variable avec les apophyses. Autour
de ces points, l'ossification s'étend en formant
tache d'huile.

b) Accroissement en longueur. — Au moment
de la naissance, la diaphyse et les épiphyses os-
sifiées sont encore séparées par une couche
cartilagineuse, qui constitue le cartilage d'ac-
croissement. C'est à ses dépens que se fait l'ac-
croissement en longueur.

Ce cartilage joue un rôle important dans la
croissance des os ; ses cellules se multiplient
et élaborent une nouvelle matière cartilagineu-
se, ce qui allonge l'os tout entier. Mais, lorsque
la diaphyse se sera soudée aux épiphyses, l'os
ne grandira plus et conservera toute la vie la
longueur acquise. Chez l'homme, cette soudure
se fait , dans les membres, de 20 à 25 ans ; à
cet âge l'individu cesse de grandir, sa taille est
définitive.

c) Accroissement de Vos en épaisseur. —
Si la croissance, de l'os en longueur est limitée
et prend fin à l'âge adulte, il n'en est pas de
même.de .son accroissement en épaisseur. Pen-
dant .presque toute sa vie l'os s'épaissit à sa
face; externe par l'adjonction de nouvelles cou-
ches osseuses qui se forment sous le périoste.

Le périoste est une membrane qui constitue
une gaine autour de l'os et qui lui est unie so-
lidement par de nombreuses fibres. Cette mem-
brane porte le nom . de. tpérichondre» tant
qu'elle-repose:sûr le. çarfilag^ ètd . , :;<.pêrio§te, >
qùah<_ elle' a commencé à former de l'os.

Comment le périoste remplit^il s6ji rôle ?
Il engendre à sa face interne .de nouvel-

les cellules douées de la propriété de la matiè-
re osseuse. IL jouit de cette faculté quel que
soit son emplacement. Cette propriété particu-
lière du périoste explique la guérison des frac-
tures osseuses ; la nouvelle matière osseuse
qui se forme peu à peu sous la membrane pé-
riostique consolide progressivement la fractu-
re ; cette consolidation n'est plus possible quand
le périoste s'est détruit. ROT$ ESNAUM..

Le prix de l'existence humaine
Jusqu'à présent, quand un avion s'écrasait

sur le sofl, il n'y avait qu'une victime, tout au
plus. Mais l'aviation fait des progrès tous les
jours. Maintenant, il tombe du ciel des grappes
humaines et, des ailes qui cèdent, c'est au
moins quatre jeunes hommes supprimés.

Qui s'en émeut ? Personne. Pendant des siè-
cles et des siècles, on a parlé d'Icare. Au bout
de trois jours, personne ne parlait plus du bi-
lan de la semaine qui se solde * _ir la mort du
capitaine Labbé et par celle de Droùhin, chacun
avec trois compagnons.

On se console en disant que le chiffre des ac-
cidents est faible si on le rapporte à la lon-
gueur des trajets aériens. Et l'on dit la même
chose pour les accidents d'automobiles, ce qui
dispense de faire la police des routes et de .1?-
miter la largeur homicide des camions. Mais
ce genre de raisonnement rappelle le mot qu'on
prêtait à un cynique, pendant la guerre :

— La mort d'un homme, c'est un drame. La
mort d'un million d'hommes, ce n'est plus que
de la statistique. .. '.. .

En réalité, la vie humaine continue à ne < _omp-
ter. pour rien. Et ce n'est pas rassurant. En par-
ticulier, ce n'est pas rassurant pour la. paix.

Car enfin âliorreur de la guerre, qui est aus-
si ancienne que la guerre elle-même, c'est la
juste horreur du sang versé. Il n'y a désaccord
que sur le meilleur moyen de prévenir le re-
tour des tueries. Mais s'il meurt en détail, dans
une année, par chutes, collisions et capotages,
autant d'hommes que jadis pendant une guerre
de Sept ans, si, à elle seule, la motocyclette
ouvre plus de tombes en quelques mois qu'une
bataille historique du moyen â«e, et si, enfin,
ces holocaustes quotidiens laissent indifférents
jusqu'à ceux qui s'exposent à la fracture du
crâne en y exposant autrui, pourquoi attache-
rait-on t_us d'importance à un massacre à gran-
de échelle ? La première condition de la paix
sur la terre, c'est que l'existence ait un certain
prix. Il y a deux mille quatre cents ans que le
vieil Hérodote a dit : < Nul ne peut être assez
insensé pour préférer la guerre à la paix, car,
dans la paix, ce sont les fils qui enterrent les
pères et, dans la guerre, ce sont les pères qui
enterrent les fils >. Mais on dirait que les avia-
teurs et les motocyclistes n'ont pas de parents.

• (Candide).

Le mica
Le .mica, ou plutôt les micas, car il y en a de

plusieurs'' espèces, sont des sortes de verres na-
turels, c'est-à-dire, des silicates complexes d'a-
lumine combinée avec la potasse, la soude, le
fer, le manganèse ou le lithium : parfois on y
rencontre un peu dé fluor. Selon qu'ils contien-
nent tel -oit tel de ces composants, les micas
se prêtent à des usages différents et sont plus
ou moins flexibles et transparents. Dans tous
les cas, et c'est ce qui les caractérise, ils sont
clivables, par . conséquent faciles à débiter en
plaques minces par de si m les. chocs conve-
nablement appliqués et qui les brisent suivant

.des.ca.ss.ures hexagonales. Ils, sont presque .in-.
'. fusibles, surtout ceinç.à base de, magnésie, » même
aux redoutables températures des fours élec-
triques lesquelles les blanchissent simplement
et les font s'effriter. Ils sont onctueux au tou-
cher et d'une onctuosité physique singulière.

En lames minces, le mica est transparent ;
c'est ce qui lui permet de remplacer le verre,
pour des rsages spéciaux, tels que son appli-
cation aux poêles et aux fourneaux à feu vi-
sible. En plaques épaisses, il paraît opaque
avec des> reflets noirs ou colorés ; ses innom-
brables petites « plaques de clivage » intérieu-
res éteignent Ta lumière qui essaie de les tra-
verser. Leur coloration les désigne pour cer-
tains, emplois : il y a des « micas rubis », des

' « micas fumés » et des « micas verts », qui sont
recherchés.

Les principaux gisements de ces minéraux
se trouvent aux États-Unis, dans la région
comprise entre le Maine et l'Alabama et au
Canada- On en trouve . aussi d'assez importants
en Suède, en Finlande, en Suisse, et à Ceylan.

Les Indes produisent beaucoup de micas
et les envoient sur le marché de Calcutta. Le
Japon tn possède des gisements que son indus-
trieuse ' population commence à exploiter- On
en a signalé aux Philippines et dans la Nou-
velle-Zélande, mais on n'a point encore es-
sayé d'en tirer parti. L'Australie a plusieurs
gisements importants bien exploités.

En sommé, .il y a dans le monde une provi-
sion de mica . considérable et l'on ne risque
rien à en combiner des usages nouveaux, les

réserves naturelles suffiront largement à ré-
pondre aux besoins existants ou à venir.

Les applications du mica sont nombreuses.
Qn l'emploie, sous sa forme de plaques naturel-
lement clivées, dans la construction des machi-
_tea électriques, comme isolant. On en fabrique
aussi pour le même usage avec les débris de
mica agglomérés avec de la gomme laque.et com-
primés sous forte pression avec chauffage à
la vapeur. Cest ce que l'on nomme la < mi-
canite » que l'on peut scier et découper en
feuilles d'assez grandes dimensions ou bien
enrouler en tubes et en anneaux.

Au Canada, il y a une spécialité de < tres-
ses en mica » que l'on mélange avec celle de
corde ordinaire et qui fournissent, paraît-il, de
bons calorifuges pour les appareils à vapeur
et pour leurs tuyauteries.

La « poudre de mica >, dont la préparation
demande des tours de main particuliers,, en
raison de l'élasticité de la matière, se prête à
diverses utilisations. Parmi les applications
importantes du mica, on peut citer la fabri-
cation des diaphragmes-résonateurs pour les
téléphones et pour les phonographes. La qua-
lité du son, c'est-à-dire, la finesse des vibra-
tions recueillies, dépend beaucoup de la nature
même du mica que l'on met en œuvre : aussi
choisit-on pour oela les meilleures gisements
et les meilleures feuilles que Ton puisse en
extraire ; elles atteignent des prix relative-
ment très élevés. Ce sont les Etats-Unis qui en
fournissent la plus grande partie-

Pour l'isolement des segments dans les in-
duits des machines dynamo-électriques, on se
sert principalement des variétés tendres de
façon à perm ettre aux plaques de mica de s'u-
ser aussi rapidement que le cuivre ; le mica
ambré du Canada el les micas tendres de
l'Inde, ou lépidolite, sont ceux que l'expérience
a fait reconnaître comme étant les meilleurs
pour cet usage ; on en importe, dans ce but,
des quantités considérables.

Tels sont, dans leur ensemble, les usages de
ce curieux minéral. Ses propriétés singulières
que l'on s'est, pendant longtemps, contenté de
constater, trouveront certainement des expli-

; cations dans les récentes recherches sur la ra-
dioactivité, et ces explications mêmes pour-
ront conduire à de nouvelles applications.

SOIENTIA-

Cbez le dentiste :
— Que redoutez-vous le plus, Monsieur Ja-

cob, le plombage d'une dent ou l'extraction ?
— La note !
Entre gradés :
Le caporal, après une observation du colo-

nel : .
— Mon colonel, si on commence à s'eng... en-

tre supérieurs, qu'est-ce que les hommes vont
dire.

Un moteur qui joue des tours
LE SEPEY (Vaud), 22. — M. Edwin Meister,

de la maison Meinert, à Montreux, devait livrer
à Leysùo, mardi matin, 400 kg. de fromages
chargés sur une camionnette. Arrivé à la Pres-
se, où la pente de la route est de 20 p. c, le mo-
teur cala. M. Meister freina et descendit rapi-
dement Après avoir bloqué les roues de sa ma-
chine avec des pierres, il chercha à remettre le
moteur en marche ; ayant réussi, il ôta les pier-
res, mais le frein à mains, qui seul Moquait le
camion, fut impuissant à le retenir. Celui-ci dé-
vala et alla buter à gauche de la route, sur le
talus. Le conducteur, en cherchant à retenir sa
machine, fut traîné sur une dizaine de mètres.
Il s'est cassé la clavicule.

La fillette, restée sur la camionnette, fut prise
sous la machine renversée, mais dégagée, sans
avoir eu aucun mal, par des ouvriers italiens
qui travaillaient près de là.

Pour reconnaître les vins ,
de raisins secs des vins naturels
Deux chimistes, MM. Werder et Zach, ont dé-

couvert le moyen de différencier les vins natu-
tels des vins de raisins secs à l'aide de la lampe
de quartz. Alors que le vin de raisins secs mon-
tre une luminescence intense, bleu pâle, les
vins naturels montrent seulement une teinte
vert faible ou bleuâtre, mais bien moins inten-
se. Il est recommandé de mélanger les vins
blancs avec du noir animal à froid et de remuer
fortement un moment. Pour les vins rosés, mê-
me opération, tandis que les vins rouges très
forts en couleur doivent être additionnée avec
précaution d'un peu de chlore pour faire dis-
paraître la teinte et être mélangés ensuite de
noir animal.

Ce nouveau procédé contribuera à augmenter
notre arsenal de défense contre les fraudes ali-
mentaires pratiquées en grand par des < fabri-
cants » plus ingénieux que scrupuleux.

Le testament tatoué
Un habitant de New-York vivait dans la

crainte que ses dernières volontés ne pussent
être scrupuleusement exécutées.

— Qu'adviendrait-il, ne se lassait-il, de répé-
ter, si mon testament m'était volé ou bien, en-
core, s'il était détruit au cours d'un incendie ?

E le citoyen de la grande Amérique a trouvé
un moyen infaillible : il s'est fait tatouer son
testament dans le dos.
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