
âpres ia signature du pacte Kellogg
Les déclarations de lord Cushendum
LONDRES, 28. — Les journ aux consacrent de

longues colonnes à la signature du pacte Kel-
log qui , disent-ils, ouvre des perspectives favo-
rables pour l'avenir de la paix mondiale. Après
la cérémonie,. lord Cushendum, recevant les
journalistes, a dit en termes enthousiastes que
la signature était la manifestation la plus im-
portante et la plus impressionnante que le mon-
de ait jamais vue pour donner forme à son pro-
fond désir de maintenir la paix et de bannir la
guerre. Bien qne personne ne pense que la si-
gnature du pacte ait définitivement supprimé la
guerre, il exercera cependant certainement une
heureuse influence morale.

Lord Cushendum a ajouté que la présence de
M. Stresemann parmi ses anciens ennemis, 10
ans seulement" après la fin de la guerre, a une
importance dont le monde tirera profit. M. Stre-
semann n'a pas seulement fait preuve de cou-
rage et tant qu'homme d'Etat, mais vu-son état
de santé il a fait preuve aussi de courage per-
sonnel.

Quant à "attitude des Etats-Unis, lord Cus-
hendum a dit qu'il était important de ne pas
se faire d'illusion sur le fait que M. Kellogg n'a,
au cours des pourparlers, rien fait et rien dit
qui puisse faire supposer que l'Amérique aban-
donnera son attitude traditionnelle de non im-
mixtion dans les affaires de l'Europe. Les Etats-
Unis ne se sont immiscés dans lés affaires euro-
péennes que dans la mesure où ils y étaient in-
téressés ; le pacte et ses dispositions ne chan-
geront rien à ce fait.

Lord Cushendum a dit en terminant que par-
mi les pays qui tireront le plus plus grand pro-
fit du pacte figure l'Inde dont le territoire a si
souvent dans l'histoire été ravagé par les guer-
res et c'est pour cette raison qu'il a signé le
pacte également au nom des Indes et des Domi-
nions et colonies non représentés à la Société
des Nations.

I»a presse américaine est optimiste
NEW-YORK, 28 (Havas). — Le < New-York

Times » estime que le pacte de Paris affirme
une fois de plus le désir des Etats-Unis de coo-
pérer avec l'Europe pour le maintien de la paix.
La < Herald Tribune » dit que tous les Etats-
Unis espèrent sincèrement que la renonciation
à la guerre aura de très heureuses conséquen-
ces. L'« Enquirer » de Philadelphie émet l'avis
que le pacte aidera à dissiper les suspicions.
La « Washington Post » dit qu'il ne semble pas
y avoir de raison1 pour que le Sénat n'approuve
pas le pacte. La « Constitution d'Atlanta » es-
time qu'un pacte semblable aurait empêché la
guerre d'éclater en 1914, car l'Allemagne aurait
hésité. Le « Cincinnati Enquirer * écrit que l'ob-
servation scrupuleuse des termes du pacte étant
acceptée comme un fait accompli, les guerres
internationales devront forcément disparaître.
Le « Times » de Los-Angeles estime qu'il ap-
partient désormais aux peuples de prouver par
leur amitié et leur tolérance que le monde est
prêt pour le désarmement. Le < New-York
World » parlant de la signification du pacte, dit :
Nous pensons que M. Kellogg se rend pleine-
ment compte de l'obligation morale assumée au
nom du peuple américain en signant le traité
tel qu'il est. Les Etats-Unis ne peuvent pas
éviter d'user de toute leur influence pour met-
tre en pratique tous les moyens actuels en vue
de régler aimablement des conflits sans encou-
rir le risque d'être accusés de manque de sin-
cérité. . j .

M. Stresemann a quitté Paris
PARIS, 28 (Havas). — M. Stresemann est

parti à 12 h. 35 pour Raden-JBaden. ; i
Le gouvernement norvégien se ''">. '
déclare prêt à adhérer au pacte

OSLO, 29 (Havas). — En réponse à la note du
gouvernement des Etats-Unis lutt demandant
d'adhérer au pacte de renonciation à la guerre,
le gouvernement norvégien a déclaré qu'il était
prêt à adhérer au pacte et qu'il soumettrait le
plus tôt possible au parlement une loi à cet ef-
fet.

sur des considérations pratiques. Les Etats-Unis
désiraient que les négociations fussent termi-
nées le plus tôt possible et que le traité entrât
en vigueur sans le retard qui résulterait inévi-
tablement du fait de surbordonner son entrée
en vigueur à une acceptation universelle. Mon
gouvernement avait d'ailleurs le sentiment que,
si ces puissances pouvaient se mettre d'accord
sur une simple renonciation à la guerre comme
instrument de politique nationale, la plupart des
autres puissances du monde, sinon toutes, trou-
veraient la formule également acceptable et
s'empresseraient de prêter un appui sans ré-,
serve à im mouvement aussi impressionnant en
faveur de la paix perpétuelle.

Les Etats-Unis ont tenu cependant, dès le dé-
but, à ce qu 'aucun Etat ne se sentît privé de la
possibilité de participer sans retard au nouveau
traité, et que chaque Etat, au contraire, non seu-
lement s'associât officiellement et solennelle-
ment à cette nouvelle manifestation de l'opinion
publique... en faveur de la paix universelle mais
encore bénéficiât des mêmes avantages que les
signataires originaires.

Dans le projet de traité qu'ils présentèrent,
les Etats-Unis ont réservé formellement la par-
ticipation au traité de toute puissance désireuse
de s'y rallier, et la même réserve se trouve
dans l'instrument définitif signé aujourd'hui à
Paris. On remarquera aussi que les puissances
signataires du traité ont exprimé, dans le
préambule, l'espoir que chaque nation du mon-
de participera au traité et je suis heureux de
pouvoir déclarer à cet égard que mon gouver-
nement a déjà reçu de plusieurs gouvernements
des renseignements d'où il résulte qu'ils sont
prêts à faire acte d'adhésion dans le plus bref
délai possible. Cette preuve convaincante de
l'intérêt et de la sympathie que le nouveau trai-
té a suscités dans le monde entier est des plus
encourageantes pour tous les gouvernements
intéressés.

Dans ces circonstances, j'ai l'honneur de com-
muniquer officiellement à Votre Excellence,
pour son examen et pour l'approbation de son
gouvernement, si celui-ci veut bien y partici-
per, le texte du traité susmentionné tel qu'il
est signé aujourd'hui à Paris, en laissant seule-
ment de côté la partie du préambule qui énu-
mère les différents plénipotentiaires...

Je saisis cette occasion pour renouveler à
Votre Excellence l'assurance de ma plus haute
considération.

(Signé) Hugh Wilson.

Lé Suisse invifiée à signer
Ge pacte Kellogg

BERNE, 28. — La note américaine contenant
le texte du pacte Kellogg et l'invitation à la
Suisse d'adhérer au pacte a été remise lundi
après midi à M. Motta, chef du département
politique.

Ce que contient la note des
Etats-Unis

Son Excellence Monsieur Guiseppe Motta,
chef du département politique fédéral, Berne.

Excellence,
J'ai l'honneur de vous informer que les gou-

vernements de l'Australie, de la Belgique, du
Canada, de la Tchécoslovaquie, de la France,
de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de l'In-
de, de l'Etat libre d'Irlande, de l'Italie, du Ja-
pon, de la Nouvelle-Zélande, de la Pologne, de
l'Afrique du Sud et des Etats-Unis d'Amérique
ont signé aujourd'hui à Paris un traité qui les
oblige à renoncer à la guerre comme instru-
ment de politique nationale dans leurs relations
mutuelles et à rechercher uniquement par des
moyens pacifiques le règlement ou la solution
de tous les différends qui viendraient à s'élever
entre eux.
. La décision de limiter les signataires origi-
naires aux puissances ci-dessus mentionnées, à
savoir les Etats-Unis, le Japon, les parties con-
tractantes des traités de Locarno, les Dominions
britanniques et l'Inde, était entièrement fondée
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LS NOUVEAU COSTUME BERNOIS

Groupes du pittoresque cortège costumé de la „Saff a

Cours de répétition du service des automobiles
La vie militaire

(De notre correspondant)

Pour la seconde année, notre arme cadette,
le service des automobiles, organise des cours
de répétition pour colonnes de camions.

Notre nouvelle organisation des troupes a éle-
vé le service des automobiles, de service auxi-
liaire qu'il était , au rang d'arme. Outre les dé-
tachements attribués aux autres armes pour
leur service exclusif , elle a doté chaque division
de cinq colonnes de camion : trois destinées au
transport des troupes, une au transport des sub-
sistances, une au transport des munitions. Les
effectifs ont permis, jusqu'à maintenant,- d'en
constituer trois par division. Les deux autres le
seront au fur et à mesure de l'instruction de
nouvelles recrues.

Les colonnes actuelles sont mixtes, c'est-à-
dire composées d'éléments d'élite et de land-
wehr. Il n'est pas possible, dans ces conditions,

de convoquer les unités entières à des cours de
répétition. On se borne à appeler les plus jeu-
nes classes, soit les hommes astreints au cours
de répétition, et l'on parvient ainsi à réunir un
contingent, chaque année croissant, qui permet
d'organiser trois ou quatre colonnes équivalant
aux unités constituées.

Les touristes étrangers qui visitent actuelle-
ment la Suisse et gravissent en auto ou en car
les cols du Brunig ou du Klausen, longent les-
lacs de Zoug et de Lowerz, ou suivent la belle
Axenstrasse, furent plusieurs fois~arrêtés- dans
leurs itinéraires par le passage des lourdes co-
lonnes de camions militaires.

Les voyageurs aporéciaient fort différemment
ces rencontres imprévues ; les uns regardaient
avec curiosité cette suite de véhicules gris vert,
tous semblables et uniformément équipés, rou-
lant en ordre impeccable.

D'autres, conducteurs novices ou peureux,
s'arrêtaient au plus profond d'une anse de la
route et maudissaient cette colonne sans fin,
ces 32 camions qui défilaient impitoyablement
devant eux, rendant la route impraticable aux
chauffeurs inexpérimentés et les gratifiant d'un
formidable nuage de poussière.

D'autres enfin, plus humains et sympathi-
ques, accordaient un peu d'affe ction aux chauf-
feurs militaires, leur adressaient une parole ou
un geste d'amitié, voyaient non sans pitié la
poussière se coller sur leurs fronts en sueur et
leurs visages prendre, après quelques heures
de marche, la couleur de la route poudreuse.

La colonne de camions automobiles se com-
pose de 32 camions de trois à cinq tonnes cha-
cun. Ils sont répartis en trois sections de dix
véhicules, plus un camion de réparation et un
camion de cuisine. Une des sections est en ou-
tre pourvue de remorques. La colonne com-
prend une voiture à six places pour le comman-
dant et trois voitures à trois places pour les
trois chefs de section. En outre, sept motocyclet-
tes sont attribuées pour le service de la colonne
et pour la liaison avec les autres troupes et la
transmission des ordres. L'effectif est de 100
hommes.

Un camion-citerne d'une contenance de trois à
quatre mille litres peut être adjoint pour le ra-
vitaillement en carburant.

La troisième colonne, notre colonne roman-
de, avait pour tâche le transport de trois lots
de munition de 95 tonnes chacun : le premier
d'Interlaken à Wesen ; le deuxième d'Intérla-
ken à Altdorf ; le troisième de Schwytz à Lu-
cerne. L'itinéraire couvrait 700 km. environ.
Après les jours de mobilisation et de démobili-
sation, le service de détail et l'instruction tech-
nique à Thoune, six jours seulement restaient
pour la dislocation et l'exécution de la tâche
commandée.

La colonne parcourait journellement 80, 100,
120, une fois même 200 km. Bien lente est la
marche de ce lourd serpent annelé. JJ. est pos-
sible en plaine et sur bonne route d'atteindre
une moyenne horaire de 15 à 20 k|nu Mais en
montagne la vitesse est réduite à 8, 6, et même
4 km. à l'heure. Ajoutons le1 temps consacré
aux virage^ aigus des routes alpestreg qu'il faut
reprendre en deux fois, les haltes horaires, les
arrêts pour la soupe de midi et imprévus ; la
journée est bien remplie.

Les chargements et déchargeniients de là mu-
nirioni sont travaux longs et pénibles. Fatigants,
surtout pour des hommes levég avant l'aubei et
qui ont roulé la journée entière sous le soleil
et dans la poussière. Longs, parce que toute la
colonne doit généralement charger dans un ou
deux dépôts seulement, Imiunis chacun de deux
placeg de chargement ; les dix à quinze minu-
te9 de chargement d'un camion doivent se mul-
tiplier par dix ou par quinze jusqu'à ce que
tous les véhicules y aient passé à leur tour.

Chaque soir, sang exception, avant la prise
des cantonnements, les soldatg procèdent au
service de parc : nettoyage des moteu rs, grais-
sage complet, remplissage des réservoirs, bref ,
mise en ordre de marche des véhicules ; il faut
être prêt à repartir immédiatement le lende-
main tmiatin ou pendant la nuit en cas d'alarme.

Grâce à la discipline de la troupes à Ja bonne
volonté des soldats, à la camaraderie et à l'es-
$% de corpa particulièrement développés chez

les automobilistes, à la compétence des chefs et
spécialement du commandant de colonne (c'é-
tait un officier neuchâtelois), le service s'effec-
tua correctement, sans retard ni contre-temps,
sans accident, sans punition, sans malade

Le cours de répétition se déroula par un
temps superbe. Chaque jour le soleil brillait et
l'atmosphère était brûlante. Les chauffeurg au-
raient préféré un temps pluvieux, afin que les
routes soient quelque peu arrosées et la pous-
sière abattue. Mais ils trouvaient rafraîchisse-
ment et consolation dans le bain qu'ilg prirent
chaque jour au bord des lacs que la bonne for-
tune avait placés sur leur cheuiin.

L'itinéraire de -la course traversait les plus
belles régions de ia Suisse et les lieux célèbres
par notre histoire et nos légendes nationales :
lacs de Thoune et de Brienz ; col du Brunig ;
vallée de Sarnen avee seg noUnibreux lacs ; Lu-
cerne, où la troupe fut déconsignée un diman-
che ; lac des Quatre-Cantons ; Chapelle de Tell
et Chemin Creux ; Altdorf ; Morgarten ; Nae-
fels ; lacs de Zoug et de Wallenstadt ; Schwytz
et Glaris.

Les camions gravirent le col du Klausen par
une brillante matinée. La colonne avançait telle
un scolopendre épousant tous les méandres de
la route et se dandinant le long des nombreux
virages. Elle paraissait minuscule entre les
grands rochers sauvages et escarpés.

Quel souvenir ne conservons-nous pas aus-
si de la course de nuit au bord du lac des Qua-
tre-Cantons, le long de la belle Axenstrasse !
Le lac scintillait au clair de lune ; les monta-
gnes noires se profilaient gigantesques sur lé
ciel et nous dominaient plus imposantes que
jamlais ; dans le fond brillaient les lumières
de Brunnen et près de nous les lanternes des
trente-deux camions scintillaient et formaient
comme une chaîne de lampions set reflétant sur
l'eau.

Le soir du 1er août, la troupe était rassem-
blée1 au cœur de notre pays, au bord d'un lac
paisible, entre nos belles montagnes. Non loin
des lieux historiques ©t vénérég qui virent naî-
tre la Suisse, officiers et soldats chantaient en
chœur l'Hymne national. Et, pendant que les
feux brillaient sur les sommets, tous célébraient
la Patrie dans un sentiment fraternel et dé-
voué. M.
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Un village savoyard
en feu

Seize familles sans abri
MOUTIERS (Savoie), 28 (Havas). — Un très

violent incendie s'est déclaré vers minuit, à
Sainte Martin de Belleville. Vingt-six maisons
d'habitations et 21 granges appartenant à 21
propriétaires ont été en quelques heures dé-
truites par le feu , ainsi que du mobilier, du blé
et des denrées fourragères. Le bétail _e trouvait
heureusement dans les pâturages de haute mon-
tagne. Seize familles sont sans abri. Très peu
de sinistrés sont assurés. La cause du sinistre
est inconnue, mais on présume qu'il est dû à la
malveillance. Les dégâts dépassent nn niîllIioTv

Lors de' la bénédiction des drapeaux du ré-
giment fribourgeois, Mgr Bessoni, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, a dit notam|m|ent
ce qui suit :

« Un sourd travail s'accomplit en plusieurs
de nos cantons suisses, et son influence voudrait
se faire sentir jusque sur le sol fribourgeois.
Des hommes, victimes de je ne sais quel illumi-
nisme malsain, rêvent d'abolir l'armée, gardien-
ne vigilante de nos frontières et protectrice de
l'ordre public. Nous ne jugeons point leurs in-
tentions ; mais le simple bon sens nous dit que
leurs doctrineg sont inacceptables ; d'ailleurs,
elles sentent l'étranger. Ces hommes suivent
des voies qu'ont ignorées nos pères ; ils par-
lent un langage qui n'est pas celui de chez
nous. Ilg sèmlent le mécontentement et la dé-
fiance envers nos institutions et nos autorités,
pour arriver plus facile|mient à dominer. C'est
notre indépendance qui est en jeu, celle de no-
tre territoire, celle de notre agriculture et de
notre industrie, celle de nos foyers. Que le pa-
triotisme et la religion, toujours inséparables
dans un1 cœur chrétien, soient le rempart de
granit contre lequel ces théories subversives se
briseront.

» Certes, le peuple suisse laisse à d'autres
l'ambition de conquérir des terres nouvelles ou
d'étendre sur ses voisins un orgueilleux empi-
re : il est pacifique, par devoir et par instinct
Le peuple suisse a même conscience d'avoir
la mission sainte de favoriser efficacement la
paix, dans tous les domaines où son action peut
s'exercer. Comme chrétiens, du reste, parce
que nous vivons de l'Evangile, nous appelons
de nog vœux les plug ardents le jour où la paix
définitive régnera parmi les nations, et nous sa-
luons avec joie tous les efforts accomplis dans
ce sens. Mais, d'autre part, contre les idéolo-
gues et leg utopistes qui, sous couleur de fra-
ternité, voudraient supprimer les frontières et
détruire l'armée, nous maintenons la notion
claire et juste des droits et devoirs que com-
porte l'amour du pays. Nous nous méfions d'un
pacifisme qui pourrait être, pour notre petit
peuple, une cause d'asservissement ; nous avons
trop soif d'être libres pour renoncer à nous dé-
fendre. Citoyens d'une patrie qui, depuis 1291,
se dresse à la face du monde comme la terre
classique) de la liberté, nous repoussong toute
tyrannie, autant celle d'un groupe ou d'une
caste que celle d'un individu, autant celle de
l'anarchie que celle du militarisme, autant cel-
le de la force aveugle que celle du capital.
Nous voulons rester libres et c'est pourquoi
nous gardons, forte et fière, notre armée, non
pas une armée de conquête ou d'expansion,
mais une armée de défense et de sécurité na-
tionale. »

L'allocution de Mgr Besson
au régiment fribourgeois

Clôture de la conférence
inferparlemenfaire

BERLIN, 29 (Wolff). — Après acceptation de
l'article 4, qui dit que lés pactes et traités con-
clus librement entre Etats ne peuvent être ni
modifiés, ni abrogés sans le consentement des
Etats intéressés, et de l'article 9, qui parle de
modifications de territoires, la résolution rela-
tive aux minorités a été adoptée dans son en-
semble.

L'assemblée a.procédé ensuite à la réélection
du conseil interparlementaire.

Dans un discours de clôture, le professeur
Schùcking a retracé les travaux de la conféren-
ce et a déclaré qu'il ressort des discussions que
le monde veut s'en -tenir aux institutions parle-
mentaires. La discussion a aussi fait constater
que beaucoup de problèmes restent encore ou-
verts pour les parlements- Il a souligné que les
groupes nationaux doivent aussi contribuer à
réaliser les résolutions adoptées.

Le ministre d'Etat norvégien Lykke remercia
le groupe allemand de ses travaux préparatoi-
res et exprima ses remerciements au profes-
seur Schùcking ainsi qu'à M. Lœbe.

Puis M. Schùcking déclara close la 25me con-
férence interparlementaire.

Un monument original sera consacré à lord
Balfour, qui est considéré par les sionistes
comme l'initiateur de la renaissance de la Pa-
lestine.

Ce sera une forêt plantée sur les collines qui
dominent Nazareth. On commencera par planter
50,000 arbres pour un prix global de 15,000 li-
vres steiiing. « La forêt Balfour >, comme on
l'appelle déjà, comprendra éventuellement 300
mille arbres et coûtera 75,000 livres sterling.

Un grand banquet a été donné par les sionis-
tes anglais au Guildhall à Londres, pour insti-
tuer le fonds nécessaire.

Rappelons à ce sujet qu'en Suisse aussi, une
forêt porte le nom d'un homme. Au-dessus du
petit village grison de Morissen, dans le Lung-
netz, il y a un bois de modeste étendue qui est
appel é, par 'la population et la carte topographi-
que fédérale, < Escherwald ».

Péniblement frapp é par le déboisement qua-
si absolu de certaines hautes vallées grisonnes,
le grand Escher de la Linth légua une parti© de
sa fortune à trois communes particulièrement
pauvres en bois, à condition qu'elles plantent
chacune une petite forêt. Celle de Morissen a
reçu le nom de son créateur.

La forêt Balfour

-Il y a ©u cent ans hier, le aa août Isa», nais-
sait en Russie, à Iasnàïa-Poliana, dans le gou-
vernement d© Toula, Léon Nikolaevitch Tol-
stoï, qui devait devenir l'un é&_ plus grands ro-
manciers du XlXme siècle.

La Russie des soviets, qui comprend tout le
bénéfice moral qu'elle peut tirer de la commé-
moration officielle de cette gloire « nationale >,
organise pour le 10 septetmibr© de grandes fê-
tes à Moscou.

Et l'on annonce, au musée des beaux-arts,
une importante exposition Tolstoï, où figure-
ront les dossiers de police et d'excommunica-
tion, les correspondances avec les tsars ©t de
fort curieux documents sauvés de la tourmente.

L'exploitation d'un centenaire
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Les répercussions
de la faillite de Saint-îngbert

SAINT-INGBERT, 29 (Wolff). — La caisse
d épargne ayant suspendu ses paiements, la fa-
brique de machines sarroise de Rohrbach près
de Saint-îngbert se trouve dans de grandes diffi-
cultés financières. La semaine dernière, l'en-
treprise congédiait 75 ouvriers et hier elle s'est
vue obligée de congédier tout le reste de son
personnel soit 125 ouvriers.

Le conseiller financier Pircher a accordé des
crédits très élevés à cette entreprise qui a tou-
jours eu à lutter pour son existence. On parle
de 300,000 marks. La maison a offert 35 % à ses
créanciers.
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vriers de vignes à cultiver. —
Adresser les offres sous chiffres
V. M. 783 au bureau de la Feuil-
lo d'Avis.

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 :-: Seyon 18a

Téltiphona 88-1

mHHMHW CAMEO ______W_______M
|||j Dès mercredi 29 août au mardi A. septembre 1928 ; j
||| | Dimanche matinée dès 2 heures j

Él UN PROGRAMME CLASSIQUE

I Les maîtres chanteurs I
WM d'après le célèbre opéra de Richard Wagner

|t . ;̂ , ^f V ,-. i " ,| Location magasin Hug ]

COMPTOIR D' ESCOMPTE
DE GENÈVE

Bons de dépôt 3 et 5 ans

5°// @
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à Neuchâtel
se recommande pour tout

TRANSPORT
par camions-automobiles

PV@LLIÈ!ÂTUI|||||

| Hôtels - Pensions - Promenades f
Jeudi 30 août 1928

j AUTO-CAR f
B
1 pour le défilé de la brigade infa nterie 4, à Lowenberg-Morat. j ;

Départ Place de la poste 9 heures. — Prix de la course j
m (aMer-retour) ; Fr. 4.—. ; j
¦ S'inscrire «u Garage Hirondelle S. A., Téléphone. 3.50, ou 11
;J à la Librairie Dubois. BOuslTIôtel du Lac. ; j
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BMMa BHBBBHBHnM BBBaH
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LA
FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
est en vente au bureau, 1, rue du Temple-Neuf,
et dans tous les kiosques et dépôts de la ville

dès 9 '/> heures
Seul Iournal du malin recevant les der-

nières dépêches du Jour.

Une page spéciale est consacrée le lundi à la

chronique sportive
avec les résultats détaillés de la Suisse et de
l'étranger.

Prix du numéro : 10 centimes
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Pour vos

ressemelage! crêpe
i adressez-vous à .la cordonnerie

Téléph. 13.39 g. PLUMAS Faub.H6pitaM3
qui ressemelle avec le crêpe caoutchouc naturel

Semelles, talons, dames, fr. 9.—
Semelles, talons, hommes, » 11.—

Travail prompt et soigné. Prix spéciaux pour
magasins et cordonniers

M il l l l l i ni.l  n ¦̂¦—-__-_-_-_- m

AVIS MÉDICAUX 

Dr J. Borel DR NICATI
DE RETOUR Médecin-oculiste

Consultations pour maladies des
oreilles, nez et, gorge, 3-5 h. a _

Jeudi excepté . && £* & 0_[ %W &% JR & W
FAUBOURG DU CRÊT 16 Wl l̂ I QiV U I

Remerciements 

1 II nous est im(possible de remercier person-
j nettement, comme nou8 l'aurions aimé, toutes j

les personnes qui nous ont entourés de leur ' j
affection et de leur sympathie pendant ces ; j
sombres j ournées. Qu'elles veuillent trouver ici,

| l'expression de notre reconnaissance émue j
! pour le puissant réconfort qu'elles nous ont

H apporté dans notre terrible épreuve.

La Chaux-de-Fonds, ce 28 août 1928. • M

Faimlilles Marc REYMOND ' i
CATTANEO [ '• i
Albert JEANMONOD j

_____ 29 VIII 28 ——Cabinet dentaire
Henri Huguenin
technicien-dentiste

fermé
Jusqu'au 8 septembre

f!18 Walpenwyler
Masseuse diplômée

Evole 3 s

Massages et gymnastique médicaux
suédois — Electricité médicale

a repris ses occupations

OèparationS
I dcFIumeS

_ V RéScrypir »̂
'de, touieJ marquef ,̂ ^

%i ẑm__e$jW

wf_ Mr è bref délai
î̂ apeterie

Alrallmeehi
NEUCHÂTEL

t P ffue desTe~eau>_ 3. »
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1 Feuille d'Avis 1
| de Neuchâtel |
ô "A toute demande de §
S renseignements, p rière gg de joindre un timbre g
O pour la réponse. go o
OOOQQOOOQQOOOOOOOOOO

Jeune garçon, hors des écoles, trouverait place de

dans maison de la place.
Off res h Case postale 6651, Neuchâtel. OF 4606 N

Nous cherchons une personne (30-35 ans) très énergique et de
toute confiance, ayant occupé -place analogue, comme

iïM-Sii HIIPUUIHul u illil f uIsMIIIy
Se présenter personnellement. Usines des Péreuses Kemmler

& Cie. Vauseyon. 

t A. ' ~

AVI 3
IW* Ponr les annonces aveo

offres sous Initiales et chiffres.
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer  ! il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau dn iournal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

3<F" Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être necom.
nagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
A loner ponr le 34 septembre

un

logement
de deux ohambres, cuisine et dé-
pendances'. — S'adresser rne des
Poteau'x 7, rez-de-chaussée.

CORMONDRÈCHE
A louer logement de trois piè-

ces et dépendances', 35 fr. par
mois.

Demander l'adresse du No 790
nu bureau de la Feuille d'Avis.

Clos de Serrières 13
Pour casi imprévu, apparte-

ment à. louer poiir le 24 septem-
bre, qua tre chambres, baleon,
cuisino, cave et toutes dépen-
dances ; sera remis à neuf. —
S-'y adresser.

CORCELL.ES
A remettre pour tout de suite,

appartement do quatre cham-
bres!, plus une chambre de bon-
ne. Eau, gaz, électricité. Jardin
et verger. Pour "visiter, s'adres-
ser h M. Th. Colin, Coreelles.

A louer tout de suite un
LOGEMENT

d'une chambre et cuisine, si-
tué au soleil, à la rue de l'Hô-
pital. S'adresser à la rue dea
Beaux-Arts 17, 1er, à droite.

Pour date à convenir, à louer
un.

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

Etude Petitpierre & Hotz

Appartements à louer
Centre de la ville: deux cham-

bres.
Près de la gare : deux et trois

chambres.
Vauseyon : deux chambres.
Vieux-Châtel: trois ohambres.
Kuo du Seyon; trois chambres.
Parcs : trois chambres.
Serrières : quatre chambres.
Vauseyon : quatre chambres.

CHAMBRES
Jolie chambre et bonne -pen-

sion, prix modéré. Faubourg de
l'Hôpital 66. rez-de-chaussée.

Chambre meublée, à louer. —
Maladiére 4a. 

A louer belle chambre au so-
leil, à un ou deux lits. Manège 3.

A louer unie belle grande
chambre, au soleil, ou comme

PIED-A-TERRE
absolument indépendante. Ecri-
re case 6613, Neuchâtel. 

A louer belle

grande chambre
indépendante, au 1er étage, rue
de l'Hôpital. Contiendrait spé-
cialement pour bureau. S'adres-
ser Pharmacie Chapuis, 

Jolie chambre aveo pension.
Seyon' 21, 2me. 

A louer pour le 1er septembre,
JOLIE CHAMBRE

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

Belle chambre meublée. 1er
Mars 24, 3me, à. droite. 

BELLES CHAMBRES
pour messieurs ou époux, aveo
ou sans pension. Beaux-Arts 26.
r ez -de-ch aussée ¦ co.

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

BELLE CHAMBRE
indépendante. — Beaux-Arts 1,

• Sme étage.

LOCAL DIVERSES
Garages

A remettre garages neufs, à
proximité du centre. — Etude
Petitpierre & Hotz.

OFFRES
Brave jeune fille

simple, sachant coudre, chercho
place pour apprendre la languo
française. Bons traitements dé-
sirés. Certificats à disposition.
Adresser offres à Mlle Clara
Ernst, Breitenraiuptz 27. Berne.

PLACES
On. cherche pour le 1er sep-

tembre

JEDNE FILLE
capable, sachant bieu cuire,
POUT petit ménage. Bons gages.
Dr Noyer, Stauffaeherstrasse 80,
Berne. JH 5558 B

Bonne à tout faire
On demande une bonne sa-

chant cuire. Bons gages. S'a-
dresser Avenue Fornacbon 22,
Peseux. -____-__-_-—_.

Famille française de quatre
personnes, habitant près de Pa-
ris, cherche

CUISINIÈRE
capable, sérieuse et bion recom-
mandée. Offres à Mme R. Le-
gler, Parcs 2, Neucbâtel.

On cherche

JEDNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser Evolo 13.

On demando pour tout do sui-
te une

JEUNE FILLE
honnête et sachant cuire. Ga-
ges: 50 à 60 fr. par mois. — So
présenter avec certificats de 11
heures à midi. Beaux-Arts 3,
2me éta,ge.

EMPLOIS DIVERS
Jeune hommo sérieux et de

bonne volonté cherohe place
chez

jardinier
comme aide ou apprenti. Fairo
offres sous chiffres a C, 789
Bu bureau de la Fenille d'AviS|

On demande

ouvrier
serrurier

très qualifié. Travail assuré tou-
te Tannée, S'adresser à E* Ber.
nath. Boucherie 6. la Chaux-dc
Fonds. P 22408 C

Pâtissier
Jeune ouvrier est demandé

pour remplacement du 12 sep-
tembre au 12 octobre. Se présen-
ter ou écrire aveo certificat, à
la pâtisserie du Temple, Neu-
châtel . 
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Pour Vienne on demande

DEMOISELLE
ayant l'expérience des enfants,
pour une fillette de 6 ans. Of-
fres : Marton, Vienne 18, Had-
zingergasse 22.

Petit ménage soigné oherche
une personne exnërimentée
pouvant disposer do quelques
heures par jour. Doit savoir
faire une bonno cuisine. Seules,
les personnes capables et recom-
mandées sont priées d'écrire
sous ohiffres B. D. 780 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Plâtrier-peintre
On demande un plâtrier et uu

peintre. — S'adresser Boradorl,
CoTColleg.

On demande un

bon polisseur
connaissant bien, la parti*. —
Pourrait commoncer tout de gui'
te. S'adresser chez B. Besté fila
ébénisterie. Sainte-Croix (Vaud).

JEUNE BOMME
de 16 ans désirant se vouer aux
travaux do bureau, pourrait en-
trer tout de suite chez Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-Ho-
noré 3. Se présenter ou envoyer
offres écrites avec certificats.

jeune pe
cherche place de bureau dans
la Suisse romande, pour appren-
dre In langue française. Prière
d'écrire «oua chiffres Le 7111 Y
k PuhUcltas. Berne. JH 5556 B

INSTITUTRICE
FamiUe habitant Pcrnaj nbuco

(Brésil), engagerait institwtriee-
dame de compagnie, sachant an-
glais, français et piano. Offres
par lettres à M. Sa». Chabloz,
Areuse (Neuohâtel) ou M. Louis
Rossier, rue de Lausanne,
Payerne.

Place pour bon

ébéniste
îtable et bien rétribuée pour
ouvrier capable. — Ateliera
d'ébénlstorle . Sablons 22.

An tûchtigen Mann
wird rayonweise Alleinvertre-
tuug fiir gesetzlich geschiitzte
Neuheit vorgebeu. Monatllcher
Verdienst bis Fr. 1000,—. Nfiti-
ges Eapital Fr. 500.— bis 1500.—.
Nur 6orloso und fiihige Bewer-
ber wollen 6ioh melden an
Bahnpostfach 11736 Ziiricb.

Petit pensionnat chercho

institutrice
gaie, énergique , potvr la surveil-
lance des j eunes filles.

Demnudor l'adresse du No 760
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
i i 

Perdu vendredi, de la Cassar-
des aux Fabya

outils pour moto
Prière do ies rapporter contre

récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 785

Perdu un

caroet Ss syndicat
No 8884. Le rapporter ohez John
Pascbe. Seyon 36. Neuchâtel.

Perdu dimanche, à Saint-Biai-
se ou Maria une

paire de lunettes
avec son, étui. Prière de la rap-
porter au bureau de la Feuille
d'Avis, contre récompense. 786

AVIS DIVERS
"

Jeune demoiselle cherche

pension
pour octobre^décembre dans Ins-
ti tut ,  do Nenchâtel de 1er rang
pour se perfectionner dans les
langues et la musique. Offres
sous chiffres Z. G. 2529 k Ru.
dol f Mosse. Zurich. 

BCiOÏLB
enfantine frœbolienne de

M"e Laure JEANNERET
Rentrée lundi 3 septembre. —

Rue de Flandres 5, 1er étage.
Domicile : Parcs 5.

Charcuterie
On cherche pour une succur-

sale en vâle, personne de con-
fiance et expérimentée, con-
naissant la clientèle et désirant
s'intéresser. Offres à case pos-
tate 1469, Couvet,

On oherche

personne lie confiance
pour fa iro le ménage d'un mon-
sieur seul et servir dans un pe-
tit magasin à Peseux. — Faire
offres écrites sous chiffres O.
G. 773 au bureau de la Fouille
d'Avis,

Jas loue Me
de 16 ans, aveo éducation d'é-
colo secondaire, oherche place
pour aider dans commerce ou
comrme commissionnaire, où il
pourrait apprendre la langue
française. — Prière d'écrire à
O. Jost. boucherie. Biglen.

Home-écolo à la montagne
cherche

jeune ti sportive
do bonne famille, sachant l'an-
glais, ayant l'habitude des en-
fants et capable do diriger une
classo de débutants. MiUo Vuil-
Jeumier, Château d'Oex.

On, cherohe pour tout de suite
rjeune Mita do la. Suisse alleman-
de comme

¥©L©HÏHI^E
pour aider au ménago et au ma-
gasin'. Gages : 25 il 30 fr . Adres1-
scr o fifres écrites KOUS P. L, 7rtl
an bureau do la Fouille d'Avis.

On chercho pour pensionnat,
à Lausanne,

institutrice
de langue française, diplômée,
énergique. Ecriro sous C. W. 788
nu buroau de la Fouille d'Avla.

Jeune

couturière diplômée
cherche place dans atelier. —
Ecriro sous chiffres E. D. 784
nu buroan de la Feuille d'Avla.

On chercho pour tout do suite
un rjeun e hommo consciencieux
commo

porteur de pain
S'adresser à la pâtisserie de

l'Université,

On cherche
ponr tout do suitommœ FILLE
sérlouso et capabl e parlant fran-
çais et allemand» pour servir
au restaurant et aider a\i servi-
ce dos chambres. Vio clo famil-
le. Gaiges suivant entente. Offros
avec certificats et photo â Jos.
Koch. Hôtel do rla gare, Tavan-
nos (Jura bernois). P 3-143 U

On chorche pour tou t do suito
un ouvrier

aide jardinier
S'adresser chez Daniel Rieser,

jardinier , Cormondrèclio.
Jeune

ouvrier boulanger
capable et de bonn e conduite
est demandé à la boulangerie
Aegerter, Hôpital 2. Entrée : 3
septembre.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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PHILIPPS OPPENHEIM

Les morceaux se succédaient suivant le bon
plaisir de l'artiste, à peine à trois minutes d'in-
.tervalle ; celui-ci jouait avec une maestria en-
diablée et sans paraître éprouver la moindre
fatigue.

M. Mathews rayonnait. On ne lui en avait
jamais tant donné pour sou argent. Il appela
au passage le garçon qui lui avait parlé de la
part de Bliss.

— Hé... allez donner un souverain â ce gar-
çon... le plongeur, pour sa peine. Il l'a bien mé-
_ 1 _ M  ,nie :

Mais on chercha vainement le plongeur, il
.n'était pas revenu,

Il était environ 10 heures et demie, lors-
qu'une bande de jeunes gens envahit la salle
de danse.

On trouva à grand'peiue trois tables libres,
ces jeunes gens et jeunes filles, évidemment
gens du meilleur monde, se mêlèrent aux dan-
seurs. Au reste, ils ne dansaient qu'entre eux
et les jeunes filles refusaient sans exception
tous autres que ceux qui les avaient amenées.

A 11 heures, le violoncelle osa représenter
au premier violon, par gestes et timidement, en
lui montrant la pancarte, qu'il était d'usage d'ac-
corder un quart d'heure d'entr'acte pendant le-
quel l'orchestre allait se rafraîchir...

Soufflants, exténués, les malheureux en
avalent le plus grand besoin.

(Iteproduction autorisée pour tous loa journaux
ayant un traité aveo la Société deg Gens de Lettres.)

L'artiste répondit d'un signe de tête qu'il
avait compris, et laissant partir la bande, il
s'assit au bord du cercle de verdure ; puis, sans
jeter un regard sur la salle, il se mit à feuille-
ter de la musique.

Le gérant ordonna à un garçon :
— Portez une coupe de Champagne à M. Po-

niatowski.
— Pardon, Monsieur, vous dites ?
— Le violon, là-bas, imbécile !
M. Poniatowski levait sa coupe à ses lèvres-
Un tressaillement léger lui fit renverser quel-

ques gouttes sur son habit.
De l'autre côté de son rempart de verdure,

une voix féminine venait de laisser échapper
un éclat de rire aigu.

— Oui, cher Monsieur Honerton, continua la
voix jeune et gaie, vous êtes bien surpris de
me trouver au Windsor ?

— Charmé, voulez-vous dire, chère miss Er-
will. Que dira de cette fugue votre honorable
mère ?

— Oh ! je n'en sais rien ! Figurez-vous que
nous avions organisé une surprise-party avec
mes cousines Blanche et May et toute notre
bande de danseurs. C'était une réelle surprise
parce que nous devions aller chez les Burling-
ton qu i ne s'atten daient à rien. Vous les con-
naissez ?

— Les vieux ou les jeunes ?
— Les vieux, à Grosvenor Square. Quand

nous sommes arrivés dans cinq autos devant la
porte, devinez ce que nous avons trouvé ?

— Un ordonnateur des pompes funèbres ?
— Vous êtes gai ! Nous avons trouvé portes

et fenêtres closes. Partis, fi lé sur le continent !
Harry Luddock a eu alors la brillante idée de
nous amener ici. Tante Mary qui me chaperonne
en même temps que ses filles n'a résisté que
pour la forme. Nous ne pouvions pas rentrer

rawa—i—^—¦¦————— ai»iiiiii i

nous coucher, n'est-ce pas, h 11 heures du soir?
— Evidemment !
— Et je suis ravie. On s'amuse follement.
Le petit rire charmant de Miss Erwill ac-

compagna ces paroles.
— Je constate avec plaisir, dit la voix ironi-

que de son interlocuteur, que vous avez pris
franchement votre parti de la disparition de
Dick?

— C'est de M. Bliss que vous parlez ? C'est
vra i, vous étiez son ami intime. Il avait dû
vous parler de nos projets..,

— Richard m'a souvent parlé de vous, en ef-
fet ; il vous considérait comme sa... fiancée.

La jeune fille repartit vivement d'un ton dé-
pité :

— Ah ! comme ami on f iance, M. Bliss a mon-
tré quel cas on pouvait faire de ses promesses.
J'ai pris, en effet , le parti le plus sage qui est
de n'y plus compter.

— Cependant, miss Liliàn, des raisons ma-
jeures ont pu l'éloigner momentanément sans
que, pour cela, il eût l'intention de rompre.

— Je vous trouve bien bon de parler de
c ses s intentions, Monsieur Honerton, Ce qu 'il
aurait dû consulter, avant toute autre chose, c'é-
taient < mes » intentions. Mais non, il a agi
comme un fou ou.., elle hésita.,.

— O u ?
— Comme un homme ruiné. C'est d'ailleurs

la rumeur qui court maintenant. — Il m'a dit
qu'il parta it pour gagner aa vie.

— A moi aussi. Cette absurdité ! S'il est vrai
qu'il ait besoin de gagner sa vie, ce n'est plus
un mari pour moi.

— Vraiment ?
— Mais naturellement, s'il a perdu toute ea

f ortune, ce n'est plus un parti.., présentable.
— Et l'amour miss Erwill î
—¦ Oh 1 l'amour... une chaumière et un cœur

— son petit rire résonna, moqueur. —¦ Vous
êtes d'un autre siècle, Monsieur Honerton. Est-
ce l'amour qui paiera mes notes de couturière?

» Et puis, franchement , avouez que ce pau-
vre Dick, sans son argent... C'était à peu près
son seul mérite.

— Vous... vous trouvez ?
— Comment I Pas de santé, guère d'esprit,

assez original, mais mère trouvait cette origina-
lité plutôt déplaisante. Comme famille... le fils
d'un armateur enrichi, d'obscure origine.

— La famille de sa mère est une des plus
anciennes d'Ecosse,

— Oui, je sais, une Mac Lean qui s'était mé-
salliée.

> Oh ! non, non, l'amour c'est charmant, mais
moi, je ne le comprends qu 'avec un solide ac-
compagnement de bank-notes.

— Douce créature ! murmura Honerton.
— Vous dites ?
•— Je disais : Pauvre ange ! Combien je vous

comprends I
Le couple s'éloigna. Les musiciens reve-

na ient à leur place.
Il y eut, au début de cette reprise, un léger

flottement.
Le célèbre artiste paraissait nerveux. Il n'en

f inissait plus de trouver un morceau, et quand
il l'eut désigné aux musiciens, ceux-ci furent
étonnés de son choix !

<' 'Amour brisé, valse lente. ï
L\fïra,nj : le reste de la soirée, qui se termina

vejjt © nj t'uree du mat in , M. Poniatowski se sur-
paSwa lui-même.

^
Uûnii il n'était pas trop débordé par les at-

tributions de sa charge, M. Mathews se plan-
tait dans un coin de la salle et contemplait son
chef d'orchestre, les yeux débordants d'admira-
tion.

iea 1/toimal ! murmura-t-il au premier gar-

çon, écoute-moi ça si c'est enlevé. Et il en met !
Alexandre ne m'en aurait pas joué la moitié
dans le même temps !

— Vous avez fait votre prix ? demanda le
garçon, pratique.

— Non, nous étions si pressés de commen-
cer ! Qu'est-ce qu'il va me demander, je n'ose
pas y penser !

— Combien vous dois-je ? demanda le gé-
rant quand M. Poniatowski s'approcha de lui,
son chapeau haut de forme à la main.

— Cinq livres, répondit froidement l'artiste,
de l'air d'un monsieur avec qui l'on ne discute
point.

M. Mathews sortit de sa caisse un billet de
cinq livres, et saluant très bas :

— Pourrai-je compter sur vous toute cette se-
maine ? Je sais qu'un artiste tel que vous doit
avoir son temps pris, Mais vous nous rendriez
un fam eux service et je vous donnerai chaque
soir le même cachet.

M. Poniatowski hésita :
— Je ne puis vous donner une réponse im-

médiate. Il faut que je consulte mon carnet
d'engagements. Je téléphonerai demain.

— Un garçon va vous faire avancer une voi-

ture.
— Merci , merci, je préfère rentrer à pied.
M. Poniatowski, alias Johnson, le plongeu r,

alias Richard Bliss, le millionnaire, s'en alla

dans la nuit glaciale, le col de son caoutchouc
relevé jusqu'aux oreilles et les mains au fond

de ses poches.
Son pas pressé résonnait sur le pavé, accom-

pagnant les pensées tumultueuses qui se pres-
saient dans son esprit.

II lui arrivait, comme à un homme ivre, de

lâcher des bouts de phrase sans suite.

(D suivre.)

Ijes aventures
de Richar d Bliss

On cherche 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 une école de com-
merce. Les candidates doivent pouvoir parler, écr ire et sté-
nographier parfaitement en allemand et en français. Celles
qui ont déjà travaillé dans une étud e 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



A VENDRE
A vendre, pour tuer,

un taureau
gras de 2 *A ans. chez A. Ben-
guerel, Troi6-Bods e/Boudry.

A vendre un bon

chien de garde
race Benrer. S'adresser chez O.
B.. Pierre à Mazel 3. |

[Pharmacie-Droguerie %
F. TRIPET S

SEYON 4 — NEUCHATEL J
BAIGNEURS S

Pour vous 9
défendre contre la «

e piqûre des moustiques, ©
9 taons et autres 8
S insectes %
• achetez §ï AN -TI-PIC:
S Prix du flacon fr. 1.S0 J»——————oS
A notre ¦
nouveau prix 
de : 
45 o. la bouteille de 7 déois 
verre & rendre ¦ —
le j us de 
fruits 
sans alcool ______
une lre marque ¦
devient la —————¦
boisson de famille 
saine, très agréable ••
tirée des fruits Irais ¦

ZIMMERMANN S. A. 
A vendre

Fiat SOI
modèle 1925, luxe, torpédo, qua-
tre ou cinq placesi, pneus bal-
lon, ayant très peu roulé. Prix
très avantageux, facilités de
payement.

Ecrire sous chiffres B. D. 774
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre plusieurs ;

beaux vases
ovales neufs et transformés, de
400 à 3000 litres. S'adresser à
Fritz Weber, ancien maître ton-
nelier, Colombier.

A vendre faute d'emploi un

lion plaoer à .ois
pouvant convenir pour grand
ménage ou pension.

S'adresser au magasin, Côte
48. entre 2 et 3 heures.

A vendre un

potager à gaz
« Le Bêve », trois feux ; on l'é-
changerait aussi contre un po-
tager à bois. S'adresser, le ma-
tin, chez F. Girard, Parcs 65a.

Vélo
ayant très peu roulé, à vendre,
faute d'emploi.

Demander l'adresse du No 523
au bureau de la Feuille d'Avis.

I rA *m*f *a-*-_&_ *& 1

MARQUE LA I
SALAMANDRE

permettent la
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuses et
toujours réussies.

2 sortes :
à la vanUle !1
•a chocolat S

^̂  tm. _ -,t~n\._,  _m

A vendre un

chauffe -bain
mural à gaz, usagé mais en bon
état. S'adresser à M. A. Renaud
fils, appareilleur. à Colombier.

Ovales
A vendre deux ovales de 800

et 1000 litres, avinés en blanc,
ea parfait état d'entretien. S'a-
dresser à Jul ien Bichard , Cres-
sier.

of oof êtè
tomom&mÊûB

Pommes
dé terre

au détail

0,25 le kg.
dès aujourd'hui

Motosacoche
8 HP, aveo side-car, marche
parfaite, éclairage électrique
par accumulateur, klaxon et
tous accessoires, a vendre avan-
tageusement.- Adresse : Henri-
Samuel Grisel, Travers. 

Demandes à acheter
On achèterait tout de suite

une

camienTOite
en .bon état , charge utile 800 à
1000 kg. pas moins. S'adresser
à E. Schweizer fils, laitier , à
Rochefort (Nenchâtel).

Magasin de confection cher-
che à acheter d'occasion une

vltrime
de 1 m. 50 à 2 m. de haut sur
60 à 70 cm. de profondeur et
1 m. 80 à 2 m. de large. Faire
offres sous chiffres C. Z. 787
au bureau de la Feuille d'Avis.

AV fS D!VERS
~

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 30 août 1923
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile deJt-Pierre
14 h. — f  Neuchâtel X 19 h. 05
14 h. 15 Saint-Biaise 18 h. 45
14 h. 30 La Tène 18 h. 30
15 h. — Landeron 18 h. —
15 h. 15 Neuvevi lle 17 h. 45
15 h. 40 y Ile ) fe l 7 h. 20

PRIX DES PLACES
lre lime

do Neuchâtel
à la Tène 1.80 L—

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

du Landeron à l'Ile 1.50 1.—
Soclété de navigation.

_— — , ; _  ̂ _-_______ -——

_ .__ annonces remise» & notre bnrean l̂ *** _, _ \ _% _% # é% T3 *$_ TT *B T? Les ûvis tardils e* I" avis mortuaires
avant 12 h. (grandes annonces avant ¦ 

B B B ' B Us B B  ̂ ta B sont reçus ûu Plus tard Jusqu'à 7 h. 30.•«—iK ^r-— H 0111II0 gj ni) 1Q iio m£>mxl_ T *htf àî&l -̂S ŝiass-1
n n'est pris aucun engagement quant à B W\ BB B B fi. ï^ fL_l fL§T m&J EL & W  BJ_ B_^ I W m T .  B B  fi _. 

Ê M M & B W L _  Ê Régie extra - cantonale S Annonces-
la place que doit occuper une annonce. ****** ~^ -mw-m -m -m -r -»- -m-w> *mw*-. ~w -m-*-**̂ ~D~» -mr _m m -mr ~»-»--tra «t»^fe/& *m> ->mr *a» Snisses S A ^ Bienne et Bncettiaaiea,

Les bureaux sont ouverts de 7 heures à midi et de 14 à 18 heures. Le samedi jusqu'à midi seulement

_£%_?__ wFjf r  <çx& I \\^\ \ I
â̂T_^> \- \̂ F\r_i_ W^\ \ i

Gentille forme nouvelle m mpour dames, feutre soigné, m ANruc ¦ - 
:

ij i coloris en vogue et noir, DL/u tCnt ~»

grain, entrée 58, J jT \j \ ;l! | HAHEL

FR 9  ̂ \m/^^^K ( \

Aux \ %v^>^/ W^_P ĴArmourins k Ĥ-' AfervS. A. ' V > f \ / /̂
N E U C H A  I EL. Petite cloche seyante, feu-

tre, qualité; souple, ravis- Trotteur chio pour dames,
ii^—wiTi ni i i  UL^ il santé garniture ruban gros en feutre belle qualité, bor-

_f  ̂ ~K îi grain, divers tons mode et dé et garni, joli ruban, en- =====—f  _. . ...  \ noir , entréo 55-57, «M trée 58, _—ma~__ \f Qui achète \ M 
 ̂-ft ^H

J chez nous Ç FR. i|o3 g FR |f _1? ^™
T est satisfait 1 1 I

AVIS OFFICIELS
r^S-

l VILLE

\zi_m_ Wz \ DE

||jp NEUCHMEL

Vente de lenaiiis
à bâtir

_—.——.— *.
La cormimune de Neuchâtel ex-

posera en vente par voie d'en-
chères publiques, à l'Hôtel de
ville OseUe du Conseil général),
le jeudi 13 septembre 1928, k 11
heures, trois lots de terrain à
bâtir situé au sud de la rue du
Manège, immédiatement à l'est
de l'Eglise catholique.

Le cahier des charges de oette
vente et le plan de situation des
terrains peuvent être consultés
à la direction des travaux pu-
blics.

ConseU communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Vente d'une maison et
d'un champ

à Chambrelien

Lai succession de Jules-Cons-
tant Eiobaxd ofifre & vendre lea
imrmeables suivants :

A CHAMBEELTEiN, territoi-
re de Bochefort, bâtiment, place
et verger de 2238 m3 (art. 904 et
965). Assurance bâtiment 7000 fr.
plus avenant d» 50 %.

AUX PLANCHAMPa terrf.
toiro die Boudry. champ do 1815
m3 (art 1227).

AdreeseiT les offres à M. Qas-
' ton Sanneidier industriel, aux

Haute-Greneveys, ou au notaire
Ernest Guryot, à Boudevilliers.

. W BOUCHERIES-CHARCUTERIES ^

1 BELL ï
1 Viandes fumées I

EXT RA Ë
I | d'une salaison douce et provenant de Br

• < i nos abatages \ ' "*

I Palettes, jambonneaux , côtelettes, jambons " ¦

H avec os, jambons roulés, jambons sau- ¦

.] monnés, jambons délicats, jambons de lait ' ¦

1%%, à la Francfort , jambons en boîtes. M̂

POUR LES VACANCES
^^^Ŝ SB^  ̂ Lunettes de protection l r *\
^  ̂ ^H contre le soleil, jumel - (

^
.
^
s 1 les de 

campagne, ba- __,& ]_&
çX]?^ ĵâ^| romètres, altimètres. J$î>^È$iïm

^___ *̂̂__ \̂^ _̂ 
rei,s Pour la photographie ^^^\ \C*

MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste - Place Purry

mmM_2_\mm_9j m&M

I 

— „ -i s sa a-g_rr«iiroqyaag [M

Profitez encore I
de nos séries avantageuses m

POUR DAMES : S
Un lot de souliers toile blanche . , 2.90 'M
Un lot de sandalettes grises 35-37 . 2.60 f â
Un lot de souliers satin-coton noir, beige 6.90 J ga
Un lot de souliers fantaisie et noirs . 9.80 j éj
Un lot de bottines brunes 35-37 . . 9.80 M
Un lot de souliers à brides, gris . . 11.80 |̂
Un lot de souliers tressés . . „ . 11.80 |̂
Un lot de sandalettes 12.80 \^Un lot de souliers beiges et gris . . 12.80 'M

I 

Un lot de souliers fantaisie . . . . 14.80 j ^g
Un lot de souliers brides, découpés, ]§g

semelles crêpe 16.80 f â

POUR MESSIEURS : i
Un lot de Richelieu noirs . . . .  19.80 ]sj
Un lot de Richelieu bruns . . . .  19.80 'M
Un lot de Richelieu, semelles crêpe . 22.80 M
Un lot de bottines box, deux semelles 17.80 ]@
Un lot de souliers de travail ferrés . 17.80 M

Pour FILLETTES et GARÇONS ||
Un lot de sandalettes bleues et beiges 9.80 ]ig
Un lot de souliers à brides vernis et !§J

couleur . 9.80 m
Un lot de souliers fantaisie, vernis . . 11.80 m
Un lot de souliers, semelles crêpe . 14.80 |̂ $

KURTH , Neuchâtel Immmmmmmwmm@mmMMmmmmm

•••••••••••• «•••• O**
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PHARMACIE-DROGUERIE «

F. TRIPËTÎ
• SEYON 4 — NEUCHATEL S

ILe 
vin dn Dr Laurent |

reste toujours le toni que •
préféré des convalescents , 2

tè des surmenés et 5
S des anémiés J
• Prix du flacon : Ir. 3.50 9
¦aaaaaaasMaAMsassA

AIGUISEZ vos COUTEAUX avec
ÂWW

Fr. 3.75
LE MEILLEUR AIGUISOIR Qui donne un tranchant

1 parfait, même aux couteaux inoxydables. Les ménaeères
I sont enchantées. — A Neuchâtel, en vente dans les mai-
I sons : A la Ménagère, quincaillerie ; H. Baillod S. A.,
I ciuincaillerie ; Lœrsch. et Sohneeberg-er, quincaillerie ; Félix
I Ltithi, coutellerie ; Jean Chesi, coutellerie.
¦ w .mil mu mil Ml mu. I. ¦nul ¦¦¦ IIMIIIIH llll ll lllllll III II.III IW W1I W WIIWIIII 'B II llil

L'OUVROIR.̂  
ss___= DE aa-àaaa ^a"8i_v
H-l-BBif iHa^TRl vous offre pour laH_w^riH i ïs,-h r@îî tFée des classes
Treille 3 II»« étage m.  ^_ .
_ W-m_m_W*MkimWà*Wri_M $®. S©SJ Îm V_fâif9@S^ISBK«________ -ai en figneiieste,

^̂ H 
ses 

bas
^B et ses chaussettes

.  ̂cie solide coton,
Spécialilé de chemises «.ui;-,,. _^._.pour gardons S@S taolSeiTSv ©*«•

11PÉCIAL1TÉ DE R9DEAUX |
| L. DUfOIT-BARBEZAT %
S Hue de la Treille 9 Magasin au 2™ étage S

2. Grand choix de toutes les S

j fournitures pour la confection fe ritaii f
| INSTALLATION D'APPARTEMENTS |

f^^k RICHELIEU I'" ¦' lÈSïr âr-—^_*& \\____ WLWI .y \w . ¦ — ¦ ~—' — — ——i l—— — \W___\~m~ I-,-. , !

i "*JiB^^^Cr^̂ ia;:S/^ 
/^r ^X pour messieurs

S câg^^^ïLj 1 18.5° | 1
| Chaussures PÉTREMAND NJS_\î,I |

| DEMANDEZ NOTRE |
I SUPERBE

1 POUR DAMES S
pure laine, entièrement fî Jj fi 'llgfflHl H ; -
â dessins, bel assem- "^'j fch —ï —L-
blage de coloris, grand W<L .'W&

1 Magasins de Nouveautés I

I NEUCHATEL

, —j—mm__ -____________mmWmmmW_____________m_________m---mm___ w_____________t i __— Il K

De mercredi 29 août jusqu'au lundi 3 septembre y compris ;

16 9raBd e! <lasm "* Ouverture : m

*M—~%_ ^%t&b_sœmmœi_® _ _ _ „. .5 H

_ , Véritable art de cirque iGrande entreprise connue

A Zurich, pendant trois semaines, f" j
ohaque jour, toutes les places Ses brillants décors . ]

vendues I Sa présen tatio n sélect [

NEyCSIATEL Ses di;ess5ef d.e cThevaux ju- mm—B. — »a_ \a— i u mm. de haute école L' " '- 'J
Place du Port Groupe d' animaux carnassiers ?M

Le soir, après les représentations , trams ^es tribus : Cihinois , f 'j
dans toutes les directions. Indiens , Cosaques,. Cowboys h ,j

Les jours suivants jusqu'au lundi 3 septembre y compris, représenta- | • j
tione chaque jour à 8 heures 15 du soir ; jeudi , samedi et dimanche, à 3 heu- p ; j
res de l'après-midi et 8 heures 15 du soir. L'après-midi demi-prix pour ' »
enfants jusqu'à 12 ans. H I

LOCATION à l'avance, à partir tlo pB |Y pp rB 1 - A f l S  7 -  Mmercredi après-midi, au cirque I IÎIA Bl_ I 9B. fl ¦ SA b Û. S . î v |

EEVDE DES "SuPLES ET MilÂUX 11
avec visite aux écuries à chevaux, repas des animaux, exercices de dressage
d'animaux. Toutes les heures, représentation des Mohawk-Indiens, Cowboys j ia
et Fakirs Arabes. Pendant la journée, concert de la Chapelle originale des » ; i
Cosaques en uniforme. — OUVERTURE, mercred i soir, à 7 heures ; les au- B !

très jours, depuis 10 heures du matin à 11 henres du soir. j ' j

Me lyiiiâ
& ses fils

ANCIENNEMENT

Librairie - Papeterie

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

Toile
et papier gommés

pour encadrer
les photographies

soi-même

La maison se charge
des encadrements

i /HFEFÂ 11
m La Société Anonyme des Etablissements F j

JULES PERRENOUD & Cie 
|

H participe à cette manifestation en exposant: ! i

Une p ièce d'une f ormule
nouvelle [

lâj destinée à la femme qui vit seule. Tout î ¦ î
^¦4 concourt pour donner à cette pièce ie ca- f r  j

1 ractere d 'un petit salon ou la femme a l -j
¦ sous la main les choses familières. Un B ^;"l petit bureau, quelques livres, une lampe, '. ¦_ -.- '-.]

une psyché, des sièges confortables créent '. J
cette atmosphère d'intimité qu 'elle aime à |
respirer. Et puis, il y a un lit masqué §J i

A par de jolis rideaux, un lavabo dissimulé ï\
M ingénieusement dans une armoire aux heu-

}- reuses proportions, un garde-manger avec "î
_ \ table en communication directe avec une W;M

cuisine commune. C'est réellement la pièce "
moderne qui répond à toutes les exigences
et donne toutes les commodités. -M

Une salle à manger |
j en ébène macassar poli, d'une élégance I
' raffinée et d'un charme prenant.

m Pavillon de l'ameublement , stanris 4 et 6 i m
A n'i 'iiy ni iiiH' i^wiii i iiimiiiimiiiiWiiiMiiiii'iiimnii i ", /iiH'iiiriMi iii"iiiih 11 ifl

Niel de l'Emmenthal
garanti pur» extra, est arrivé

Se recommande : A. GASCHEN,
LAlYERté DE LA TREILLE

iyjy^



POLITI QUE
SOCIETE DES NATIONS

Les soviets font les bons apôtres
• MOSCOU, 28 (Havas). — M. Litvinof a adres-
sé aujourd'hui au secrétariat général de la So-
ciété des nations le télégramme suivant :

« Vn la demande adressée au gouvernement
soviétique par l'intermédiaire du gouvernement
allemand au sujet de la possibilité d'une parti-
cipation des délégués soviétiques à la deuxième
session de la commission spécial© de contrôle
sur la production des armes, j'ai l'honneur de
porter à votre connaissance ce qui suit :

> La délégation soviétique à la commission
préparatoire du désarmement avait déjà présen-
té, en vue d'assurer une paix réelle un pro-
jet de désarmement total et général qui, en cas
de réalisation, aurait amené, entre autres cho-
ses, l'abolition presque complète de la fabrica-
tion des armes. Malheureusement, la commis-
sion préparatoire a décliné ce projet. Le projet
de désarmement partiel présenté ensuite par- la
délégation soviétique à cette même commission
n'a même pas été examiné par la commission
préparatoire. Quant à la convocation de là pro-
chaine session de la commission ; elle continue
à être ajournée sans que les participants con-
naissent; les motifs de cet atermoiement. Les au-
tres commissions de la S- d. N. n'ont également
donné aucun résultat tendant au désarmement
réel. Aussi le gouvernement soviétique se con-
sidère-Ml en droit de constater que la S. d. N.
et les organisations de celle-ci n'ont rien fait et
ne font rien pour une solution réelle du problè-
me du désarmement.

> Or, les intérêts pressante de tous les peuples
exigent, à l'heure actuelle, plus que jamais, les
plus vigoureux efforts pour parvenir à des ré-
sultats réels dans le domaine du désarmement
et, par cela même, dans oe qui peut éviter le
danger de guerres nouvelles.

> Dans la situation actuelle, le travail dans le
domaine appelé : < contrôle de la production de»
armes > ne peut qu'induire en erreur l'opinion
publique en créant pour la réalisation du désar-
mement des apparences de travail qui, en réali-
té n'existe pas, H est absolument évident que le
fardeau du militarisme, si lourd pour la masse
de la population ne pourra pas être allégé et que
la cause de la paix ne sera pas capable d'avan-
cer tant soi peu grâce à tel ou tel résultat des
travaux d'une commission spéciale tant que les
gouvernements continueront à accroître leurs
armements et à augmenter la production des
armes. De cette façon, le travail de la oomimis-
sion spéciale, sans donner aucun résultat prati-
que ne peut amener qu'à créer des illusions ca-
chant la situation réelle de la question du dés-
armement.

» C'est pourquoi le gouvernement soviétique
ne juge pas possible de participer à la commis-
sion! spéciale.

>Le gouvernement soviétique exprime en
même temps de nouveau sa disposition de pren-
dre la part la plus active aux travaux tendant
à un désarmement réel de même qu'à l'élabora-
tion de conventions internationales qui découle-
raient des problèmes que pose un désarmement
réel >:

1 RUSSIE
La presse soviétique commente

la démarche de M. Herbette
- MOSCOU, 28 (Havas). — Commentant l'invita-
flon remise par M. Herbette au gouvernement
de l'U. R, S. S. d'adhérer au pacte Kellogg, les
'< Isvestia > soulignent que cette démarche, quel-
que désagréable qu'elle soit à certains des 15
premiers participants, a été rendue obligatoire
pair l'accueil que l'opinion publique européenne
el àméricainie a fait à la déclaration du gouver-
nement soviétique affirmant que le pacte, sans
-la'' participation de l'U. R. S. S. portait'Un dard -.
anti-soviétique.

Relevant les changements de forme faits au
pacte et auxquels furent obligés les initiateurs
afin que l'invitation d'y adhérer immédiatement
puisse avoir lieu à la date même de la signature
d'à pacte, les < Isvestia > constatent que l'entrée
en vigueur simultanée du pacte aussi bien pour
les 15 participants originaux que pour les par-
ticipants ultérieurs, prive les premiers partici-
pants de leur liberté d'action agressive à l'é-
gard d*un Etat qui n'a pas participé à la cérémo-
nie du 27 août

Indiquant que ce n'est que le texte de base du
pacte qui a été signé à Paris et que ce même
texte a été remis pour renseignement au gou-
vernement soviétique par l'ambassadeur de
France, le journal écrit :

<T)e cette façon, les amendements des gou-
vernements français et anglais, de même que les
amendements que pourront présenter chacun
dea Etats participant au pacte ne sera fait que
pour interprétation éventuelle de la part de
l'EJat participant, de l'Etat qui aura présenté
ces' amendements sans être rendus obligatoires
pou* les autres participants, ce qui rend les en-
gagements du pacte fort vagues. >

Lie journal conclut en disant que la déclara-
fion officielle de M. Herbette a éloigné une par-
lie des doutes qui avaient surgi à l'occasion de
m déclaration de M. Castle, suppléant de M. Kel-
logg, Le désir de M. Ktvinof d'obtenir des ren-
seignements complémentaires est le témoignage
du fait que tout n'est pas encore clair et qu'un
iédaircissemlent de tous les détails pourra seul
«donner la possibilité de répondre à l'invitation
transmise à l'U- R. S. S.

AUTRICHE
—a question du rattachement

M l'occasion de la fête du centenaire de la sta-
tion climatérique de Hofgastein, a eu lieu un
[banquet auquel assistait l'ancien chancelier
EMarx, qui séjourne actuellement dans la loca-
lité,

L'ex-chanoelier du Reich a déclaré que l'heu-
re de l'incorporation de l'Autriche dans la sou-
veraineté allemande sonnerait de toute néces-
sité. E a déploré que tant de décisions politi-
ques de ces dernières années révèlent la mé-
connaissance de l'âme humaine.

< Tant qu'il en sera ainsi , a-t-il dit , tous les
efforts pour la paix — auxquels j'applaudis très
ivivement —- resteront vains.

> Si l'on prétend faire croire aux pays rhé-
nans occupés que l'on accéderait à leurs vœux,
à condition que nous renoncions à l'idée d'une
réunion avec l'Autriche, je me crois en mesure
de déclarer, d'accord avec tous les partis, que
les régions occupées, malgré l'oppression qu'el-
les subissent, préféreraient endurer encore plus
longtemps celle-ci plutôt que de retrouver leurs
libertés au prix d'une renonciation expresse à
l'union avec l'Autriche.

» La libération viendra et sans que l'Allema-
gne se laisse imposer aucune condition restric-
tive. »

L orateur a cité les déclarations d'un corres-
pondant dont on dit qu 'il touch e de près M.
Stresemann et suivant lequel on aurait deman-
dé si l'Allemagne pourrait discuter la possibi-
lité d'une renonciation à l'union avec l'Autri-
che en vue d'une évacuation rapide de la Rhé-
nanie. Le correspondant aurait répondu que la
discussion ne durerait pas cinq minutes.

« Cela suffit pour en conclure, a dit M. Marx,
que la question se trouve résolue avant même
A'ètre posée; >

ITALIE
Reprise de la vie politique

Les journaux annoncent que le mois de sep-
tembre marquera une reprise de l'activité fas-
ciste. Dès les premiers jours de la semaine pro-
chaine, le directoire du parti se réunira à Rome;
ses délibérations seront suivies presque immé-
diatement par une session du grand conseil na-
tionaL Le grand conseil national devra exami-
ner parmi les autres questions à l'ordre du jour
celle concernant sa propre réforme. E. doit, en
effet être transformé l'année prochaine en un
organe constitutionnel à l'égal du Sénat et de
la Chambre.

En outre, M. Mussolini a décidé de recevoir
à tour de rôle dans le courant du mois de sep-
tembre, tous les préfets du royaume qui vien-
dront lui faire un rapport sur la situation écono-
mique et politique et l'action du parti fasciste
dans leur province.

On sait que les élections auront lieu dans le
courant de l'année prochaine.

TERRITOIRE DE LA SARRE
Au secours de la ville

de Saint-îngbert
SAINT-INGBERT, 28 (Wolff). — La commis-

sion de gouvernement du territoire de la Sarre
a accordé à la ville de Saint-îngbert, qui vient
de se déclarer insolvable, un crédit de 500,000
francs pour permettre à la ville de répondre à
ses premiers engagements. Cette somme ne doit
pas être employée au fonctionnement de la cais-
se d'épargne, mais exclusivement aux verse-
ments des traitements des employés, des salai-
res des. ouvriers et aux secours de chômage.

Plusieurs maisons de la ville ont été dans
l'impossibilité, samedi, de payer, leurs ouvriers
et employés n'ayant pu recevoir aucune somme
de la caisse d'épargne. La fabrique de bouteil-
les de Rohrbach qui était en relation avec la
caisse d'épargne a dû renvoyer hier ses 80 ou-
vriers et fermer l'établissement.

YOUGOSLAVIE
Manifestations à Zagreb

BELGRADE, 28 (Havas). — Dans la soirée
d'hier, un millier de jeunes gens ont manifesté
dans les rues de Zagreb à la suite de l'incendie
de l'immeuble du Foyer paysan. La police n'a
pas eu à intervenir et le cortège s'est dispersé
dans l'ordre.

POLOGNE
M. Zaleskl et le pacte Kellogg

PARIS, 28 (Havas). — Recevant ce matin
des représentants de la presse, M. Zaleski leur
a déclaré que sa joie avait été très grande d'as-
socier la Pologne à la signature du pacte Kel-
logg. Cependant, a-t-il dit, s'il est des régions
où la paix est assurée, il en est d'autres où la
force brutale risque encore d'avoir le dernier
mot. Ceci est d'ailleurs du domaine de la S. d.
N. dont le pacte Kellogg ne pourra que déve-
lopper ' l'influence.

Le pacte au double visage
Dans le < Journal de Genève > , M. William

Martin consacre à l'événement de lundi les ré-
flexions suivantes qu'il nous paraît intéressant
de reproduire à l'intention de nos lecteurs :

On peut porter sur le pacte que signent en ce
moment à Paris les représentants des plus gran-
des puissances du monde, deux jugement s con-
tradictoires et également fondés selon qu'on
l'envisage au point de vue européen ou améri-
cain. Pour l'Europe, le pacte, auquel restera at-
taché le nom de M Kellogg, qui n'en est pas
l'auteur, est un progrès considérable sur le che-
min de la paix. Mais pour l'Amérique latine et
quelques autres parties du monde, il est une' ré-
gression par rapport au pacte de la Société des
nations.

• » •
Le pacte Kellogg ne contient, dans son texte,

rien d'autre qu'une condamnation solennelle de
la guerre. E s'apparente à la résolution polonai-
se soumise à la dernière assemblée de la So-
ciété des nations. Il ne faut pas sous^estimer la
portée de déclarations solennelles de ce genre,
qui font pénétrer de plus en plus profondément
dans la conscience des peuples l'horreur de la
guerre et qui la rendent de plus en plus diffi-
cile sinon impossible aux gouvernements.

Cependant, si le pacte Kellogg, qu'il serait
plus, juste d'appeler le pacte Briand-Shotwell,
n'était rien d'autre qu'une déclaration de prin-
cipe, nous ne le considérerions pas comme un
grand événement. Heureusement, sa portée ré-
elle dépasse son texte.

Son texte n'impose aux Etats-Unis, pas plus
qu'aux autres pays contractants, aucune obliga-
tion précise en cas de violation des engage-
ments pris. L'idée de sanction en est absente,
et M, Kellogg a beaucoup insisté, pour des rai-
sons de politique intérieure, sur oe silence.

!Mais les traités internationaux ont une logi-
que et une vie propre, parfois indépendante de
leur texte. C'est cette logique interne qui nous
fait dire que le pacte Kellogg est le plus grand
pas que les Etats-Unis aient fait vers l'Europe
depuis la Conférence de la paix.

Supposons, en effet, que le pacte soit violé
par l'un des Etats contractants. Les Etats-Unis
n'intqrviendront pas ; on ne le leur demande
pas. Mais la Société des nations, elle, intervien-
dra, car elle y est obligée par son statut Elle
mobilisera la flotte britannique et proclamera le
blocus de l'agresseur.

Que feront les Etats-Unis ? Peut-on imaginer
qu'ils viennent au secours de l'Etat agresseur ?
Non ; ce serait violer à leur tour, le pacte qu'ils
ont signé. Peut-on même imaginer qu'ils restent
neutres, entièrement, et qu'ils imposent à la
flotte britannique le respect inconditionnel de
leur neutralité ? Pas davantage ; car la neutra-
lité serait ici une aide indirecte, qui exigerait la
sympathie. Le peuple américain ne pourra res-
sentir de la sympathie pour un Etat qui lui aura
manqué de parole.

Le professeur Shotwell, dont le nom doit être
à l'honneur en ce jour, comme celui du vérita-
ble initiateur du pacte, a toujours dit : < On ne
peut pas obtenir en ce moment que les Etats-
Unis s'engagent à participer aux sanctions de
la Société dès nations. Mais on peut obtenir du
peuple américain, qui est loyal, l'engagement
qu'il n'aidera pas l'agresseur et ne gênera pas,
par une interprétation extensive de sa neutra-
lité, l'action de la Société >.

C'est là l'idée que M. Shotwell , par un dé-
tour, est parvenu à réaliser. Nous sommes d'ac-

cord avec lui : cela suffit. Car la Société des na-
tions n'a pas besoin de l'aide active des Etats-
Unis. Elle est assez forte pour abattre un agres-
seur, pourvu qu 'on la laisse faire.

C'est pourquoi nous considérons le pacte
Kellogg comme un contrefort puissant du pacte
Wilson. Désormais, les Etats aventureux sau-
ront qu'ils n'ont à compter ni sur l'aide, ni sur
la sympathie, ni sur la neutralité des Etats-
Unis. Comme il n'y a pas en Europe d'Etat as-
sez fort, assez indépendant économiquement,
pour pouvoir faire la guerre tout seul, sans l'ai-
de de personne, cette certitude sera suffisante
pour décourager toute agression et empêcher
toute guerre. La paix européenne a remporté,
aujourd'hui, une grande victoire.

* *»
Nous voudrions pouvoir terminer sur cette

note optimiste. Mais la vérité oblige à dire que
le pacte Kellogg a un autre aspect, et beaucoup
moins réjouissant. C'est son aspect américain.

Au coTirs de la longue négociation qui a pré-
cédé sa conclusion, il n'a pas été question une
seule fois de la doctrine de Monroe. Du moins
publiquement. Aux Etats-Unis, certains milieux
limités semblent avoir cru qu'on l'abandonnait,
et leur avis était conforme au vrai gens des ar-
ticles du pacte.

Mais au grand public américain on a laissé
entendre que la doctrine de Monroe était main-
tenue, et cette interprétation se base sur plu-
sieurs faits concordants : tout d'abord, la con-
clusion simultanée de traités d'arbitrage qui,
eux, réservent la doctrine de Monroe ; en se-
cond, lieu, le silence, évidemment concerté à
l'avance que le département d'Etat a gardé au
sujet de la réserve britannique ; enfin, l'absen-
ce de tous les Etats de l'Amérique latine et mê-
me de l'Espagne parmi les contractants. Comme
le pacte ne protégera que ses signataires, le
soupçon vient tout naturellement que les Etats-
Unis n'entendent pas se lier les mains en Amé-
rique.

Nous savons ce qu'on peut répondre à tout
cela. La mention de la doctrine de Monroe dans
les traités d'arbitrage ne signifie pas que les
Etats-Unis se réservent de faire la guerre. L'ab-
sence de l'Amérique latine parmi les signatai-
res primitifs ne signifie pas que ces Etats ne
pourront pas signer ensuite.

Il n'en est pas moins vrai que certains dou-
tes, xm trouble, des obscurités et des arrière-
pensées semblent déparer le pacte.' Au moment
où il se faisait le chammon d'une grande idée,
le gouvernement américain n'a pas absolument
joué cartes sur tabla En fait tout se passe, en
ce moment, dans ce domaine et dans quelques
autres, comme si l'impérialisme américain et
l'impérialisme britannique étaient en train de
se partager le monde.

***
Il ne faut pas s'inquiéter outre mesure de cet

aspect des choses. L'histoire prouve qu'il n'y a
pas d'avenir pour les impérialismes. L'Amé-
rique latine, de son côté, démontre tous les jours
que sa force grandit et que le temps approche
où elle n'acceptera plus aucune tutelle.

C'est pourquoi, s'il faut faire une balance,
nous la croyons favorable. L'Europe est encore
maintenant le continent le plus menacé par la
guerre ; c'est ici que, dans l'intérêt du monde
entier, il faut se défendre' contre elle ; et l'on
doit savoir gré à M. Kellogg de nous apporter,
de la part de son peuple, un message de paix.

ETRANGER
La croisière d 'Alain Gerbaùlt \

est interrompue
SAINT-VINCENT-DU-CAP-VERT, 28. —

Alain Gerbaùlt est revenu à Saint-Vincent après
avoir tenu la mer pendant onze jours, le < Fire-
crest > faisant eau.

Après échouage, on a constaté que les avaries
étaient plus importantes qu'on ne le supposait
et qu'il était nécessaire de remettre le < Fire-
crest > à terre pour une sérieuse revision de la
coque.

Le plus vieux couple du monde
Dans le village de Werbica, en Yougoslavie,

habite le couple Demetrius et Zywilla Philipo-
wicz, officiellement reconnu pour être le plus
vieux du pays et probablement aussi du monde
entier. Le vieillard avait 21 ans en 1839 et il
était déjà marié, sa femme ayant trois ans de
moins que lui. Il est donc âgé de 110 ans ; elle,
de 107. Ils n'ont, l'un et l'autre, jamais quitté
leur village où, dit le vieux Demetrius, ils ont
vécu la plus heureuse des existences, entourés
d'enfants, d'arrière et d'arrière-arrière-petits-
enfants. Ces patriarches jouissent tous deux d'u-
ne excellente santé. Lui n'a jamais fumé ; il y a
trente ans qu'il a bu son dernier verre de vin.

Noce tragique
ROTTWEIL (sur le Neckar), 28. — Un autocar

transportant 20 personnes, revenant d'une noce,
a heurté avec violence une branche d'arbre sur-
plombant la route. Quatre des occupants du vé-
hicule ont été grièvement blessés. L'un d'eux
est mort peu après, les trois autres sont en dan-
ger de mort.

Le crime d'un f orcené
WOLFSHAIN, 28 (Wolff). — Lundi, au cours

d'un accès de colère, un mineur, après avoir
maltraité sa femme, tua d'un coup de couteau
une voisine et un invalide attirés par les cris
de la malheureuse. Les gendarmes purent fina-
lement maîtriser le forcené.

Un agent de police assassiné
KOENIGSBERG, 28 (Wolff). — Un sergent

de gendarmerie a été trouvé assassiné mardi
matin dans un fossé de la route près de Guten-
feld. Ce crime, dont le vol semble être le mo-
bile, est attribué au même individu qui a tué
dimanche un cheminot à la gare de Tapiau et
qui, ces derniers temps, a commis de nombreu- -
ses agressions dans les environs de Kœnigsberg.

L'aff aire des f aux titres allemands
BERLIN, 28 (Wolff). M L'affaire des faux

titres des emprunts de guerre prend de jour en
jour plus d'ampleur. Même la Caisse d'épargne
a tenté de se faire rembourser par le Reich
100,000 marks de titres, mais l'escroquerie a
été découverte à temps. .

Un suicide qai coûte une autre vie
NEUSALZ sur l'Oder, «28. «— A Frœbel,- près

de Glogau, le feu a éclaté dans la grange d'un
agriculteur. Pendant les travaux de .sauvetage,
là fille du paysan, mariée depuis peu, a perdu
la vie. Un peu plus tard>, on retira du brasier le
cadavre carbonisé de l'agriculteur qui avait mis
le feu à la grange pour se suicider.

Un appareil à souder ïait explosion
tuant deux ouvriers

GELSENKIRCHRN, 28. — A la suite de l'ex-
plosion d'un appareil à souder, deux ouvriers
ont été tués et trois autres grièvement blessés.
L'un de ces derniers est en danger de mort

NOUVELLES SUISSES
lies caisses d'émission de la

lettre de gage
HEIDEN , 28. — La commission du Conseil

national pour la lettre de gage a. examiné d'une
façon très détaillée lundi et mardi l'organisa-
tion de l'émission de la lettre de gage. La dé-
cision prise pendant le mois de mai prévoyant
l'organisation d'une seule centrale et en outre
quelques banques d'émission, a été confirmée.
Une autre proposition prévoyant deux centrales
à côté de diverses' institutions d'émission et
une troisième proposition demandant de limiter
le droit d'émission à une centrale ont été écar-
tées. La somme totale des lettres de gage émi-
ses par les banques qui en auront l'autorisation
ne devra pas dépasser 300 millions de francs.
La Caisse hypothécaire de Genève gardera son
droit d'émission parce qu'elle a déjà rempli
ces fonctions jusqu 'ici. L'article 8 sur l'échéan-
ce a subi des modifications rédactionnelles. La
commission a poursuivi l'examen en détail des
autres articles. M. Musy, conseiller fédéral, as-
sistait à la séance de mardi.

lies accidents de la rne
LUCERNE, 28. — Sur le quai du Schweizer-

hof , un ouvrier âgé de 55 ans, M. Michael Frei,
marié, a été écrasé par un omnibus d'hôtel et si
grièvement blessé qu'il succomba peu après.

Lundi soir, l'écolier Fr. Wutrich, qui rentrait
à la maison, a été écrasé à la Bernstrasse par
un camion automobile. H eut le crâne fracturé
et succomba sur place.

MURI (Argovie), 28. — A Oberrùti , un jeune
garçon, Alfred Mattmann, 13 ans, était descen-
du d'un auto-camion, voulut traverser rapide-
ment la rue. Il fut atteint par une automobile
qui suivait, projeté sur la chaussée et blessé si
grièvement qu'il a succombé le lendemain à
ses blessures.

Noyades
TAEGERWILEN (Thurgovie), 28. — Otto

Vôlki, 18 ans, domestique de ferme, s'est noyé
en se baignant dans le Rhin. Ne sachant pas
nager, il s aventura néanmoins dans un endroit
où l'eau était profonde, perdit pied et coula..

BALE, 28. — M. Joseph Fringeli, commer-
çant, âgé de 25 ans, habitant Alschwil, a dis-
paru depuis jeudi. Ses habits ont été retrouvés
samedi matin sur la berge du Rhin. On suppo-
se qu'il s'est noyé en se baignant dans le fleu-
ve. Le corps n'a pas été retrouvé.

SARNEN, 28. — Un maçon italien, M. A. Pre-
moli, âgé de 58 ans, s'est noyé en se baignant
dans le lac de Sarnen.

Congrès des nationalités
GENEVE, 28. — Mercredi s'ouvrira à Genève

le 4me congrès des nationalités européennes,
sous la présidence de M. Wïlfan, député Slovè-
ne au parlement italien.

A ce congrès prendront part les représentants
de 35 groupes minoritaires représentant 12
Etats et appartenant à 14 nationalités différen-
tes. La question principale figurant à l'ordre du
jour est celle de la situation des nationalités et
la S. d. N. Le congrès durera trois jours.

Six vaches empoisonnées
au pâturage

COSSONAY, 28. — Le pâturage de la Bré-
guettaz, au-dessus de Vaulion, est recouvert de
nombreux buissons que l'on cherche à faire dis-
paraître. A cet effet , un agriculteur se procura
du chlorate de soude qu 'on lui conseilla de ré-
pandre en dissolution au pied de chaque buis-
son. En montagne, l'opération n'est pas si facile
qu'on le croirait, à cause de la rareté de l'eau
et de la difficulté de transporter un tonneau à
travers le pâturage. Aussi le paysan, voyant le
temps très couvert et prêt à la pluie, répandit
le sel tel quel. Malheureusement, il ne plut pas
et le bétail attiré par l'odeur salée du chlorate,
lécha avidement les buissons opérés.

Résultat : trois vaches et trois génisses ont
péri.

Ce sel est un toxique du sang. Peu après l'ab-
sorption, les bêtes titubent et s'effondrent.

Une chasse à lhomme .
SENNWALD, 28. — Les auteurs du cambrio-

lage commis la nuit dernière sont deux Autri-
chiens qui avaient passé la frontière le jour
précédent. Ils étaient en train d'opérer dans
le magasin de M. Henri Hanselmann, à Salez,
quand ils furent surpris par Mme Hanselmann.
Le gendarme Jacob Staub se lança à leur pour-
suite et réussit à en rattraper un sur le pont
du Rhin à Bendern. C'est alors que le cambrio-
leur tira deux coups de feu, dont l'un atteignit
le gendarme à l'épaule gauche, puis

^ 
prit la

fuite. La poursuite des criminels a été reprise
mardi matin par la gendarmerie.

Un éboulement obstrue la voie f errée
de FArlberg

BUCHS (Rheintal), 28. — Pendant la nuit
dernière, la voie ferrée du chemin de fer de
l'Arlberg a été recouverte par un glissement
de terrain à Rotten près d'Imst. On pense que
les matériaux seront déblayés dans deux jours.
En attendant, la circulation est détournée par
Munich .

Les méf aits de la f oudre
SAINT-GALL, 28. — Lundi après midi, au

cours d'un orage, la foudre est tombée sur une
grange qui a été complètement incendiée. Le
bétail de trois étables a pu être sauvé. Par con-
tre, les importantes réserves de fourrages, tou-
tes assurées, ont été complètement détruites.

SOLEURE, 28. — Lundi soir, vers 10 heures,
au cours d'un violent orage, la foudre a entière-
ment incendié à Bolken la maison de MM. Nico-
las Meier et Jean Rôthlisberger. Les dégâts se
montent à 9000 fr. Les habitants n'eurent que
le temps de se sauver, de sorte que tout le mo-
bilier a été brûlé. Vingt-six poules sont restées
dans les flammes.

Leg partisans de la palette
La compagnie du M. O. B. a décidé d'intro-

duire à partir du 1er septembre la palette de
commandement pour le départ de ses trains.

Un cambrioleur tire sur le gendarme qui le
poursuit

SENNWALD, 28. — Un cambriolage a été
commis à Sennwald (Saint-Gall) la nuit der-
nière. Pendant que le gendarme Staub poursui-
vait le voleur, il reçut un coup de feu dans la
poitrine et, perdant du sang abondamment, s'af-
faissa. Il a été retrouvé par son collègue Grab-
ser et transporté à l'hôpital où on espère le sau-
ver.

Condamné pour tentative de meurtre
AARAU, 28. — Le tribunal criminel d'Argo-r

vie a condamné un agriculteur du district de
Laufenbourg pour tentative de meurtre sur la
personne de sa femme dont il s'était séparé,
à quatre années de réclusion, à huit années de
privation des droits civiques et au versement
d'une indemnité. La femme ayant refusé de re-
prendre la vie commune, l'agriculteur l'atten-
dit prè3 de la maison de son frère dans l'in-
tention avouée de la tuer et il tira sur elle un
coup de revolver. L'arme avait été achetée à
cette intention. La -femme fut -atteinte «tf bras. ,

Le feu dans un entrepôt de charbon
STAEFA. 28. — Le feu a entièrement détruit

la nuit dernière à Staefa un entrepôt de char-
bon d'une filature. L'automobile électrique et
des pièces de machines ont été rendues inutili-
sables par la chaleur. Les dégâts, évalués à
17,000 fr. , sont couverts par une assurance- La
cause du sinistre n'est pas établie.
L'incendie de la fabrique de produits chimiques

BALE, 28. — Le montant des dégâts causés
par l'incendie qui a éclaté à la fabrique de pro-
duits.chimiques à Bâle est évalué par les experts
à 1,250,000 fr.

La grêle endommage une partie du vignoble
vaudois

LAUSANNE, 28. — Au cours des deux ora-
ges successifs qui ont sévi mardi matin, la grêle
a gravement endommagé plusieurs parties du
vignoble, Aran et Villette en particulier, de
même que la région d'Epesses, Dezaley et Ri-
vaz. Cully, Vevey, Villeneuve et Aigle ont été
épargnés.

Un inconnu écrasé par un camion
ZURICH, 28. — Au cours de la nuit dernière,

au coin d'une rue, à Aussersihl, un homme dont
on n'a pas encore pu établir l'identité a été ren-
versé par un camion automobile et grièvement
blessé. Il a succombé peu après.

Chutes mortelles
ZURICH, 28. — On a retrouvé mort dans la

matinée, dans une cour du quartier de l'Indus-
trie et baignant dans son sang, M. Heinrich
Bùttner, 57 ans. On pense qu'il aura fait une
chute et se sera brisé le crâne.

LENZBOURG, 28. — A Niederhallwyl, un ou-
vrier de la fabrique de conserves, M, Adolphe
Meier-Bertschi, 56 ans, est tombé des escaliers
de sa maison et s'est brisé la nuque, n a suc-
combé peu après.

ZURICH, 28. r- Mme Catherine Bolier est
tombée dans un escalier, s'est fracturé le crâne
et a succombé pendant qu'on la transportait à
l'hôpitaL
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Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 28 août. — Après la forte hausse d'hier,

l'on pouvait s'attendre à une petite réaction au-
jourd'hui. Et cependant, U n'en a rien été et sur
presque toute la ligne, l'on consolide ses positions
ou même l'on hausse encore. Banques fermes.
Trusts également, sauf la Franco-Suisse, qui re-
cule sensiblement. En industrielles, la Cinéma
avance encore de 50 francs. Boveri . hausse. Nestlé
et Lonza négligées et plutôt lourdes. Dans le grou-
pe étranger, fermeté de l'Hispano et bonne tenue
de la Sidro et de la Kreuger. Allumettes soute-
nues. En valeurs d'assurance, hausse très pronon-
cée de la Compagnie suisse de Béassurances, qui a
haussé hier de 400 francs et gagne aujourd'hui de
nouveau 300 franos.

S. A. Leu 755. Banque Commerciale de Bâle, 772
comptant, 775 fin septembre. Comptoir d'Escompte
de Genève 687. Union de Banques Suisses 730, 731,
730. Bankverein 835 fin courant. Crédit Suisse 948,
946, 949. Banque Fédérale S. A, 787, 790.

Electrobahk A, 1515 dont 20 septembre, 1487 comp-
tant et fin courant, 1498 septembre. Motor-Columbus
1260, 1258. 1270 comptant , 1275 septembre, 1290 dont
20 septembre. Crédit Foncier Suisse 315. Franco-
Suisse pour l'industrie électrique ord., 720 fin cou-
rant, 700, 680, 690 comptant. Indelect 855. Electro-
werte 656.

Cinématographe 1750, 1760. Conserves Lenzbourg
1675. Aluminium 3940, 3935, 3930. Bally S. A, 1510,
1515. Brown, Boveri et Co, 585, 586, 587. 588. Lonza
S. A,, 539, 543, 542 fin oourant. Nestlé 885 fin cou-
rant , 900. Broderie 630 comptant, 635 fin courant.
Locomotives 620, 622, Sulzer 1198, 1192.

Compagnie suisse de Réassurances, 5700. Sidro
ord. 452, 453, 454. 455, 456. Kreuger et Toll 875, 874,
873 comptant, 880 fin septembre. Wiener Bankve-
rein 19.25. Compagnie d'exploitation des Chemins de
fer orientaux 364 comptant, 368 fin septembre, 380
dont 10. septembre. Credito Italiano 219, 220. Hispano
3240, 3250 comptant, 3280 septembre. Italo-Argenti-
ne 546, 548. Gesfurel 335, 336. A.-E.-G. 225. 224, 224.50.
Sevillana de Electricidad 703. Steaua Bomana 54,
53, 55. Lima Light and Power Co. 608, 606. Allumet-
tes suédoises B, 599, 600.

Entreprises d'industrie textile S. A., Glaris. —
Pour l'exercice 1927-1928, le dividende a été fixé
à 6 pour cent pour les aotions de priorité et à 10
pour cent pour les actions ordinaires.

Bourse de Neuchâtel, du 28 août 1928
'Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuo. 3Ys 1902 91.50 d
Compt. d'Eso. , . 686.— d » » *% 1907 92.— d
Crédit Suisse . . 945.- d » » 5% 1918 101.- d
Crédit foncier n. 580.— d O. Neuo. 3M 1883 87— d
Soc. de Banquos. 823.-d » » « 1899 90.- d
La Neuchàteloise 470.-d » * 

 ̂ lit no
Câb. éL Certain. 2150.- d C-d.-Fds 8g 1897 98.- d
Ed. Dubleà ft C- 490.- d \ *% gg *>

£.j
Cimt St-Sulpxce 1485.- d .y  lmTram. Neuo. ord. 410.-d % 4% 1899 90— d-» » priv. —.— , 5% 1916 100.— d
Neuch. Chaurm. . 4— d flWa f N> 4% 98 5Q dIm. Sandoz-Trav. 250— d E(L Dnbied 6% 100— d
Bal, des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus." . 105— d Klaus 4'A 1921 92.75 'd
Etab. Perrenoud 625.— d Suohard 5% 1913 99.75 d

v Bourse de Genève, du 28 août 1928
- Actions • 3% Bente suisse _._

Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé 77.25
Comp.'d'Escomp. 690— 3*A Ch. féd. A K. 86.50m.
Crédit, Suisse . . 953— Chem. Fco-Suiss. ——
Soo. de banq. s. —.— 3% Jougne-Eclô. —.—.
Union fin. genev. 769— 3*A% Jura-Simp. 78.10
Ina. genev. gaz —.— 3% Genev. à lots 113.—
Gaz Marseille . . —.— 4% Genev. 1899 . ——
Motor- Colombus 1256.- 3% Frib. 1903 .. 384.50m
Fco-Suisse élect. 700.— 1% Belge . . . . lH5.-m

» » , priv. —,— 5% V. Genè. 1919 509—
Ital.<Argent,élec. 547.50 4% Lausanne . . —.—
Mines-Bor . ord 662.50 5% Bolivia Eay 235—
Totis charbonna. 741.50 Danube-Save . . 60.75m
Trifail 44.— 7% Ch. Franc. 26 ——
Ohocol. P.-O.-K. 217— 7% Ch. fer Maroc 1102.50-rit.
Nestlé 886.50 _ % Paris-Orléans 1020. -
Caoutoh S fin. 68.— 6%Argentin.céd . 100—
AUumet suéd. B 599— Cr. f. d'Eg. 1903 ——

Obligations Hispano bons 6% 505—
i *A% Féd. 1927 —— 4'A Totis o. hong. — .—

LU. seule résiste, 27.20 Y* (+ 01), 6 en baisse Ffr.
record 20.27 ^ 

{— Vt) , Livre sterling 25.20 1/8 (— Yt\,
B. M„ Schilling, Un orage de grêle s'est abattu sur
la FraJicofrique qui, par 15 marches successives, des-
cend de ' 720 à 680 (— 40). Sur 54 actions : 19 en
hausse (Suédoises, Sidro), 11 en baisse (Totis, Nes-
tlé, Trique).

Cours des métaux de Londres
Londres, 28 août — Antimoine: spéci al 59'/3—60;

Cuivre : cpt, 62 19/S3, à 3 mois 62 ai/ ra ;  Best Selected
65'/«—66 V. ; éleetrolyt , 68»/«—69V«. Etain : cpt 210Va
àâ mois, 2067/s; Straits —.—. Plomb angl. : -VU, cpt,
22— , livraison plus éloignée, 21 Vt. Zinc: cpt 24%

•livraison .plus -éloignée, -24 "/«.

En 1529, les Turcs assiégeaient Vienne et, ne
pouvant la prendre d'assaut, décidèrent de creu-
ser des mines sous ses murs et de les faire sau-
ter. Or, à cette époque, les fours des boulangers
se trouvaient sous les fortifications de la ville
et, pendant que les Turcs fouillaient le sol, les
mitrons donnèrent l'alarme et sauvèrent
Vienne.

Pour célébrer cet événement, assure-t-on, les
boulangers donnèrent à leur pain la forme de
l'emblème turc.

Et voilà pourquoi nous mangeons des petits
pains en forme de croissant à noire déjeuner du
matini

L 'histoire amusante

d'auj ourd'hui mercredi
(Extrait des programmes du journal < Lo Badio »ï

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo*
20. h. 01, Orchestre de la station. — Zurich, 588 m. Jj
12 h. 32 et 21 h. 10, Orchestre de la station. 16 ïL,
Orchestre CarlettL 19 h. 47, Conférence. 20 h. 15,
Chants de Schubert. — Berne, 411 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuohâtel. 16 h., 17 h. et
22 h., Orchestre de la station. 17 h. 30 et 20 h., Con-
ffiT'pn (*(-_ *

Berlin, 484 m. : 17 h., 20 H. 30 et _ h..80, Concert.
21 h. 30, Orchestre de la station. — Langenberg
(Cologne), 468 m. 80 : 20 h. 15, Soirée rhénane. 22
h., Concert. — Munich, 535 m. 70 : 19 h. 30, Musique
de chambre. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604
m. 30: 13 h., Orchestre Frascatti. 16 h., Concert 19
h. 15, Sonates de Beethoven. 19 h. 30, Variétée. 20
h. 30, Chant et piano. 21 h. 50, Théâtre.

Vienne, 517 m. 20 : 20 h., Symphonie de Beetho-
ven. — Paris, 1765 m. : 12 h. 30, Quatuors classiques.
15 h. 45 et 20 h. 30, Badio-concert. — Borne, 447 m. 80:
21 h., Concert. — Milan, 535 m. 70 : 20 h. 50, Musi-
que légère et comédie.

Emissions radiophoniques



Le régime alimentaire¦__ l-: _dè la vieillesse ¦

La digestion, pour la vieillesse, constitue le
plus important des problèmes. Gàrdons-nous ce-
pendant d'exagérer la rigueur des régimes, isàuf
dans certains cas très spéciaux.' L'estomac n'est
pas une cornue ; le corps "humain n'est pas un
laboratoire et le chimiste, . avec ses réactifs, ne
saurait jamais être qu'un régent théorique. Une
alimentation saine bien préparée et sans exclu-
sivisme, ingérée avec modération, sera ; toujours
conforme: à l'hygiène ; rien, au contraire, ne
compromet autant . l'assimilation que ces régi-
mes prétendus mathématiques, bien faits pour
engendrer l'hypocondrie.

Les personnes dont l'estomac est délicat doi-
vent savoir s'abstenir de le surcharger par des
repas trop copieux ou de l'irriter par des mets
épicés, des viandes coriaces et des fibres ou
cosses végétales indigestes. L'abus des graisses
détermine aussi des fermentations acides, hos-
tiles à la muqueuse gastrique. Les vieillards sé-
dentaires, dont les oxydations sont insuffisan-
tes et qui sont toujours prédisposés au ralentis-
sement général de la nutrition, doivent sur-
tout éviter l'abus des viandes et des corps gras,
redouter l'alcool, user modérément des vins
généreux, du café et du thé. C'est par la so-
briété surtout qu'ils brûleront leurs déchets ;
c'est par elle qu'ils combattront l'hypertension
artérielle et ses funestes conséquences-

Voici le type du meilleur régime alimentaire
pour les vieillards sédentaires. Au premer dé»
jeûner, 2c0 gr. de potage au lait (orge pâtes, riz,
bouillies de . céréales, arrow-root, tapioca) ;. à
midi, deux œufs à la coque ou brouillés, 60
pamonieis de noix de côtelette w <jtt lii^t «Trille,

200 gr. de purée ou de légumes verts, fromage
: et fruits ; le soir, un potage gras ou maigre de
200 gr., 60 gr. de poisson bouilli à chair blanche,
40 gr. de viande froide (jambon, veau, poulet)
aveo salade tendre, 125 gr. de nouilles, de ma-
caronis ou d'une purée de légumes, fruits cuits
ou crème renversée. Comme pain, 800 gr. de
pain de ménage rassis pendant 24 heures. Com-
me boisson, deux à trois verres d'eau rougie ou
de bière légère, en recommandant de ne boire
que pendant la seconde partie des repas. Ou
complétera la dépuration organique par une
grande tasse de tilleul ou de feuilles d'oranger,
bien chaude, prise à l'heure du coucher.

Les personnes sujettes à l'entérite doivent
éviter les aliments putrescibles (viande, grais-
se, œufs), rechercher les aliments antiputrides
(lait, farines, pâtes, légumes verts) et éviter
de boire en mangeant- Les aliments surtout
nuisibles pour les intestins délicats sont : les
bouillons et potages gras, jus, gelées et extraits
de viandes les blancs d'œufs, le beurre qui
n'est pas d'absolue fraîcheur, les viandes fai-
sandées ou susceptibles de fermenter rapide-
ment, lé lait à l'état cru et liquide.

Le régime des potages, avec les farines
maltées, des pâtes alimentaires, des biscottes ,
des purées de' pommes de terre, peut être
avantageusement alterné dans la plupart des cas,
avec celui du poisson bouilli à l'eau salée (sole,
merlan, truite, brochet) et des viandes tendres
bien cuites, rôties ou grillées. Mais il est préfé-
rable, à mon avis, lorsqu'on reprend le régime
carné, de commencer toujours par les viandes
gélatineuses : têtes et pieds de veau et de mou-
ton, maigre de jambon frais, agneau ou jeune
porc en cocotte, poulet bouilli et au riz, langues ,
de-veau et de bœuf.- Les cervelles et le ris de v
veau sont, habituellement mal supportés par le
foie et l'intestin : il en est de même des tripes,
rognons, foie, etc.. Dr E.

Courtoisie
On nous écrit de Paris :
Il est une chose qui me dépasse actuellement:

c'est l'évidente mauvaise volonté que chacun
apporte à faire les choses qui sont même de
son devoir ou de sa profession, du moment qu 'il
pense faire plaisir à quelqu'un. Vous appelez
un chauffeur dans la rue : il ne vous répond
pas ou vous répond mal. — Vous demandez un
renseignement au guichet d'une administration
— je ne vous dirai pas laquelle, mais toutes —
l'employé ou l'employée feint d'être absorbé
dans des écritures très compliquées pour avoir
une occasion d'éluder votre question- — Vous
prenez votre ticket au Métro : on ne vous le
donne pas, on vous le jette. Pour un peu on
vous enverrait la monnaie à la figure. — Vous
appelez un homme d'équipe dans une gare : il
ne vous entend pas. — Vous croisez dans la rue
un individu plus ou moins lourd qui vient sur
vous '. il ne fera pas un pas pour éviter de vous
heurter. — Vous donnez un pourboire : person-
ne ne vous dit merci...

Je ne prétends point que ce soit là une règle
absolue ; il y a encore, heureusement, beaucoup
de gens polis, mais c'est une tendance qui exis-
tait déjà et qui ne fait que s'accentuer de plus
en plus. Pourquoi ?•.. Est-ce le contact de cer-
tains milieux, chez lesquels la civilité ne revêt
pas la même forme que chez d'autres ?... Est-ce
le résultat d'une exaspération latente produite
par les circonstances ? Je ne le crois pas. Je
crois plutôt que cette déviation de notre carac-
tère traditionnel provient du souffle d'idées mal-
saines qui courent sur nous, et qui, en exaltant
l'égoïsme individuel, entretient un espri t de
6ourde révolte, d'égalité tyrannique, un besoin
d'humilier et de froisser quiconque vous paraît
supéri eur.

C'est un grand tort- Puisque nous sommes tous
démocrates, puisque l'avenir — et le présent —
sont au peuple-roi, combien celui-ci s'honorerait-
il en prenant consoience de sa dignité, et eu
observant les règles élémentaires d'une cour-
toisie et d'une bonne volonté qui ne sont, en
somme, que du bon sens.

La société moderne n'a rien à perdre, mais
tout à gagner, en prenant de la société d'autre-
fois ce qui en faisait le charme, la gloire et mê-
me la force. Il n'est pas de conquête plus facile
que celle-là. Qui donc apprendra aux humbles
et à ceux qui se disent déshérités, que nul être
n'est déplacé dans sa fonction , du moment qu'il
accomplit loyalement son effort ; que la bonne
humeur, la politesse, le raisonnement judicieux
ne coûtent rien et doublent la valeur d'un hom-
me ; qu'il est tout aussi aisé de bien parler
que de parler grossièrement ; qu'être aimable
et empressé coûte moins de peine et donne de
meilleurs résultats que de s'obstiner à se mon-
trer revêche, intraitable et malveillant.

Si l'on prenait les citoyens individuellement,
il n'en est pas un qui refuserait de se rendre h

l'évidence de cette vérité ; on aurait ainsi de
meilleurs rapports sociaux, moins de récrimi-
nations et de revendications, un meilleur ren-
dement du travail et, par conséquent, de la ri-
chesse. Mais allez faire entrer cela dans la tête
des foules ?... H faudra pourtant qu'on y arrive,
si l'on veut empêcher la décadence irrémédia-
ble qui nous guette...

Est-ce à l'éducation collective qu'il faut s'en
prendre ?-.. Est-ce aux sentiments personnels de
chacun ?... Est-ce une revanche contre certaines
manières de ceux qui se croyant supérieurs en
situation, croiraient déchoir en atténuant leur
rudesse vis-à-vis des salariés dont ils ont be-
soin ?.., Peut-être, si ce n'est certainement. En
tout cas, il faut faire quelque chose pour rame-
ner l'union et la concorde — desquelles naît la
courtoisie dans les rapports entre humains :
c'est une direction qui s'impose pour le plus
grand bonheur de tous, c'est un besoin social
inéluctable dont chaque jou r on sent l'impor-
tance» à mesure qu 'il s'effrite pour n'être plus
qu'une poussière précieuse de cette courtoisie
si appréciable et si rare... ARYS.

La pomme
Pommes au riz. — Couper quatre grosses

calvilles ou rainettes en quartiers ; les cuire
cinq minutes à l'eau. Egoutter une partie du
liquide, ajouter du sucre et finir la cuisson sur
le côté du feu. Cuire au lait, 250 gr. de riz
blanchi à l'eau. Quand il est presque à point, le
sucrer ; le parfumer au zeste, cannelle ou va-
nille. Dix minutes après, ajouter un morceau
de beurre ; dresser sur plat avec les pommes
autour.

Pommes dauphine. — Choisir huit pommes
reinettes d'égale grosseur. Enlever le centre
avec un tube de la boîte à colonne, les peler et
les mettre à mesure dans de l'eau acidulée. Les
plonger ensuite dans une casserole d'eau éga-
lement acidulée et légèrement sucrée et fini r
de cuire sans ébullition. Les égouter et les
mettre sur un plat. Les napper au pinceau avec
de la marmelade d'abricots chauffée et un peu
épaisse ; les tenir à la bouche du four et les
napper a plusieurs reprises. En les sortant, les
saupoudrer avec des pistaches hachées, puis
emplir le vide avec des cerises confites. Dresser
et verser au fond du plat un peu de sirop coupé
de kirsch ou de marasquin.

Pommes au; beurre. ' — Choisir huit belles
rainettes.; en vider le centre avec un tube à
colonne, les peler, les ranger dans un plat en
terre beurré pouvant aller au feu. Emplir le '
milieu des pommes de sucre en poudre, avec
de la cannelle. Les arroser avec du beurre,
cuire à four doux ou avec feu dessus et dessous.
Servir dans le plat même.

Pommes à la cassonade. — Choisir des pom-
mes reinettes d'égale grosseur. En vider le cen-
tre sans les peler, leur fendre la peau tout au-
tour du centre. Les ranger l'une à côté de
l'autre dans un plat en terre ou un plat profond
beurré. Emplir le vide de chaque pomme avec
de la bonne cassohnadè, placer un petit mor-
ceau de beurre dessus, verser dans le plat un
demi-verre d'eau. Ouire une demi-heure à four
doux, arroser, servir dans le plat même,

Emincé de pommes aux croûtons. — Couper
en quartiers huit pommes de reinette ou cal-
villes. Les peler, retirer le cœur, les émincer
un peu épais. Les mettre ~ dans une casserole
aveo du beurre fond u et les cuire en les sau-
tant jusqu 'à ce qu'elles aient réduit leur humi-
dité, Elles doivent rester un peu fermes. Les
finir avec une pincée de sucre à la cannelé,
et quelques cuillerées de rhum, Les dresser sur
un plat, les entourer de croûtons de pain cou-
pés en tri angle, frits au beurre et saupoudrés
de sucre.

Grenade de pommes. — Avec un tube, videz
sept ou huit pommes de calville, pas trop gros-
ses, pelez-les ensuite et cuisez-les dans de l'eau
légèrement sucrée, en les conservant bien en-
tières ; pour cela il faut que l'eau bouille à pei-
ne. Egouttez et laissez refroidir.

Avec de la semoule fine, du lait, un peu de
sucre et un morceau de zeste, préparez une
bouillie pas trop épaisse. Liez^la avec trois ou
quatre jaunes d'œufs, Laissez-^a refroidir. Au
fond de chaque pomme, mettez une petite bou-
le de semoule et remplissez le vide avec de la
gelée de pommes. Enveloppez alors chaque
pomme avec une mince couche de semoule,
trempez-les ensuite dans des œuf s battus pour
les passer à la panure blanche. Faites fri re de
belle couleu r, egouttez et saupoudrez avec du
sucre, M2LANIE.

FîfcAÏEUR
La ville n'était qu 'à trois lieues du château,

de Saint-Biaise. Dès que le j our lut venu, Mme;
de Grièche téléphona au commissaire oentral.
Celui-ci l'assura qu'un inspecteur allait partir
immédiatement en automobile. Une demi-heu-
re plus tard, dans les rafales chargées de pluie
et de feuilles mortes, une limousine s'arrêtait
devant le perron du château, et le visiteur at-
tendu en sortait prestement.

Mme de Grièche fut favorablement impres-
sionnée par l'intelligence et la franchise que ré-
vélait sa physionomie.

—Monsieur , lui dit-èlle, sans perdre un ins-
tant, il s'est passé ici, cette nuit, un fait étran-
ge ; je dirais même « mystérieux > si je n'avais
horreur de ce mot-là, car tout ce qui arrive ici-
bas est naturel, rien n'est inexplicable et, si
fantastiques que soient les apparences, elles ne
peuvent recouvrir que les réalités les plus sim-
ples. C'est votre avis, n'est-ce pas ?

D'un signe de tête respectueux, l'inspecteur
approuva. Mme de Grièche reprit :

— J'ai acquis ce château de Saint-Biaise au
printemps. Mes deux filles et moi, nous y avons
passé l'été fort agréablement, et nous serions
déjà rentrées à Paris si une amie de mes filles,
Mlle Thérèse Arnal , ne s'était annoncée. Ceci a
retardé de quelques jours notre départ.

> Or, Mlle Arnal est arrivée à Saint-Biaise,
hier, pour dîner, et c'est vers une heure,
ce matin, que s'est produit une sorte d'incident
incompréhensible qui nous a tous émus, y com-
pris lès domestiques. ¦' ~:

'¦ '-"»¦ Le dîner fut très gai. Je doi« vous dire que
je m'étais promis de mettre tout en œuvre pour
distraire Mlle Arnal, sachant qu 'elle venait d'é-
prouver une grand e déception sentimentale et
qu'elle comptait sur notre amitié pour la lui
faire oublier. Nous ne l'avions pas vue depuis
six mois. Elle n'était jamais venue à Saint-
Biaise. Notre vieux parc, la beauté de ce châ-
teau historique l'enthousiasmèrent. Sa joie était
vive de retrouver ses amies. Enfin, je vous le
répète, tout alla le plus gaiement du monde
jusqu'à la veillée. A ce moment, ma fille Si-
mone eut l'idée malencontreuse de parler des
appartements abandonnés... Je m'explique.
Cette antique demeure est très vaste, comme
vous le voyez. L'aile du nord reste inhabitée
depuis plus d'un siècle ; je compte la rouvri r,
mais à l'heure qu 'il est, j e n'utilise pas encore
ce qu 'on appelle dans le pays le « pavillon du
fantôme >.,.

L'inspecteur sourit paisiblement.
— C'est donc une histoire de fantôme, dit-il.
— Mlle Arnal en est du moins convaincue. Je

la croyais plus positive, plus sensée... Il faut
que ses chagrins l'aient ébranlée fortement.

— Enfin, que s'est-il passé, Madame ?
— Voici. Après avoir longuement bavardé,

après avoir parlé beaucoup trop abondamment
des vagues et nombreuses légendes qui courent
sur le « pavillon du fantôme -., nous montâmes
nous coucher. La chambre que j 'avais destinée
à Mile Arnal se trouve à côté de celle de mes
filles. Mlle Arnal me demanda où donnait l'au-
tre porte de cette pièce. Je lui dis que c'était la
porte d'une seconde chambre d'amis.

> — Et après cette chambre d'amis ? fit-elle.
> — Ce sont les appartements inhabités, lui

dis-je, étonnée de son insistance. Et j 'ajoutai en
riant : < Soyez tranquille , Thérèse, la porte de
l'aile est condamnée, verrouillée... >

> — Oh ! Madame, je n'ai pas peur !
>— Je le pense bien !
» Sur quoi je me retirai. Le vent soufflait en

bourrasque ; on-1'entendait gémir dans les bran-
chages: Des feuilles sèches venaient frapper les
volets, Des courants d'air sifflaient... De mon
lit, je distinguai longtemps encore la conversa-
tion, des jeunes' filles,,.

> En pleine nuit , je fus réveillée par une ru-
meur de bagarre et des cris perçants. Je me
précipitai... La chambre de mes filles était dé-
serte. Les veilleuses éclairaient- Je me j etai
dans ia chambre de MUe Arnal et là j'aperçus
les trois amies groupées contre la porte de la
pièce voisine .et luttant contre cette porte en
poussant des appels d'angoisse. A peine étais-
je entrée, Mlle Arnal roula sur le plancher, éva-
nouie.

» — Maman ! Maman ! s'écriait ma fille Gil-
bert?. On veut entrer ! On veut entrer !

V Je suis assez brave , Monsieur. D'ailleurs ,
j' entendais derrière moi venir du secours ; les
domestiques accouraient au bruit. J'ouvris donc
brutalement cette fameuse porte., , derrière la-
quelle il n'y avait rien ni personne- Rien ! L'ob-
scurité seule régnait.

> Mon maître d'hôtel , à peine vêtu , me suivit ,
portant une lampe. La chambre d'amis était
parfaitement vide, silencieuse ; et la porte de
l'aile inhabitée se trouvait , comme d'habitude,
verrouillée et fermée à double four.

> Je vous avoue que cette solitud e, ce néant

me causèrent une émotion des plus désagréa-
bles. J'avais vu, un instant auparavant, la porte
de cette chambre d'amis s'agiter, s'ouvrir et se
refermer malgré la poussée des trois jeunes fil-
les. J'étais persuadée que quelqu'un s'était ef-
forcé de pénétrer chez Mlle Arnal. Et voilà
qu'il n'y avait personné'derrière la porte ! Per-
sonne dans la chambre d'amis !

> Nous nous regardions tous avec effarement.
On avait étendu sur son lit Mlle Arnal. elle re-
prit connaissance presque aussitôt. Elle nous dit
avoir perçu des frôlements suspects, alors
qu'elle était sur le point de s'endormir ; la clar-
té de la veilleuse vacillait, cependant Mlle Ar-
nal jurait qu'elle avait vu, de ses yeux, la porte
remuer. Là-dessus, elle avait bondi en appelant
mes filles, et, pendant quelques secondes qui
leur avaient semblé interminables, elles
avaient combattu désespérément contre l'incon-
nu, l'intrus, la force sombre qui s'obstinait à
faire irruption.

> Mes gens ont fait des rondes, avec des fu-
sils et des revolvers. On n'a rien trouvé, nulle
part. Cependant, il y avait quelque chose, Mon-
sieur, je vous le certifie ! La porte s'agitait !
J'en suis témoin ! Je ne rêvais pas !... Et,
comme je ne crois pas aux revenants, mon opi-
nion est faite : il s'agit d'un voleur. Qu'en di-
tes-vous ? I

— Je voudrais examiner les lieux et inter-
roger ces demoiselles, dit l'inspecteur.

— Qu'à cela ne tienne. Suivez-moi.
Mlle Thérèse Arnal, Mlles Simone et Gilberte

de Grièche attendaient avec impatience qu'on
leur demandât le récit de leur frayeur. Mlle
Arnal était une grande et belle personne au re-
gard profondément mélancolique ; les deux
sœurs, presque du même âge, petites, mon^
traient le maintien décidé de leur mère. Tou-
tes trois répétèrent avec une sincérité évidente
ce que Mme de Grièche avait dit à l'inspecteur.
Elles affirmaient que de violents efforts , exer-
cée de l'autre côté de la porte, s'étaient opposés
& leur résistance, mais elles n'avaient vu au-
cune main s'accrocher au chambranle ni enten-
du le moindre souffle au delà de la porte.

L'enquête se poursuivit dans la chambre mê-
me de Mlle Arnal. La porte énigmatique était
refermée. Mme de Grièche s'approcha pour
l'ouvrir, mais l'inspecteur l'en empêcha.

— Mademoiselle Arnal, dit-il, aviez-vous ou-
vert cette porte avant de vous mettre au lit ?

— Non, monsieur... Je n'avais aucune raison...
— Bien, Veuillez l'ouvrir, je vous prie.
Mlle Arnal s'avança, tourna le bouton, et

poussa le vantail... qui resta clos.
— Elle est fermée à clef ? dit la jeune fille

en laissant voir une surprise interxogative.
Puis, instinctivement, elle tira la porte qui,

cette fois, s'ouvrit.
— Quoi ! C'est dans ce sens-là ?
— Et voilà ce qu'il fallait démontrer '- conclut

l'inspecteur en souriant. 11 y a des portes hypo-
crites qui ont l'air de s'ouvrir dans le sens où
elles se ferment. Cette nuit, mademoiselle, vous
« tiriez » tandis que vos amies < poussaient >,
et vous luttiez entre vous, sans le savoir !.., Il
n'y a ni fantôme ni voleur dans cette aventure.
Il n'y eut qu'un reflet de veilleuse sur une
porte.

Mais, au lieu de rire comme les autres, Mlle
Arnal , remplie de confusion, nerveuse et très
rouge, ne put retenir ses larmes. Quelles épreu-
ves passées, quels désespoirs secrets l'avaient
ainsi déprimée ?..,

« Ni fantôme, ni voleur, songeait le policier.
Ce qui ne ve\it pas dire qu'il n'y ait un coupable
quelque part, loin d'ici... >

Cela n'était pas son affaire. Il s'éloigna dis*
crètement. Maurice RENARD.

Le collier de la chienne

Un Parisien, connu à Paris, mais parfaite*
ment étranger à Brest, où il était de passage,
se présente avee sa famille-pour visiter l'arse*
nal. c _, ,,

Ii avait laissé à l'hôtel sa voiture, dan» la
pochette de laquelle étaient ses papiers. Il n'a-
vait pas sur lui la moindre e-art© de visite.

Lé brigadier de gendarmerie de garde, pour
laisser entrer les touristes, exigeait pourtant
une pièce d'identité. Commuent faire ?

Soudain, la Parisien se baissa. Il saisit une
petite chienne qui ne le quitte jamais, la posa
sur la table en face du gendarme.

— Voilà, dit-il.
La bête portait, accrochée à son collier, iine

plaque, sur laquelle étaient gravés le nom et
l'adresse de son maître.

— Admirable ! s'écria le brigadier ravi.
Et il donna Je laissez-passer nécessaire.

_La vie du maréchal Fayolle
La haute situation morale que le général

Fayolle tenait de l'importance de son rôle pen-
dant 'la guerre avait été consacrée exceptionnel-
lement par la loi du 29 février 1920, qui avait
replacé sans limite d'âge cet officier général
dans la première section du cadre de l'état-ma-
jor général de l'armée.

Le conseil des ministres avait pensé à juste
titre que le pays devait témoigner d'une façon
plus éclatante sa reconnaissance au grand sol-
dat, qui a été partout et toujours égal à son rôle
et à son devoir.

La carrière de guerre du général Fayolle a
été résumée, le 21 octobre 1919, dans la décision
qui lui a conféré la médaille militaire.

«Merveilleux soldat, qui depuis 1914 n'a pas
cessé de lutter contre l'ennemi. En 1918, l'a sai-
si à la gorge et a pris une part prépondérante
à la victoire. A dirigé les opérations de ses ar-
mées aveo une sûreté de jugement, une décision
et un sens des réalités incomparables. A les
plus beaux titres à la reconnaissance du pays. »

Né en 1852, sorti de polytechnique, il prit part
à une campagne en Tunisie en 1883. Puis après
avoir suivi les cours de l'école de guerre, il
passa à l'état-major de l'armée, puis à l'état-
major de l'artillerie de Paris. En 1894, il était
appelé comme professeur à l'Ecole de guerre
aux cours d'artillerie, poste qu'il devait occuper
jusqu'en 1907. Son enseignement, comme celui
de Foch, de Pétain et de Maud'huy, qui profes-
saient à la même époque, avait puissamment
modelé les nouvelles générations d'officiers.

Après avoir commandé une brigade en 1910,
l'artillerie dû Xllme corps Angoulème, la Xlme
brigade à Vinoenneg ©t n'ayant pas obtenu la
troisième étoile, il avait passé au cadre de ré-
serve. Mafei à Oa déclaration de guerre, il fut
rappelé en activité et comme commandant de la
139me brigade, puis de la 170me division, il joua
tin rôle glorieux tant en Lorraine qu'au Grand-
Couronné. Peu de temps après, la division
Fayolle était transportée à i'extrême-gauche
française ; elle suivit les armées allemandes
dans la course à la mer. Pendant quinze) mois,
la division Fayolle resta sur ce même front,
collaborant étroitement avec le général Pétain.
Ce furent quinze mois d'organisation minutieu-

se, de préparation scientifique suivant la mé-
thode réaliste des deux généraux.

Divisioiuiaire le 13 mai, Fayolle passa le 21
juin au commandement du 33me corps et s'em-
para de Souciiez et des crêtes de* Vimy. A par-
tir de février 1916, il commanda la VIme ar-
mée et sur la Somme il put, sur une grande
échelle cette fois, déployer les qualités de mi-
nutieux et patient organisateur qu'il avait mon-
trées à Arras et à Carency.

Mais nous ne pouvons entrer ici dans le dé-
tail de ces combats. U nous faut rappeler seu-
lement qu'en mai 1917, Fayolle remplaça à la
tête de son groupe d'armée le général Pétain
élevé au comlmiandement suprême. Il fit mer-
veille tant en Champagne qu'à Verdun jus-
qu'au moment où le conseil interallié décida de
lui confier le commandement de l'armée fran-
çaise d'Italie. Cette mission diplomatique et
militaire réussit parfaitement.

Par ses conseils, par son élan, par l'unité de
direction qu'il avait assurée sur le front, Fayolle
contribua pour une grande part aux succès dé-
cisifs remportés pendant l'année 1918 par l'ar-
mée du général . Diaz.

En .1918, enfin, Fayolle rappelé en France
commanda le groupe d'armée de réserve placée
sur l'Oise au point de soudure des fronts an-
glais et français.

Il prit line part importante a la bataille d ar-
rêt, en avril 1918 et déclencha ensuite une vic-
torieuse contre-offensive. Au courant de l'été,
on le voit coopérer au refoulement des Alle-
mands; tant sur l'Aisne que sur la Somme et
sur TOisé. Cèst dans la région. de Sedan et ;  à
Ghiniay que'l'armistice trouva son groupé" d'ar-
mée.

Le grand chef conduisit alors ses armées sur
le Rhin, il entra à Mayence et assura l'occu-
pation française en Rhénanie.

Son groupe d'armée dissous (novembre 1919),
Fayolle rentra en France pour siéger au conseil
supérieure de la guerre. C'est alors qu 'il fut re-
placé, sans limite d'âge, dans la première sec-
tion du cadre de l'armée, le 29 février 1920, et
peu après nommé maréchal de France.

En juin 1921, il devait encore conduire une
mission au Canada, puis une autre en Italie.

(« Journal de Genève ».)
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Une dizaine de gouttes dans un verre d'eau sucrée ou non , constituent la boisson
la plus hygiénique et la plus agréable
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| LA SUISSE |
1 SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE ET CON- i

H TRE LES ACCIDENTS, A LAUSANNE g
s|| . met au concours les agences générales de la société pour les cantons |||
I- . .J de Yaud, Fribourg, No uchAte! et le Jura bernois. |§|
; La préférence sera don née, à des conditions très avantageuses, aux pos- WÊ
tjjË tulants ayant une connaissance approfondie des questions d'assurances, ||1
H notamment en matière d'acquisition et d'organisation . j |||

Les offres de services, accompagnées d'un « curriculum vitae >, avec l 71
il indication des référencesvainsi que toute demande. de renseignements, doi- | J

. Sa vent être adressées à la Direction générale dc „A SU1S»SE, rue do H|
|H la Pals O, à Lausanne. J H 35636 L fe ' j

ragj » —̂—mmmmwmmmmmmmmm —,—m~mmm ^^mm—-v-m-mm,^^— ^^ m̂mm—^^^^m m̂. ^—^m BBÈ

Maison de repos
et de villégiature

Bonne -pension, vue très éten-
due, intérieur confortable, jar -
din, terrasse. Vie de famille.

MK Bélier Gex
Bôle , le Chàtelard

au-dessus de Planeyse

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Ârmo[ries
Recherches et exécution

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

ATELIER D'ART

VUILLE-ROBBE
Faubourg de l 'Hôpital 30
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ÉCOLE 

LÉMMÏA

r * sFT?g||%_a , , ..J Baccalauréats
Maturit é f édérale - Polv - Ecole de commerce et de langues-
Etude approf on die du f rançais - Diplôme commercial-Cours
de vacances a ia montagne - Sports - Internat et externat.

Ecole nouvelle alpine Lémania à Champéry
(AVpo» valaisanne», altitude 1070 mètres)

pour jeunes gens de 8 à 15 ans

- * ^ 
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— Soua la raison sociale Fabrique de cadrans Le
Nacre S. A., il est eréê une sooiété anonyme ayant
siègo à la Ohaux-de'Fonds , et pour Put la fabrica-
tion ot la veute du cadran nacre, aTffcut et métal,
Le capital social est de 500 francs. La société est
représentée vls-à-vls doa tiers par la siSTnaturo In-
dividuelle dea membres du conseil d'administration,
composé d'un à trois membres.

— Le chef de la maison Ernest Siegentnaleir, à'
ia Olef d'Or, 1* Cnaux-du-MMeu, est Ernest-Emile
(Slegeathalw, .y. doonielllé.

Extrait .. la Feuille officielle suisse U commerce

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

guéris rapidement par le

RDIINI r llllnl l (no.ii et 'marque déposés)
UnuillU DUlllli Toutes .pharmacies et drogueries



DERNIèRES DéPêCHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neu châtel >

La police polonaise interrompt
la propagande des communistes

-VARSOVIE, 29 (Agence). — Fendant la
nuit dernière et la journée d'aujourd'hui, la
police a opéré 120 perquisitions dans différen-
tes parties de la ville. Soixante-deux communis-
tes ont été arrêtés. La polie© a, de plus, saisi
448 kilos de brochures de propagande et un
certain nombre de faux-passeports.

Il ressort de l'examen de ces doculmients que
les communistê  préparaient une campagne de
propagande intense dans les rangs de l'armée
polonaise et avaient organisé pour dimanche
prochain um grand nombre de manifestations.

Trois immeubles s'effondrent
Sept morts,

plus de trente blessés
-LONDRES, 29 (Havas) . — On mande de

Shelby (Caroline du nord), que trois immeu-
bles so sont effondrés nier. Sept cadavres et
"trente à quarante personnes ont été retirés deg
débris. Les travaux de déblayemient continuent,
car on craint qu'il ne se trouve d'autres mal-
heureux ensevelis.

Un cyclone
ravage la Vieille-Castille...

-SORIA (Espagne). 29 (Havas). — Une trom-
be d'eau et de grêle s'est abattue sur la région
de Tadenounde, causant des dégâts énormes
dans les champs. Plus de 10,000 sapins ont été
arrachés ; des lignes électriques ont été renver-
sées et des voies ferrées coupées. Le clocher, du
village a été renversé et les habitants, pris de
panique, se sont enfuis vers la montagne.

...et un orage, la Sibérie orientale
-MOSCOU, 29 (Ag. Tass) . — Un violent orage

a éclaté sur la ville de Zeya, en Sibérie orien-
tale. La ville est submergée et les habitants ont
évacué sur des monticules. L'eau des rivières
Birma et Zeya monte et des vapeurs sont en-
voyés de Blagoveschensk sur l'Amour pour se-
courir la population.

Le feu au cinéma
-UNNA (Westphalie), 29 (Wolff). — Hier soir,

le feu a éclaté dans une salle de cinéma de la
ville. Une panique s'ensuivit ; plusieurs per-
sonnes sautèrent par les fenêtres des étages su-
périeurs dans la rue. Deux femmes et un hom-
me sont dans un état grave. D'autres personnes
ont des fractures des jambes. L'opérateur du ci-
néma et le fils du propriétaire de l'établissement
ont de graves blessures.

Un vapeur britannique attaqué
par des pirates chinois

• -LONDRES, 29 (Havas) . — On mande de
Hong-Kong que le vapeur britannique « Baron-
Maclay > a essuyé le feu de pirates chinois hier
matin, alors qu'il était à l'ancre au large de
Whampoa. Les autorités navales chinoises ont
envoyé aussitôt un détachement de troupes à
la poursuite des assaillants. L'un de ceux-ci a
été tué et plusieurs autres faits prisonniers.

Pour échapper au châtiment
-PARIS, 29 (Agence). — On mande de Pékin

à la < Chicago Tribune » que M. Lashevitch, di-
recteur des chemins de fer de l'Est chinois, vient
de se suicider. Il avait été arrêté par les auto-
rités chinoises qui l'inculpaient d'avoir fomenté
la révolte de Mongolie.

Grèves minières en Belgique
-ANVERS, 29. — Les hommes qui s'occupent

de la manipulation des minerais ont posé de
nouvelles conditions. Les patrons avaient déjà
cédé devant les exigences des ouvriers.

Aujourd'hui, ces derniers sont revenus à la
charge et comme les patrons ont refusé de se
soumettre, le syndicat a déclaré la grève.

Causes de l'incendie de la maison
t 'A -r, ¦ de Raditch .

-BELGRADE, 29."— AU sujet des causes de
l'incendie de la maison Raditch, le « Novosti »
de Zagreb écrit qu'un des cierges, brûlant dans
le salon où avait été exposé le corps de Stephan
Raditch avant les funérailles, avait communi-
qué le feu à une draperie.

Les Hindous demandent que leur
pays devienne un dominion

-LUCKNOW, 29 (Havas). — Les membres de
la conférence dite d© tous les partis, ont adop-
té une motion approuvant les conclusions du
comité, lesquelles seront portées à la connais-
sance' du gouvernement. Ces conclusions visent
à l'établissement pour l'Inde d'une Constitution
analogue à celle des dominions.

Les voyages forment la jeunesse
-LONDRES, 29. — Le prince de Galles, ac-

compagné de son frère, le duc de Gloucester,
se rendra le 6 septembre, en Afrique orientale,
en passant par l'Egypte. Les deux princes se
rendront ensuite au Cap via la Rhodésie du
nord. On compte qu'ils seront de retour en An-
gleterre au début de janvier.

lies manœuvres cle la
brigade d'infanterie-'-4 combinée

(De notre envoyé spécial)

Au régiment neuchâtelois
(Parti rouge)

La situation. — Pour s'assurer le passage à
travers la Suisse, le parti rouge en prépare l'in-
vasion par surprise et le 25, commence ses con-
centrations derrière la frontière.

Le 27, avant le jour, une colonie d'autos-blin-
dées, suivie d'une brigade de cavalerie pénètre
brusquement en territoire suisse par le Col-des-
Roches.

Derrière ces premières troupes, une avant-
garde stratégique, forte d'une division et trans-
portée en camions, traverse en coup de vent le
canton d© Neuchâtel et, au soir, atteint la Thielle
dont elle trouve les ponts coupés- Elle n'amène
avec elle que quelques batteries motorisées,
son artillerie organique ne devant la rejoindre
que dans la journée du 28, avec le reste de ses
chevaux et de ses voitures.

La mission de cette avant-garde est la sui-
vante : franchir la Thielle et s'installer au delà
en tête de pont, afin d'assurer le débouché du
gros des troupes, qui doivent y arriver dans
l'après-midi du 30 avec leurs têtes de colonnes.

Pendant ce temps, un détachement de toutes
armes a poussé jusque dans les Franches-Mon-
tagnes, et un second dans le Val-de-Travers.
Encageant en quelque sorte le canton de Neu-
châtel, ces détachements sont chargés de cou-
vrir à gauche et à droite la voie d'invasion ou-
verte à travers le Jura, tandis que la brigade
de cavalerie tiendra en respect la population
neuchàteloise, assurant ainsi les derrières de la
division poussé© au delà d© la Thielle.

Dès le 27 au matin, l'aviation rouge, survo-
lant la Suisse, cherche à augmenter encore par
ses destructions le désarroi général.

Le 28 à 12 heures, la 2m© division rouge,
poussée en avant-garde stratégique à la Thielle,
a été rejointe par ses chevaux et son matériel
roulant, à l'exception du R. I. 8 qui ne pourra
recevoir ce complément indispensable que dans
la soirée.

Le Cdt 2me division se porte aussitôt avec le
gros de ses troupes, sur le Frienisberg, laissant
momentanément dans la région d'Anet, le R. I. 8
auquel il adjoint le gr. ob. 26 et la Yi cp. subs. *A.

A 12 heures, le Cdt du R. I. 8 renforcé a reçu
les renseignements et l'ordre suivants :

1. Bien que sérieusement entravée par nos
destructions aériennes, le feu violent qui ac-
cueille partout nos avions, sauf dans le canton
de Neuchâtel, prouve que la mobilisation suisse
se poursuit quand même.

2. Je m© port© tout de suite avec le gros de la
division sur le Frienisberg, d'où je surveillerai
Berne. Mon intention est de réinstaller forte-
ment dans cette région et de m'opposer depuis
là à toute tentative des troupes bleues de se
rapprocher de la Thièle (Zihlkanal).

3. Dès que vous aurez été rejoint par votre
matériel roulant, marchez de votre côté sur Fri-
bourg par la voie la plus directe. Si les circons-
tances le permettent encore, tombez sur les
troupes qui y. mobilisent. Mais de toutes façons,
vous avez à leur interdire 'la direction de la
Thièle, que les têtes de colonnes de notre ar-
mée ne f ranchiront que le 30 dans l'après-midi.

4. Le R. I. 8 renforcé sera prêt à franchir le
29 à 2 heures, la frontière cantonale.

Au régiment fribourgeois
(Parti bleu)

La situation. — Dans la journée du 24, le
bruit court de concentrations de troupes, aussi
bien à notre frontière ouest qu 'à notre frontière
sud. Craignant de jeter inutilement le pays dans
des dépenses et de l'alarmer sans raison, le
Conseil fédéral n'a pris encore aucune mesure
quelconque pour la couverture du territoire
suisse.

Mais nos voisins ferment, l'un et l'autre, leur
frontière le 25 août, et tout contrôle de ces ru7
meurg devient impossible. Le Conseil fédéral
décrète alors, le 26, la mobilisation générale
pour le lendemain.

Le 27, avant le jour, une colonne d'autos
blindées et de la cavalerie pénètrent brusque-

ment en territoire suisse par le Col-des-Roches,
poussant dans la direction de la Vue-des-Alpes.
Suivent à courte distance des colonnes ininter-
rompues de camions, chargés de troupes, tandis
qu'au point du jour, de puissantes forces aérien-
nes survolent déjà notre pays, faisant pleuvoir
un peu partout des explosifs et des gaz.

Nos troupes de couverture n'ont pas eu le
temps de se rassembler, mais on a pu évacuer
sur Bienne et Fribourg une faible partie du
matériel de l'arsenal de Colombier — l'arme-
ment — jeté pêle-mêle sur quelques camions.
De nombreux soldats neuchâtelois, s'équipant
en toute hâte, s'échappent et arrivent dans la
journée à Yverdon, à Fribourg, à Bienne et à
Tavannes. Sauf à Colombier, on mobilise par-
tout fébrilement , quelle que soit la proximité
de l'ennemi. On apprend que celui-ci a atteint
1© 27 au soir le Val-de-Travers, Saignelégier,
Saint-Imier et la Thièle, dont les ponts sont
coupés.

Le commandant R. I. 7, en mobilisation à
Fribourg, a reçu du chef de l'E. M. G. l'ordre
suivant :

1. Rouge, arrêté rive gauche de' la Thièle,
cherche à en reconstruire les ponts. Il n'a pas
été possible de déterminer sa force. Mais nous
ayons appris qu'il n'a encore avec lui ni che-
vaux, ni matériel roulant, et que ses colonnes
de camions sont retournées en arrière à vide.

2. Vous prenez le commandement du détache-
ment ci-contre, et, par la voie la plus directe,
vous marchez contre la Thièle.

Votre mission :
A. Si l'ennemi ne l'a pas franchie encore,

vous chercherez à lui interdire le passage.
B. S'il l'a franchie, vous l'attaquerez dans

l'idée de le rejeter de l'autre côté du canal.
Dès 16 heures mardi, l'état de guerre est pro-

clamé. Une escadrille de six avions a attaqué
la ville de Fribourg en lançant des bombes.

Dès 2 heures cette nuit, le parti bleu mar-
chait contre la Thièle, le parti rouge contre Fri-
bourg.

Le temps est favorable et le moral de la
troupe excellent.

Le départ du régiment 8 pour
les manœuvres

Peu avant une heure ce matin, le régiment
neuchâtelois qui depuis hier à 16 heures était
sur pied de guerre a été alarmé, alarme silen-
cieuse s'il en fut une, menée avec une célérité
telle qu'à 1 h. 30 déjà , le régiment se mettait en
marche. Le bataillon 18 en tête ; cinq minutes
après le 20, puis le 19 ; suivent le groupe d'o-
busiers 26, les trains de munitions et de cuisi-
nes. Le détachement d'exploration installé à
Lôwenberg a signalé la présence devant lui de
forces ennemies avec des mitrailleuses. Deux
sections de fusiliers, une section de mitrailleu-
ses rouges et quelques cyclistes sont partis en
avant avec mission de se porter dans la région
de Geuss et d© Cressier, point 591 plus spécia-
lement, et de s'y installer pour y assurer l'ex-
ploration des troupes de Fribourg.

Au départ, la nuit est claire, peu à peu la
troupe disparaît dans le brouillard qui recouvre
la plaine.̂ Les premières escarmouches ne tar-
dent pas. Dès 2 h. 15, les mitrailleuses crépi-
tem\ on les entendra jusqu 'à l'aube. Le résul-
tat de la nuit ne se connaîtra que tout à l'heure,
à la critique. Ce matin, le ciel est oouvert, quel-,
ques gouttelettes tombent, mais il n'y a là rien
d'inquiétant. A 7 heures, le commandant du
parti rouge reçoit de son chef l'ordre suivant :

1. Je suis attaqué par des forces très supé-
rieures qui cherchent à me déborder sur ma
gauche. J'ai pu briser une première attaque
avec des pertes sévèreg pour l'ennemi. Mais il
continue son mouvement débordant et je ne
veux pas qu'il parvienne à interdire le débou-
ché de la Thielle au gros de la troupe.

2. Repliez-vous en toute hâte et interdisez
l'approche du canal aussi bien à l'ennemi qui
me déborde qu 'aux troupes avec lesquelles
vous êtes aux prises.

Nous verrons donc aujourd'hui eotmiment ces
ordres ont été exécutés et quelles seront leurs
conséquences.

Le bataillon 20 à Auvernier
(Corr.) Nous sommes informés que le batail-

lon 20, rentrant de son cours de répétition, pren-
dra ses cantonnements à Auvernier, du vendre-
di 31 août au samedi 1er septembre. Le batail-
lon 20 sera démobilisé à Colombier le 1er sep-
tembre.

SAINTE . CROIX
Un camion accroche une auto

Un camion-automobile de la brasserie Muller
descendant, dimanche, au début de l'après-mi-
di, de Sainte-Croix sur Vuitebœuf , a accroché,
au premier grand tournant de la route, au-des-
sous du Château (Sainte-Croix) une petite tor-
pédo à trois places occupée par deux person-
nes et qui montait à Sainte-Croix. H l'a lancée
avec violence contre le mur bordant la roule.
Les occupants de l'auto . s'en tirent avec des
blessures superficielles ; ils sont' rentrés à
Sainte-Croix, mais leur voiture gravement en-
dommagée a dû être remorquée au garage.

Chronique régionale
lia détention de M. Iiiechti

Un correspondant de la c Gazette de Lausan-
ne » signale à ce journal que M. Liechti jouit,
au cours de sa détention, d'un traitement de fa-
veur incompatible avec la gravité du délit pour
lequel la justice militaire le condamne chaque
année.

Ce correspondant estime que la peine d'em-
prisonnement que subit Liechti est devenue un
« séjour gratuit dans les prisons si accueillan-
tes du Locle >.

La première année, Liechti fut interné à Neu-
châtel. Ensuite, on lui accorda l'autorisation
d'effectuer un mois de détention au Locle, en-
touré des siens. Puis Liechti y ayant pris goût
i— on sait pourquoi — on lui accorda d'accom-
plir sa détention au Locle uniquement. Ainsi
donc, à mesure que le délit augmentait, on fa-
cilitait au peu intéressant Liechti son séjour
dans les prisons de l'Etat. Est-ce de la comédie
ou de la lâcheté de la part de ceux qui ont le
devoir de veiller à l'exécution des sentences du
Tribunal militaire ?

S'il n'avait que cela... M. Liechti peut accom-
plir dans son cachot accueillant une partie de
son travail professionnel sous l'œil bienveillant
des gendarmes qui lui présentent des rapports
de gendarmerie encore tout luisants d'encre et
dont il n'a à extraire ce qui lui plaît et envoyer
son papier à la rédaction de son journal , cer-
tain d'avoir la primeur dans ce genre d'infor-
mation. Vous pensez si Liechti rit sous cape ; il
aurait bien tort de se gêner.' Ah 1 les bourgeois
sont incorrigibles. Dans les usines, le bruit court
que Liechti a même sa- machine à écrire dans
son « bureau provisoire ».

Comme on le voit , le correspondant de la
c Gazette de Lausanne r» formule, à l'égard de
l'autorité neuchàteloise des reproches assez
graves. Nous avons cherché à nous renseigner
au Château , mais, en raison des vacances, nous
n'avons pas pu atteindre les organes compé-
tents. ' " '. : " ' "

Ce que nous avons apris, c'est qu 'en 1926,
sauf erreur, M. Liechti a purgé sa peine au Lo-
cle, à la suite de circonstances de famille.

D'autre part, les renseignements que nous
avons pris au Locle même confirmeraient la
correspondance parue dans le journal vaudois.
Une enquête sera sans doute ouverte au sujet
de la communication de rapports de gendarme-
rie au prisonnier.

NEUCHATE L
A propos de l'incendie

de vendredi
Dans le compte rendu publié vendredi ma-

tin, nous avons dit que la comptabilité de -la
maison Schurch avait été détruite. Heureuse-
imien t, on a pu retirer du coffre-fort des pièces
en assez bon état pour qu'il soit possible d© ré-
tablir la situation des relations tant avec, les
fournisseurs qu 'avec les clients.

Nous avons entendu dans le public plusieurs
remarques concernant la façon dont l'alarme
fut donnée. On se demande si pour un incendie
qui a pris si rapidement de grandes . propor-
tions, il n'aurait pas été indiqué de sonner le
tocsin et de mettre sur pied tout le bataillon.
Beaucoup de personnes ont été frappées par le
petit nombre de pompiers occupés aux travaux
de. défense. On répond que plusieurs hommes du
bataillon étaient au service militaire ; c'est jus-
te, mais d'autre part nombreux sont ceux qui
n'ont pas entendu les cornettes d'alarme, sur-
tout dans l'ouest de la ville, et il nous paraît
que sur ce point les critiques sont justifiées.

Concert de la fanfare du
régiment fribourgeois

Le commandant de la bri gade d'infanterie IV,
colonel R. de Diesbach , fera joue r ses deux
fanfares de régiment ce soir ; lès Neuchâtelois
joueront à Fribourg, les Fribourgeois à 'Neu-
châtel. Grâce à l'amabilité de l'Harmonie qui a
renvoyé son concert, la fanfare du régiment fri-
bourgeois jouera ce soir, à 20 h. 30 au pavillon
du Jardin anglais.

En cas de mauvais temps , le concert aurait
lieu au Temple du Bas.

SËltKIERES
Un fort feu de cheminée a éclaté, hier soir à

9 heures, dans le bâtiment de la boulangerie
de la consommation Suchard.

Des agents de polie© se rendirent sur place
avec la voiturette de premiers secours et il- fal-
lut avoir recours encore Tà deux petites pompes
d© la fabrique pour protéger le toit du bâtiment.

C'est seulement après 2 heures d'efforts que
tout danger fut écarté. ¦ , -,

I I  m¦_  : _i£À î 

Etat civil de Neuchâtel
Naissanc es

23. Denise-Marie, à Rudolf-Friedrich Burri, agri-
culteur, à Môtiers, et à Ruth née Oesch.

24. Susanne, à Alfred-Justin Gueissaz, horloger,
aux Ponts-de-Martel, et à Hélène née Nydegger.

Décès
22. George-Albert Jaquet, caviste, né le 25 juin

1889, époux de Christine née Novotny.
23. Prassede née Novanta , veuve de Giovanni

Beiïini, née le 12 janvier 1855. .
Promesses de mariage

Friedrich-Alcide Loffel, polisseur, et Marguerite
Février, de Neuehàtel, les deux à Bienne.

Manfred Reiôhel, de Neuchâtel, assistant à l'Uni-
versité de Bâle, et Lydia Buck, infirmière, à Mor-
ges.

Johann Ringele, fabricant, à Bâle, et Alice-Ida
Depierre, do Neuchâtel , vendeuse, aux Geneveys-
sur-Coffrane.

Arnold Bûche, pasteur à Vauffelin, et Ida-Marie
Hintzi, à Neuchâtel.

Louis Levrat, serrurier, de Neuohâtel, et Céline
Coutel, ménagère, les deux à Thonon.

Mariage célébré
25. Armand Taillefert , directeur, à Cernier, et

S6phie-Cécile Dèlay, institutrice-ménagère, à Fon-
tainemelon.

Anonyme 100 fr. ; Famille M. 50 fr. ; une ancien-
ne orpheline, 20 fr. ; un malade, 10 ¦ f r. ; Anonyme,
100 f r. ; Anonyme, 13 f r. ; D. L„ 15 fr. ; Anonyme,
10 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; une malade 10 fr. ; Anony-
me, 5 f r. ; Mme Wapler-Rott, 5 f r. ; Mme E. L.,
5 fr. ; M. et Mme Ph . W., 5 fr. ; Souscription faite
au Grand hôtel de Chaumont, 45 f r. ; Modes Jane
et Lucy, 10 f r. ; un pensionnat, 10 fr. ;. Mme L. K.,
5 fr. ; M. C, 2 fr. ; M. Z., 1 fr. ; M. G., 1 fr. ; M. E.,
2 fr, ; M. Ch., Auvernier, 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ;
Anonyme, 1 fr. ; Mme Dr Combe, Lausanne., 100 fr. ;
Famillo Riittgers, 10 f r. -; Toni et Bernard, 5 fr. ;
Mme Louis Dueommun, 5 f r. ; A. P. R., Cressier,
20 f r. ; Yvonne, 1 fr. ; Jules Decker, 25 fr. ; H.
Decker, 25 fr. ; G. B. et A. S., 10 f r. ; Denis, 1 fr. 50>,
Maison G. et F., Saint-Biaise, 10. fr. ; Anonyme, 5
fr. ; Madeleine et Nelly, 5 f r. ; Anonyme Monruz ,
5 fr. ; P. Miserez, 10 fr. Total à ce rj our: 1164 fr. 50.

————t^^m—mmm—t — ¦ ¦ —.

Souscription en faveur de l'orphelinat
catholique, frappé par le sinistre du

24 août 1038

AVIS TARDIFS
É G L I S E  L I B R E  É V A N G É L I Q U E

PLACE D'ARMES 1

Ce soir, k 20 heures

M. Marce! URECH, missionnaire
parlera de sa mission d'évangéllsatiirm au Thibet

Invitation cordiale à chacun.

Madame veuve- Henri Bugnot, au Locle, ainsi que les familles alliées, ont le
pénible devoir de faire part du décès de leur cher beau-frère, cousin et parent,

Monsieur Auguste BUGNOT
enlevé à leur affection, aujourd'hui 27 aoû t, après une pénible maladie, dans sa |
82me année. ¦

Que ta volonté soit faite.
Le Locle, le 27 août 1928.
L'incinération, sang suite, aura lieu jeudi 29 courant, à 14 heures. p

Culte au domicile mortuaire, à 13 heures : Rue Henry Grandjean, 2.
L'urne funéraire sera déposée.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part-

Madame Samuel Zurcher-Schori ; Madame et
Monsieur René Kuffer-Zurcher et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Emile Schray-Zurcher et
leurs fils ; Madame et Monsieur Arnold Nater-
Zurcher et leurs enfants ; Madame et Monsieur
Paul Landry-Zurcher, à Montréal (Canada) ; Mon-
sieur Robert Zurcher, à Pontarlier ; Mademoiselle
Rose Zurcher ; Monsieur René Zurcher ; Mademoi-
selle Nelly Zurcher ; Madame veuve Rosina Schori,
ainsi que les familles Moil, Rognon, Frey, Tinenbart,
Stoll, Zurcher et Hugli, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la pert e cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père, beau-père, gTand-père, beau-fils,
frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Samuel ZURCHER
retraité C. F. F.

qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui, auj ourd'hui,
dans sa 56me année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

Neuchâtel, le 26 août 1928.
Ce même jour sur le soir, Jésus leur

dit : « Passons à l'autre bord. »
Christ est ma vie et la mort m'est

un gain.
Il fut bon époux et bon père.

L'ensevelissement, aveo suite, aura lieu le mer-
credi 29 août , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg de la Gare 23
(entrée côté Rocher) .

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société fédérale de gymnastique « Amis-gym-
nastes x, ses cinq sections, a le regret d'informer
ses membres honoraires et passifs du décès de

Monsieur Samuel ZURCHER
membre passif et dévoué, père de Mademoiselle Ro-
se Zurcher, membre de la section de dames, et de
Monsieur René Zurcher, membre passif.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu mercredi 29 oourant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg de la Gare 23.
Les comités.

n mmÊ______________________________________ m

Messieurs les membres de la Société fribourgeoi-
se de Secours mutuels de Neuchâtel sont informés
du décès de leur collègue,

Monsieur Samuel ZURCHER
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 29 août

1928, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Faubourg de la Gare 23.

Le Comité.

Bulletin météor. des C. F. F. 29 août, 6 h. 30
ls Observations faites centi- I „„,, „„ ~m „„„ -
|| aux gares C. F. F. Brades | TEMPS ET VENT

280 Bâle . . .... +13 Qq. nuag. Vt d'E.
543 Berne . • * ¦ +18 Couvert Calme
587 Coire . • < t • *Hjj Tr b. temps »

1543 Davos . . . .  + g > »
632 Fribourg , . . +1< Couvert >
894 .Genève . . . .  +Jg Pluie prob. >
475 Glaris . . . .  "H* Quelq nuages >

1109 Goschenen . . +^0 Nuageux »
5G6 Interlaken . . . +1

^ 
Nébuleux »

995 La Ch.-de-Fonds "_j*i Quelq nuages »
450 Lausanne . . . TiÇ Nuageux >
208 Locarno > . . "+£} Ir b. temps »
276 Lugano . . . .  \- \ » »
439 Lucerne . . . .  +«J Couvert »
398 Montreux . . . +1» » »
482 Nenchâtel . . . +}§ » »
605 Raga tz . , i . +la Quela. nuages >
673 Saint-Gall . . . +16 Couvert. Vt. d'O.

1856 Saint-Morita . +18 Tr b . tns Calme
407 Schaffhouse . . +16 Couvert >
1290 8chuls-Tarasp . +14 Brouillard >
562 Thoune . . . .  T16 Nébuleux »
889 Vevey , . i . +17 Nuageux >

1609 Zermatt ¦ ¦ • + 9  Quelq. nuages >
410 Zurich . . . .  +15 Couvert »

Maddalena, revenant du pôle,
passe sur Neuchâtel

et s'arrête à Lausanne
pTJÇHY, 28. — L'hydroaviôn du . capitaine

Maddalena venant dïreetèrnenf d'Amsterdam a
alaqui au port d'Ouchy à 10' h.' 40. L'aviateur
a l'intention dé repartir mercredi matin à 8 h.

L'hydravion a survolé Neuchâtel hier après-
midi, volant à faible hauteur et attirant l'at-
tention par le ronflement de ses deux moteurs.
Il quitta Amsterdam le matin à 11 heures, et
longea le Rhin. Le voyage fut assez mouve-
menté, sur les. Vosges notamment.

Du servioe météorologique vaudois :
L'orage du 15 août et ses averses diluvien-

nes (50 mm. au Champ de l'Air), ont mis fin
à la période de chaleurs et de sécheresse anor-
males qui avaient cortimlencé le 21 juin déjà.
Pendant ces sept semaines, il n'est tombé que
de loin en loin quelques insuffisants millimè-
tres d'eau, tandis qu'un soleil implacable éle-
vait les températures du sol, des eaux et de
l'air à des hauteurs insolites. Nous avons donné
ailleurs (le temps en juillet 1928), les caracté-
ristiques détaillées de juillet ; rappelons seule-
ment qu'avec un excès d'insolation de 50 pour
cent, sa telmpérature moyenne est montée à
22 degrés, soit 4 trop haut. En même temps, les
pluies n'atteignaient pas même le tiers de leur
hauteur normale. Enfin le thermomètre est
monté à 35,8 degrés (à l'ombre), le 14 juillet !

Ce maximum n'a été dépassé que par celui
du 28 juillet 1921 : 36,8 degrés, record de la
série quarantenair© de Lausanne.

L'été de 1928 a d ailleurs été tout à fait ex-
ceptionnel et l'emporte en ceci sur les étés mé-
morables de 1.893, 1911, 1919 et 1921. (même.
En 1893, l'année où l'on dut sacrifier tant de
bétail au défaut de fourrage, la sécheresse ne
s'étendit qu'à août et l'excès de chaleur n'at-
teignit que 2,6 degrés pour le mois. En 1911, il
ne tomba pas de pluie de fin juin à fin juillet
où l'on n'en mesura du reste que 15 mta. ; août
fut de nouveau sec jus qu'au 20. Le thermomè-
tre se tint souvent au-dessus de 30 degrés en
août ' ¦ '"' ' ' """ " " " '

En 1919, pas de pluie du 25 juillet au 26 août,
mais le sol était très imbibé :au début A la
mi-août, on notait jusqu'à 32,5 degrés et le dé-
but de septembre fut sec et chaud aussi. Enfin,
en 1921, juin, quoique bien arrosé eut néan-
moins un maximum de 31 ;9 degrés ; le 28 juil-
let .vit 36.8 degrés après avoir été consta|miment
torride. Toutefois, il avait plu à la mi-juillet
et l'excès thermique resta inférieur d'un . demi-
degré à celui de la présente année. D'ailleurs,
passée la premiière décade d'août les pluies
furent copieuses.

L'été de 1928 l'emporte donc en anomalie sur
les étés précités.

mu 

A l'Université de Fribourg
FRIBOURG , 28. — Le conseil d'Etat a nommé

M. Anton Huber, actuellement privat-docent et
assistant à l'Ecole d'agriculture de Vienne, en
qualit é de professeur extraordinaire de mathé-
matique et de physique à la faculté des sciences
naturelles de l'Université de Fribourg.

Mort d'un réputé tireur
SAINT-GALL, 28. — On annonce la mort à

l'âge de 61 ans, de Konrad Roderer, bien con-
nu des tireurs suisses. M. Roderer a fait par-
tie du groupe des tireurs suisses qui participa
au match international de Paris et ga^aa lé
championnat au pistolet.

L'anormal été

Trois touristes de Neuchâtel
victimes d'un grave

accident de montagne
Vendredi dernier, M. Marc Nicolet, profes-

seur de mathématiques à l'école secondaire de
notre ville, en villégiature avec sa famille à
Saas-Grund, dans la vallée valaisanne de Saas,
était parti, le matin, en compagnie de ses deux
fils, pour faire l'ascension de l'Ulrichhorn (3929
mètres).

Pendant la traversée d'un glacier, l'un des
fils glissa et, les alpinistes étant encordés, en-
traîna ses partenaires. Tous trois tombèrent au
bas d'un rocher où ils demeurèrent sans con-
naissance. Ayant repris ses sens le premier, un
des fils parvint à descendre à Saas-Grund pour
demander du secours.

Une colonne se forma sur le champ et ramena
les deux autres blessés dans la vallée. Tandis
qu'on était d'abord très inquiet sur leur sort, le
père et un fils présentant à la tête des blessures
qui faisaient craindre une fracture du crâne et
l'autre fils ayant une fracture du. bassin, les der-
nières nouvelles laissent espérer qu'ils sont
désormais hors de danger.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 29 août 1928, à 8 h. 15
Paris . , ,. , .  20.26 20.31 Toutes opération!
Londres . ¦ ¦ ¦ t 25.19 25.21 de change au
New-York , . , . 5.18 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.19 72.29 me aux meilleure»
Milan 27.22 27.27 conditions
Berlin . . . .  .123.76 123.86 . . . .  ,__.
Madrid . . . .  i 86.20 86.40 g? Monnaies"!*Amsterdam . . .208.10 208.30 blfletTde^anqne
Vienne . , , . , 73.1o 73.2o étrangers
Budapest . . . .  90.45 90.65 —
Pragrue . . . ..  15-35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . , , 138.90 139.10 ct accréditifs sur
Oslo 138.50 138.70 tous les pays dn
Copenhague . . ) 138.50 138.70 monde
Bucarest . . . .  3.10 3.20 ~
Varsovie . . . . 58.05 58.35 „ .Sntes1"nfr"Buenos-Ayres (pap.) 2.18 2.20 _SKS«H__t ™
Montréal . .. .  5.18 5.20 Dlns avantageuses

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et sans engagement
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £2  _\ V« dominant 41o —| s| a —¦ g
* Moy- Mini- Mari- g | ° ¦§

enne mum mum £ § «s Dlr. Force 3
tq B H Q

28 I 17.5 14.9 20.0 720.5 1.6 var faible nuac.

27. Temps orageux au sud-ouest et au sud, de 3 h.
et demie à 6 heures, avec pluie intermittente jus-
qu'à 8 h. 15.
29. 7 h. *A : Terri l 16.1 Vent : E. Ciel : clair

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mi-
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Août _i 25 . 26 ; 27 j 28 I 29 i
mm
735 Sj gg-

730 ____-
725 ____~

• 720 Hh
715 m^
710 =£-

705 =[- ;

700 âjjjj_ ________ _ _j.
Niveau du lac : 29 août, 429.43.

Température de l'eau : 21°.

Temps probable pour aujourd'hui
Le temps va s'éclaircir et les averses vont cesser.

La situation reste néanmoins instable.


