
JLe péril du « Mittel Eiiropa »

Illusions et realités
©e notre correspondant de Paris)

ou pourquoi il serait peut-être préférable de ne
pas considérer l'évacuation anticipée de la

.Rhénanie comme une monnaie d'échange
PARIS, 1er septembre. — La signature du

pacte Kellogg et les obsèques du maréchal
Fayolle ayant ramené à Paris — peur quelques
jour s seulement, il est vrai — un grand nom-
bre de personnalités politiques, il y eut, pen-
dant toute cette semaine, dans les couloirs du
Palais Bourbon, une animation tout à fa it inac-
coutumée étant donné la saison encore estivale.
On aurait pu se croire à la veille de la rentrée.
De tous côtés, des groupes se formaient où l'on
pariait de choses et d'autres, mais surtout de la
visite de M. Stresemann et des entretiens qu'il
avait eu avec MM Poincaré et Briand.

Bien qu'un prudent silence ait été observé
au sujet de ces échanges de vues, on peut ce-
pendant affirmer qu'ils ont surtout abouti à cet-
te constatation qu'aucun progrès n'avait, en
somme, été réalisé depuis Locarno en vue de
la solution éventuelle du problème de la Rhé-
nanie. Cela pour la raison bien simple que Ber-
lin n'a, jusqu'ici, présenté aucune proposition
précise qui aurait permis à la France d'exami-
ner et de discuter les moyens d'accorder au
Reich la nouvelle concession que son opinion
publique ne cesse de nous réclamer.

Comme je vous l'ai déjà dit il y a quelques
semaines, il ne semble pas que le gouverne-
ment français soit opposé, en principe, .à un
arrangement pouvant donner satisfaction a l'Al-
lemagne. Il est manifeste qu'on en est arrivé
à considérer l'évacuation de la Rhénanie com-
me une sorte de monnaie d'échange dont il s'a-
git d© tirer le meilleur parti possible. Nous ne
voulons pas examiner ici si une pareille con-
ception est bonne ou mauvaise. Constatons seu-
lement qu'il serait en tout cas insensé de dé-
précier cette « monnaie d'échange » — la seule
qui nous reste pour un règlement général des
passifs de la guerre — en consentant à évacue];
dès maintenant, sans aucune compensation, la
deuxième zone dont l'occupation ne 'doit échoir
régulièrement que dans quinze mois. Ce bruit,
cependant, court avec persistance dans les mi-
lieux habituellement bien renseignés.

On dit encore — mais que ne dit-on pas ! —
qu'on envisagerait quand même de lier la
question de la Rhénanie à celle de Y< An-
schluss ». Nous avons déjà démontré ici même
les dangers d'une pareille politique. Abandon-
ner la Rhénanie en échange d'une promesse,
même la plus solennelle, de l'Allemagne, de re- '
noncer à l'« Anschluss » serait la pire des fo-
lies et nous nous refusons à croire qu'une pa-
reille éventualité ait même pu être envisagée.
S'il y a une corrélation à établir entre les deux

problèmes, elle est d'un ordre tout différent.
On commence, en effet, à se demander dans

certains milieux si le meilleur moyen, si non
d'empêcher, du moins de retarder 1'«Anschluss»,
ne serait pas d'opposer un refus catégorique à
toute demande d'évacuation anticipée. Les gens
qui' émettent cette opinion tiennent le raisonne-
ment suivant : Pourquoi l'Allemagne tient-elle
tellement à < liquider » au plus tôt l'affaire de
la Rhénanie ? C'est évidemment parce que,
tant qu'il y aura des troupes d'occupation sur
le Rhin, elle n'ose pas réaliser sa politique d'ex-
tension dans le « Mittel Europa ». Abandonner
la Rhénanie équivaudrait donc à favoriser cette
politique et hâterait infailliblement cet « Ans-
chluss » qu'on s'imagine naïvement pouvoir
écarter par ce moyen. Car l'Allemagne, comme
l'écrivait l'autre jour un journal viennois, a be-
soin de l'Autriche, parce que celle-ci est un pont
vers les Balkans et parce que c'est seulement
lorsqu'elle la possédera qu'elle pourra jouer
dans le « Mittel Europa » un rôle prépondé-
rant.

Ce raisonnement nous semble fort juste et il
serait à souhaiter qu'il fut écouté en haut lieu.
11 a, en tout cas, déjà trouvé un écho dans la.
presse et un grand quotidien a dénoncé hier,
dans un article vigoureux, ce redoutable péril
du « Mittel Europa > que 1' . Anschluss» ren-
drait imminent. Et notre confrère, donnant de
sages conseils à nos gouvernements, conclut : «Si
l'occupation du Rhin peut, à elle seule, écarter
l'événement, pendant un certain nombre d'an-
nées encore, qu'elle soit maintenue. Dans sept
ans, l'Europe centrale et orientale sera, on peut
Texpérer, plue résistante. La réunion de l'Alle-
magne, de l'Autriche'et de la Hongrie serait
bien autrement redoutable pour le repus de
l'Europe que la présence sur le Rhin de soixante
mille soldats alliés ».

Tous les gens sensés seront de cet avis. Rien
ne serait plus dangereux que de se laisser leur-
rer par de fallacieuses promesses. Ne nous fai-
sons pas d'illusions. Le jour où l'Allemagne sera
redevenue en Europe une puissance plus formi-
dable encore qu'elle ne l'était avant la guerre,
elle imposera de nouveau sa loi et le pacte Kel-
logg ne pèsera pas lourd dans la balance. C'est
oe qu'il faut donc à tout prix éviter. Et c'est
pourquoi, plus l'Allemagne — dans les conver-
sations qui. vont prochainement s'engager à Ge-
nève sur cette question de la Rhénanie — cher-
chera à faire valoir l'argument sentimental, plus
la France devra-t-elle se retrancher sur le ter-
rain strictement réaliste. Son salut et la paix de
l'Europe en dépendent. M. P.

L'établissement
d© Sa

m®_?_ar __ t__@ albanaise
Ahmed Zogou. est proclamé

roi d'Albanie
TIRANA, 2 (Havas). — Samedi matin, l'As-

semblée constituante présidée par M. Pandeli
Evangeli a proclamé roi d'Albanie Ahmed Zo-
gou.

TIRANA, 2 (Havas). — Le texte proposé par
la commission à l'assemblée constituante ex-
prime la certitude que l'Albanie ayant à sa
tête un roi verra accroître davantage sa force
morale et aura un gouvernement stable qui ai-
dera aux progrès de la nation dans tous les
domaines. Cela étant, la commission se faisant
l'interprète de la volonté du peuple, a proclamé
que la couronne historique de Scanderberg soit
offerte au sauveur de la nation, à Ahmed Zo-
gou avec le titre de Zogou 1er, roi des Alba-
nais.

L'assemblée constituante a approuvé hier
matin les articles relatifs au nouveau statut,
après en avoir voté l'urgence. Elle a ensuite
délégué une commission auprès de sa majesté
pour lui faire part de la volonté du peuple qui,
en créant la dynastie Zogou, dit ime note offi-
cieuse, marque une ère nouvelle pour l'histoire
de l'Albanie.

Inacceptation d'Ahmed Zogou
TIRANA , 2 (Havas). — Dans la réponse qu'il

a faite hier à la délégation qui était venue lui
exprimer son désir de voir proclamer la mo-
narchie, Ahmed Zogou a déclaré qu'il accep-
tait l'offre de la couronne parce qu'elle expri-
mait la volonté du peuple.

A 17 heures, Zogou 1er, roi d'Albanie, se
rendra à l'assemblée pour prêter le serment
d'usage.

Zogou 1er prête serment
TIRANA , 2 (B. P. Alb.). — Zogou 1er est

arrivé à 16 h. 40 à l'assemblée constituante où
il a été longuement acclamé. 11 a prêté serment
lisant la formule dont il signa le texte.

Protestation des républicains
albanais

BELGRADE, 2. — Le chef du parti républi-
cain albanais Redjep Chalja a déclaré à un
correspondant du journal « Politika » de Bel-
grade qu 'au nom de son parti il avait adressé
une protestation des plus énergiques contre le
changement de régime en Albanie effectué
contre la volonté du peuple albanais et sous la
pression d'une puissance étrangère. Il a ajouté
que l'Albanie veut la paix, mais que la pro-
clamation de la royauté à Tirana est une in-
sulte faite non seulement au peuple albanais,
mais encore à tous les peuples des Balkans.
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Nouveaux détails sur le scandale
du Liechtenstein

VADUZ, 3. — Grâce à l'activité du ministère
publique suisse, quelques nouvelles précisions
ont pu être découvertes sur le scandale finan-
cier du Liechtenstein. C'est ainsi que l'an a ap-
pris qu'un citoyen très influent de Vaduz, M.
Georges Filet, a reçu à plusieurs reprises d'im-
portants crédits sans garanti© de M. Walser,
membre du conseil de surveillance, de sorte
que le déficit de la banque en est augmenté.

Ce Walser, d'entente avec l'administrateur de
la banque Thoeny, a opéré d'étrange, façon avec
les fonds verség par les épargnants. C'est ainsi
que l'on vient d'apprendre que la banque d'é-
pargne et de prêts de Vaduz a perdu 300,000
marks par une des expériences de Walser. Ce-
lui-ci voulent intéresser la banque du Liech-
tenstein à la loterie de l'Etat roumain, a négo-
cié près d'un an avec les autorités roumaines.
D'après ses dires, il s'est vu obligé de remettre
des solmimes importantes à des personnalités
roumaines pour les gagner à son projet. Cela
s'est fait dans la forme suivante : une société
d© cinéma a été créée à Bucarest et les fonc-
tionnaires roumains intéressés à l'opération de-
vaient participer à l'affaire. Lorsque le contrat
fut prêt et que la banque du Liechtenstein dut
payer deux millions de franc5 à la caisse de
l'Etat roumain, cette somtme ne put être réunie

• et l'affairei em resta là.

Grave accident d'aviation

PARIS, 2 (Havas). — M. Bokanowski, minis-
tre du commerce, qui participait au rallye aé-
rien d'Auvergne, a fait une chute en avion et
a été carbonisé.

M. Bokanowski, député de la Seine, avocat
à la cour d'appel de Paris, était né le 31 août
1879.

Comment s'est produit l'accident
. TOUL, 2. — On donne les détails , suivants
au sujet de l'accident, d'aviation dont fut vic-
time M. Bokanowski.

La berline No 56, dans laquelle avait pris
place M. Bokanowski, était partie du terrain
d'aviation de la : Croix-de-Metz, à deux kilo-
mètres de Toul. Le général Duperray et M.
Harmant, commissaire de police de Toul,
avaient assisté au départ de l'avion.

Une personne qui se trouvait non loin de
l'accident a fait les déclarations suivantes :
«Je me trouvais à proximité du terrain d'a-
viation lorsque je vis passer un avion qui vo-
lait à une hauteur de 150 mètres environ. L'a-
vion vira tout à coup sur la droite, donnant
l'impression que le pilote avait l'intention d'at-
terrir. L'avion descendit brusquement et au
moment où il touchait terre à 100 mètres en-
viron de la route qui limite le camp d'aviation,
il prit feu. Je courus aussitôt vers le lieu de
l'accident. Quelques minutes après arrivait le
personnel militaire du camp sous la direction
d'un lieutenant. De l'appareil, il ne restait plus
que quelques débris. Tous les occupants avaient
été carbonisés. > ¦ ,

D'après les renseignements recueillis au
centre d'aviation, l'accident semble dû à une
baisse de régime du moteur, qui aurait déter-
miné une perte de vitesse obligeant ainsi le
pilote à un atterrissage forcé.

Les personnalités présentes au moment du
départ de l'avion sont venues saluer les dé-
pouilles des victimes. M. Oliveri, chef du ca-
binet du préfet de Meurthe-et-Moselle, est ar-
rivé quelques instants plus tard sur les lieux
de l'accident.

On déclare que ce n'est qu'après deux heures
d'efforts que les corps carbonisés ont pu être
dégagés des débris de l'appareil.

Le général gouverneur de Toul et le secré-
taire général de la préfecture ont fait parvenir
immédiatement des rapports sur l'accident au
ministre de la guerre et au chef du gouverne-
ment. Les honneurs militaires sont rendus à
la dépouille du ministre par un détachement
de la garnison. Le corps du ministre sera trans-
porté dans une chapelle ardente à l'hospice de
Toul. ¦ ¦ '

M. Bokanowski était né au Havre le 31 août
1879. Après avoir fait des études de droit, il
s'était fait inscrire au barreau de la cour d'ap-
pel de Paris. Elu pour la première fois député
le 10 mai 1914, il fit partie de la commission
des assurances et de la prévoyance sociale et
de la commission des finances où il devint rap-
porteur général du budget. Il reçut dans le
deuxième cabinet Poincaré le portefeuille de
la marine. En 1924, il fut réélu député et nom-
mé à nouveau membre de la commission des
finances. Il devenait, le 23 juillet 1926, minis-
tre du commerce et de l'aéronautique, porte-
feuille qu'il avait conservé après sa réélection
comme député en avril dernier.

M. Bokanowski est le deuxième membre du
gouvernement qui meurt victime d'un accident
d'aviation. On se souvient, en effet , qu'en 1911,
à Issy-les-Moulineaux, un accident d'aviation
faisait deux victimes parmi les membres du
gouvernement : M. Monis, qui fut blessé griè-
vement, et M. Bertaux, ministre de la guerre,
qui fut tué.

Dès. qu'il a appris la mort de M. Bokanow-
ski, le président de la république a chargé son
chef de cabinet de se rendre à Compiègne pour
présenter ses condoléances à Mme Bokanow-
ski.

M. Bokanowski, ministre
français du commerce, a

été carbonisé

Colilsion sur Se l_ é _ n __ s_
Un noyé

LUTRY, 2. — Le bateau « Evian », de la
Compagnie général© de navigation du lac Lé-
man, a atteint entre Lutry et Cully un canot-
autclmiobilé monté, par quatre personnes, qui
était momentanément immobilisé par une pan-
ne. Le canot a été réduit eni miettes et les qua-
tre passagers précipités à l'eau. Trois d'entre
eux, bon;, nageurs, ont reparu à la surfaces le
quatrième, Ami Candaux, jardinier, 22 ans, a
coulé et son corps n'a pu être retrouvé, mlalgré
les recherches entreprises immédiatement.

LUTRY, .2: — L'accident dont _ été victime
l'équipage du canot moteur se serait produit
dans les circonstances que voici :

Le canot automobile venant depuis le large
se dirigeait . vers la terre. Il passa devant
l'« Evian », alors que conîormélment au règle-
ment il aurait dû passer derrière. U avait été
remarqué par le personnel du bateau à vapeur,
qui , constatant sa position, obliqua vers le lar-
ge pour passer derrière lui. Au moment ou le
camot automobile se trouvait exactement dans
l'axe de marche du vapeur, il fit la poule, c'est-
à-dire rebroussa chemin vers le large. A cet ins-
tant, une panne l'imtmobilisa. H était si près du
vapeur que la collision était inévitable, et mal-
gré tous ses efforts, le pilote de 1* _ Evian > ne
réussit pas à l'éviter. L'enquête établira les
responsabilités. ' ¦ - • ¦ '

L'Italie et ie miracle danubien
(De notre correspondant de Vienne)

I. Comment Borne et Tienne rivalisent sur le marché balkanique
Vienne, août 1928.
Au jour où 1© différend italo-yougoslave pa-

raît avoir pris fin à la suite de la reconnais-
sance par la Skoupchtina des accords de Nettu-
no, et ceci malgré les derniers incidents de
Spalato et d© Sebenico, il est intéressant d'étu-
dier quels sont les rapports que le royaume fas-
ciste entretient avec le monde danubien, auquel
il est étroitement lié par des problèmes d'ordre
économique et des problèmes d'ordre politique.

Coinmençoms par le commencement. Com-
toienit voit-on Vienne de Rome et comment voit-
on Rom© dé Vienne ? En règle générale, les
peuples de ces deux villes s'ignorent l'un l'au-
tre avec, une totale et complète indifférence,
ou simplement, une complète ignorance. L'Ita-
lien quelque peu cultivé vous parle d© Vienne
avec un sourire plein de pitié en vous laissant
bien entendre que Vienne est demeurée pour
lui la capitale de l'empire vaincu et la ville dé
la valse et de l'opérette, de même que 1© Vien-
nois vous parle du peuple italien avec la commi-
sération que Ton a pour un peuple que l'on
imagine sans liberté ©t qui, d'autre part, paraît
écrasé par un passé trop lourd.

Du « Rathaus » de Vienne et du palais Chi-
gj de Rome, le bourgmestre de la ville rouge
et le premier minstr© italien voient cependant
les chosse d'un tout autre œil. Pour Rome, Vien-
ne est avant tout le tremplin sur lequel les so-
cialiàtes allemands ou les socialistes russes vont
sauter pour propager tours idées dans toute
l'Europe. Pour Vienne, Rome est la ville . où
s'organise un régime qui va à rencontre du
sien, qui a dans son programme de détruire le
sietm, et dont le succès a eu pour double cause,
l'échec du socialisme et la mort du parlementa-
risme en Italie.

U y a donc opposition entre les deux régimes.
Ce qui rend le parallèle intéressant, c'est que
ces deux régimes qui s'opposent, cherchent à
avoir de l'influence dans les mêmes milieux,
cherchent à prendre de l'importance dans les
tmêmes pays. Et ces pays, ce sont ceux par où
pass© le Danube, ce sont ceux qui composent
la péninsule des Balkans.

L importance qu ils cherchent à avoir dans les
mêmes pays a pour oes deux régimes un double
but politique et économique. Les affinités poli-
tiques de l'Italie, du monda danubien et des
Balkans, rendent plus faciles à ce pays et à ces
différentes régions leurs relations économiques.
11 en est d'ailleurs de même pour Vienne quand
le régime qui règne sur cette ville rencontre
quelques sympathies dans le Proche-Orient. Au
point de vue purement politique, il- est cepeur
dant certain que l'Italie trouve un appui plus
grand que Vienne sur le Danube et plus d'af-
finités naturelles et électives dans les Balkans,
que la ville rouge. Le régime qui commande

aux destinées de la Hongrie n'est pas en oppo-
sition avec le fascislme. Qui se ressemblé s'as-
semble, dit-on couramment. Leg Hongrois ont
d'autant plus de raisons de se rencontrer dans
une commune sympathie avec les Italiens, que
1© régira© fasciste représente presque symbo-
liquement aujourd'hui, dans une Europe qui
cherche son équilibre au détriment du natio-
nalisme, le patriotisme poussé à l'extrême. L'on
sait, en effet, qu'une des grandes forces de la
Hongrie est contenue dans son orgueil natio-
nal. E n'y a donc rien d'étonnant que l'Italie,
en raison des affinités qu'elle trouve dang ce
pays, y cherche des débouchés économiques,
comm© Vienne pouvait en chercher dans le |m_ -
me pays lors du règne de Bêla Kun.

Dans le Proche-Oriettit, la capitale de l'Autri-
che est pour l'Italie une rivale plus redoutable
qu en Hongrie., car les Balkaniques ont conservé
l'habitude de se servir à Vienne, qui est pour
eux la plus ancienne et la principale source de
produits manufacturés. Vienne a toujours eu là
réputation d'être le Paris de l'Europe centrale.
C'est sur le « Ring » que l'on vendait autrefois
et que l'on vent encore aujourd'hui aux Rou-
mains, aux Bulgares, aux Grecs, aux Turcs, les
produits de Paris fabriqués à Berlin. Ceci s'ex-
plique d'ailleurs par le fait que l'ancienne rési-
dence des Habsbourg est une vill© qui a tou-
jours vécu d'importation et d'exportation. On1 y
est essentiellement commerçant C'est ce qui
fait sa fortune. Tout le monde sait aujourd'hui
qu'elle est une des plu9 riches capitales d'Eu-
rope. L'Italie, qui avant tout cherche à exporter
ce qu'elle fabrique et exporte des produits de
même nature que Vienne, voit donc en Vienne
une rivale redoutable.

D'autre part, la célèbre commune socialiste,
qui met à la disposition de la propagande so-
cialiste des crédits considérables, travaille dans
le m tonde danubien avec la |miême activité qu'ail-
leurs. Et c'est là que dans ces pays, le point de
vu© politique double avantageusement la si-
tuation économique de Vienne. Ces avantages
politiques, comme on Ta vu plus haut, n'attei-
gnent pas à l'importance de ceux que l'Italie
trouve en Hongrie par exemple; ils sont réels
néanmoins, et pourraient augmenter à la suite
de modifications gouvernementales à Bucarest.

D'ailleurs, disons-le pour terminer ce pre-
mier article sur les rapports que l'Italie entre-
tient avec le monde danubien, ce qui donne plus
particulièrement d'âpreté à cette lutte, ce qui
rend cette rivalité passionnée et cette concur-
rence très difficile, c'est que Vienne et l'Italie
cherchent avant tout: à vendre, .et non pas à
acheter, à vendre les mêimies objets aux mêmes
acheteurs, à exporter sur le Danube et non pas
à importer du Danube. ;

Pielro .TEANNEKET.

(Correspondance particulière)

L'affaire de Campione
Il est, décidément, des localités dont le sort

est de figurer, de fort peu reluisante façon,
dans la chronique. Telle la petite bourgade de
Campione, dont le nom, voilà quelques an-
nées, était sur toutes les lèvres, alors qu'y
florissait le trop fa meux tripot Hier, de nou-
veau, cette minuscule enclave italienne située,
comme vous le savez, sur la rive sud du Ce-
resio, vis-à-vis de Lugano, a déf rayé, et lar-
gement, la chronique scandaleuse. L'arrestation
de Cesare Rossi, en effet, a soulevé dans le
Tessin tout entier une légitime émotion et une
réprobation presque unanime.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a déjà 'con-
té les épisodes de cette affaire ; je ne
refera i donc point ici un récit superflu. Il est
cependant certains détails intéressants à rele-
ver ou plutôt quelques questions auxquelles on
serait bien aise d'avoir une réponse.

Tout d'abord, pourquoi Rossi, réfugié à Pa-
ris où il était en sécurité, est-il venu à Lu-
gano, en galante compagnie, on le sait ? Re-
marquons à ce propos que Tex-secrétaire gé-
néral du fascisme passe pour homme de mo-
ralité assez douteuse et, en tout cas, très sen-
sible aux attraits du beau sexe. On le savait,
semble-t-il, et la façon dont le guet-apens. (il
est impossible, en vérité, d'user d'un autre ter-
me), le prouve.

A en croire un journal, Rossi, à peine des-
cendu à l'hôtel Adler, un établissement assez
modeste, à proximité de la gare, aurait touché,
de deux inconnus, une forte somme, très bien-
venue, puisque l'ex-dignitaire fasciste semblait
fort dépourvu de pécune. A en croire certains
bruits, il était même aux abois. C'est là, peut-
être, ce qui l'aurait fait arriver à Lugano où
il devait palper du numéraire. Selon d'autres,
la femme Durand , qui a été, on le sait, la che-
ville ouvrière de la machination et qui est au
service de la police du Royaume, aurait dé-
claré à Rossi qu'elle allait quitter la Cité de la
Seine pour gagner la métropole du Ceresio.
Affolé à l'idée de perdre cette « amie dé-
vouée », le pauvre naïf aurait fait ses malles
pour l'accompagner. On sait le reste. La dame,
en tout cas, a bien gagné la prime qui lui sera
octroyée, dit-on, par la préfecture. Mais elle
fera bien, je crois, de ne point venir en villé-
giature chez nous.

Nombre de journaux, particulièrement dans
la Suisse allemande, ont été sévères pour les
autorités tessinoises, qui, selon eux, auraient
laissé tranquillement les « flics » d'au delà des
monts préparer leur vilain coup. A mon hum-
ble avis, il y a là quelque injustice. Car l'opé-
îatioh, préparée comme elle l'avait été, dans
une extrême discrétion , pouvait parfaitement
échapper à l'œil du policier le plus perspicace.
Rossi lui-même ne semble pas s'être méfié un
seul instant de ses nouveaux « amis ». A l'hôtel,
où l'on prit l'ex-secrétaire pour un fêtard en
fugue, on ne conçut pas davantage le moindre
soupçon et le bagage du « Signore » (on devine
l'importance qu'avaient ces malles pour la po-
lice italienne) fut remis sans difficulté aucune
à IVami » qui vint le réclamer, en payant la
note et en déclarant que M. Paolo Bazzali —
tel était le nom donné par Rossi — avait dû

partir subitement. Cela arrive d'ailleurs assez
souvent dans les hôtels, paraît-il.

Adresser des reproches à l'autorité tessinoi-
se paraît donc tout au moins prématuré. Il
n'en demeure pas moins qu'une enquête très
stricte s'impose, enquête suivie, cas échéant,
des démarches diplomatiques nécessaires. Car
la façon dont ont procédé les argousins du

_ bel paëse » est inadmissible. Là-dessus, il n'y
a ici qu'une voix. • R.

______ ___ _____ _ __¦ _—1 IIII.III 1W I '

LETTRE DU TESSIN

Des ép&wes certaines

i '«'i" ¦ •'¦¦¦» — 

Le mot de l'énigme

TROMSOE, 1er (Havas). — Le bateau de pê-
che « Brodd » a recueilli près de Fugloe des
flotteurs d'hydravion provenant probablement
du . Latham ».

OSLO, 1er (Norske Telegrammburo). — Les
flotteurs recueillis par le bateau de pêche
« Brodd » arrivé à Tromsoe ont été examinés
par les officiers de la baleinière française «Du-
rance » et des photographes. Tous ont confirmé
que ces flotteurs avaient bien appartenu à l'hy-
dravion du commandant Guilbaud .

STOCKHOLM, 1er (Havas). — On apprend
que le consul de France à Tromsoe a égale-
ment constaté que les flotteurs trouvés par les
bateaux de pêche provenaient bien de l'hydra-
vion de Guilbaud.

ROME, 1er. — Les journaux italiens appren-
nent de Kong qu'un bateau arrivé dans ce port,
a rencontré dans la nuit de vendred i à samedi, à
10 milles au nord-ouest de Thorswaan, une ca-
bine d'ydravion allant à la dérive. 11 a établi
qu'il s'agit de la cabine du « Latham ».

Tout espoir est maintenant perdu
OSLO, 2. — Interviewé par un représentant

du « Norsk Telegrammburo », le capitaine Otto
Sverdrup, explorateur des régions polaires,
après avoir pris connaissance des derniers ren-
seignements sur la découverte du flotteur et no-
tamment des déclarations du commandant en
chef de la station de Bergen, a déclaré que cette
preuve décisive ne laissait aucun espoir de re-
trouver en vie les membres de l'équipage de
l'hydravion.

Le capitaine Sverdrup estime que la chute a
dû se produire avant que l'hydravion atteignît
l'île aux Ours car les nombreuses barques de
pêche qui croisent dans les parages de l'île au-
raien t sans nul doute aperçu l'hydravion ou re-
trouvé ses traces. Il n'est pas impossible que el
flotteur ait été entraîné sur Fugloe, son poids
très léger et ses di mensions donnant beaucoup
de prise au vent. En effet , si les courants ma-
rins ne pouvaient entraîner le flotteur vers Fu-
gloe, les vents qui ont soufflé pendant tout l'été
du nord-ouest peuvent très bien pousser le flot-
teur dans cette direction.

Autres épaves
HALIFAX, (Nlle Ecosse), 1er (Havas). — Un

radio du vapeur « Bothun » adressé au départe-
ment canadien de la marine annonce qu'on a dé-
couvert, le 28 août dernier, à environ 500 milles
au sud-ouest du cap Farewell, dans le Groen-
land, une petit© bouée sphérique marquée de la
lettre H. ainsi qu 'un ballon bleu en gutta-perca
de 5 pieds de diamètre. On suppose que ces ob-
jets pourraient provenir de l'hydravion « Great
Rockiord ». disparu récemment
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Il capote en voulant repartir
LUCERNE, 3. — L'aviateur Sœnning qui était

parti vendredi soir de Dussaldorf dans la direc-
tion de Consfantinoplé pour s'attaquer au re-
cord de distance, a perdu sa route pendant la
nuit alors qu'il, était entouré d'un épais brouil-
lard. L'aviateur a erré .pendant toute la nuit
dans le brouillard, pui_f a atterri Vers les 9 heu-
res sur l'Alilmend de iiiCeme. En reprenant son
départ, l'appareil a heurté un arbre et est tom-
bé. L'aviateur est indeinne. L'aéroplane a été
endommagé et sera transporté en Allemagne.

Un avion allemand
perdu dans le Brouillard

atterrit à [Lucern e

INTERLAKEN . 3. — Dimanche matin , à 5
heures, près de Neuhaus, un camion léger ve-
nant de Thoune et occupé par des jeûnes gens,
a quitté la route et marchant à pleine vitesse,
a heurté un arbre. Les occupants ont été pro-
jetés hors de la voiture et plus ou moins griè-
vement blessés. L'automobile a été réduite en
miettes. Les blessés sont des employés d'hôtel
de Thoune qui, après un bal, ont encore voulu
faire une excursion autour du lac de Thoune.
Les blessés ont été transportés à l'hôpital d'In-
terlaken. Une jeun e fille a subi une fracture
du crâne, une autre a de graves coupures au
cou. Un jeune homme n'avait pas encore repris
connaissance dimanche après-midi. Le chauf-
feur, M. Valent ini , marchand de fruits, à Thou-
ne n'a que de légères blessures. Une enquête
sur l'accident est en cours.

I>oul»îe noyade sur le lac
de Constance

ROMANSHORN, 3. — Vendredi soir, un pê-
cheur, Johann Sfutz , et M. Scalabri, marchand
de primeurs, tous deux de Romanshom, qui
étaient partis en canot à moteur pour Hagnau,
en territoire badois , chercher des marchandises,
ont été surpris pendant leur retour, par un vio-
lent orage. Samedi matin, Stutz a été retrouvé
noyé, encore muni de sa ceinture de sauvetage.
On n'a pas retrouvé trace du bateau à moteur,
ni du deuxième occupant. On suppose que M.
Scalabri se sera aussi noyé.

ILa dengue en Cî rèce
LONDRES, 2. — On mande d'Athènes à l'< Ob-

server » que le nombre des personnes atteintes
par l'épidémie de dengue s'élève à 350,000. Le
nombre journalier des déc .s est de 65.

Une casnionnette contre
nn arbre

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

vente et achat d'immeubles.
En 4mo page : Nouvelles politiques et nouvelles

suisses.
En 5me page : Les sports.
En 6nie page : Chronique régionale. — La Société

helvétique des sciences naturelles à Lausanne,



AVJ3
__¦_ > * Pour les annonces aveo

offres sous initiales et chiffres.
Il est Inutile de demander tes
adresses, l'administration n'étant
D as autorisée à les Indiquer : 11
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an burean du jo urnal sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

IW* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom.
pasrnco d'un timbrc-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
""

A remettre tout d© suite joli
petit

LOGEMENT
de rfcrois ehannibres. Quai Sueliard
Ko 2, 1er. 

Dans maison d'ordre., ponr
Noël ou avant si on _e désire,
à louer

joli pignon
do dieux ©bacmibres, cuisine,
©haimlire haute, cave et buande-
rie. Vite ©t situation _ ___ _ _)&•
pues. Bach -ili -i 3, rez-dc-chanss.

Disponible :
log«m©j it d© Ûeiux chamibres, rue
des Moulins. S'adresser à Uilys-
se Renaud^ Oôte 18. c.o.

I ioiiei â Corcelles
tout do suite ou pour date à
convenir un beau logemeut de
quatre chamibres, bain, balcon
e . déipendaincea ; très belle situa-
tiOBj . Sladjresser k Fritz Oailame,
en tawreneur. 

VAL-DE-RUZ
A touer pour le 31 octobre ou

époque à conveinir, un bel ap-
partement, ___ étage, quatre
cbaanibres au soleil, cuisine, cor-
ridor fermé, balcon, d_n__age
central, JaaxUa . arrêt du tram.
S'adresser à E. Gostely-Amez-
Droz, à Ofaézard» .

A louer tout de suite ou pour
date à convenir.

LOGERENT
de quatre chambres, dépendan-
ces, jardin. S'adresser Chapelle
No 27. Peseux.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir

petit logement
d'une chatt-lbre et cuisine ; eau ,
K&z, électricité. S'adi . ss_ r  Mou-
Mns 35, 3me. 

A louer

appartement
de deux ohambres et cuisine. —
S'adresser à l'atelier de menui-
serie. rue dea Poteaux. 

Beau logement
trois ou quatre chambres,
cuisine, bain, dépendances,
buanderie, jardin s potager
et d'aigrement. Belle situa-
tion. A louer pour le 24 sep-
tembre ou époque à conve-
nir. — S'adresser Plan C.

sssmsmîmi^si iK.M.i_eM_L._mmKmmsmmsmmmasfa

-Sainf-Blaise
A louer pour époque à conve-

nir, un logement de trois cham-
bres et toutes dépendances.

Demander l'adresse du No 806
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 septembre
ou date à convenir.

petit logement
situé ruelle Dnpeyrou 5. S'adres-
ser Faubourg du Lac 17, au ma-
gasin. 

A louer immédiatement, en
ville,

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

A louer pour le 24 septembre,
ou éventuellement p-tra tôt, un

appartement
de quatre chambres, au centre
de la ville. S'adresser à l'Etude
Barretet, avocat, rue de l'Hôpi-
tal 6. 

CORCELLES
A remettre pour tout de suite,

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

Uno maison de denrées colo-
niales de la ville engagerait un

homme sérieux
en qualité de <__tee£ préparateur.
S'adresser au bureau Ch. Petit-
pierre S. A., avenue de la Gare
No 19. lo matin, entre 10 h. et
midi 

NOUS ENGAGEONS
de bon s tourneurs, fraiseurs et
ajusteurs pour Ja mécanique de
précision. Adresser offres à MM.
Breguet Frères, rue do Carougo
No 74, Genève. 

On demande

ouvrier
serrurier

très qualifié. Travail assuré tou-
te l'année. S'adresser à E. Ber-
nath. Boucherie G, la Chaux-de-
Fonds. P 22168 C

JARDINIER
28 ans, consciencieux, pouvant
travailJea. seul les deux bran-
ches, cherche , placo dans mai-
son privée ou entreprise de jar-
dinier. Certificats à disposition .
S'adresser à Ernest Bauer, Herr-
l i. erg (Zurich). _

Jeune garçon
Suisse allemand, protestant, de-
mandé pour travaux do maison
et de- jardin. Adresser offres
écrites sous chiffres A. B. 820
nu bureau cle la Feuille d'Avis.

RÉGLAGES
On demande pour travailler

en atelier une régleuse connais-
sant les petites pièces, spirale
plat avec mise en marche.

Demander l'adresse du No 813
au bureau de la Feuille d'Avis-

Apprentissages
Les ateliers de

constructions mécaniques

René Lebet
ROCHER 26-28 — NEUCHATEL
demandent pour tout de suito
un APPRENTI MÉCANICIEN,
branche moto, auto, etc. — Se
présenter. 

On cherche pour tout de su ite
ou époque à convenir un

JEUNE HOMME
sérieux, comme apprenti méca-
nicien. (Petite mécanique). —
Paul Margot , rue de Corcelles,
Pesenx.

AVIS DIVERS
Quelle entreprise de

maçonnerie
s'intéresserait à construction de
maisons ouvrières à Sainte-
Croix ? S'adresser sous A. Z. 818
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bon vigneron
expérimenté, cherche à repren-
dre après vendanges 30 à 40 ou-
vriers de vignes à cultiver. —
Adresser les offres sous chiffres
V. M. 783 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

wmmmmtMhm__WÈm*m
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Pro fessonr
_________

A. E.

ifièi
-___-_-Ém\

u M de retour
-_B$!~ Tel: 8.20

Mlle Mil
Côte 46

a repris ses leçons de
PIANO

On cherche

j eune chat
Angora, propre. Ecrire Bourrit,
rue Haute 17, Colombier. 

Dés vendredi prochain, A^A B  I A Dès vendredi prochain
le 7 septembre le 7 septembre

Un homme, JEAN CHOUX, a osé un
terribBe, impitoyable réquisitoire

où aucune image ne peut choquer

nTT-Tnwn IH_ mil .mum 1 1 ¦ 11 _ m .̂, ,m ,ijWu.«.-,_p_»._____rn_B_.i_ i i i L«Li __ __rT _ww______n_rr _n—_¦_¦ _¦¦

PLACE DU PORT

8ehs . '_ Graade soirée de gala r,s%
Un moBisieyr accompagné d'une dame

ne pêaâe qu'une pBace!
Brillant programme de gala avec décoration magnifique.

Costumes de gala S — Uniformes de gala ! — Harnachement de gala !
Location à S'avance : dès 15 h. à ia caisse du Circjne.

Revue des peuplades et des animaux ouverte à partir de 10 h. du matin.

—mrmisw—-*—-'——*v-°-nir-°*u*™-—» i— n^ r WWW_PMWB_-______M_____W-W-_-__WW___-_____ _I___ -_W___BWM

Fabrique de machines de la Suisse orientale cherche
pour la correspondance française une

habile
sténo-dactylographe

Prière de faire offres écrites indiquant â_ e, emrplois
déjà occupés, prétentions ot date la plus rapprochée d'en-
trée éventuelle. — Joindre Certificats et photographie. —

I Occasion d'apprendre la langue allemande.
! AiWreid-J. AMSLER & Co., SCHAFFHOUSE.

CHAMBRES
Deux jolies chaanbœes, avec

pension, pour tout de suite- —
Pension Etter . Seyon 21. Même
adresse, place pour quelques
pensionnaires. c.o.

Ghaimbire au soleiil, pour jeu-
ne homme sérieux. S'adresser
dès 2 h., ruo Pourtalès 8, Sme.

Jolie chambre meublée, con-
fort. — Ecluse 61. 1er, à droite.

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

A louer
JOLIE CHAMBRE

au soleil, chauffable. S'a.dres-
ser Côte 8i>. rez-de-chaussée, c.o.

Chambre meublée indépen-
dante. Concert 2, 1er étage.

LOCAT. DIVERSES
A louer, petit maga-

sin, Ecluse. — Etude
Brauen, notaires.

Garde-meubles
Chambre haute à louer pour

entreposer un petit mobilier
propre ou des marchandises. —
S'adresser, lo matin . Faubourg
de l'Hôpital 48, 2me.

Demandes à louer
Ménage sang enfant cherche

à louer pour le 24 septembre,
APPARTEMENT

de deux chambres et cuisine. —
S'adresser Ecluse 76.

OFFRES
JEUNE FILLE
24 ans. cherche place pour aider
dans un petit ménage. S'adres-
ser place des Halles 5, 2me,
Neuchfttel . 

Personne de 40 ans, sachant
un peu cuire,

cherche place
dans petit ménage. — Adresser
offres à L. H., Hôtel de Com-
mune, Bevaix. 

J1UBŒ FILLE
cherche place dans un petit mé-
nage sans enfant- et de bonne
famille. S'adresser sous chiffres
F. D. 811 au bureau de la Feuille
d' Avis.

PLACES
On demand^ une

JEUNE FILLE
pour petits travaux de ménage
et commissions, pouvant loger
chez ses parents.

Demander l'adresse du No 821
an bureau de la Feuille d'Avis

Femme de chambre
On demande pour le 20 sep-

tembre, jeune fille de confian-
ce, aimant les enfants, sachant
coudre- et repasser. Bons gaffes.
Adresser offres avec références
à Mme Lucien, Braunschweig,
Serre 65, la Chaux-de-Fonds.

On cherche

jeune fille
propre et. active, ayant déjà été
en service dans bonne famille,
sachant un peu cuire et coudre,
pour les travaux du ménage. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser à
Mme "Walder-Hess, Bâle, Hebel-
strasse 125.

On demande

bonne à tout faire
dans maison de campagne mo-
derne, près Zurich. Très bonnes
conditions. Entrée : 1er octobre.
S'adresser à Mme A. G-anz, in-
génieur, Meilen près Zurich.

On cherche, au plus tôt , une

IHWI cuisinière
S'adresser au restaurant du

Drapeau neuchâtelois, Chavan-
nes 19.

EMPLOIS DIVERS
On cherche un

domestique
de campagne sachant bien trai-
re. Entrée immédiate ou à con-
venir. S'adresser à Jean Lœffel ,
la Ma ireSB . sur Colombier.

On demande une

personne forte
< _ en bonno santé, pour des
journées de lessive. — Vve A.
Montandon, Vauseyon,

Je cherohe

Fr. 10,000
pour aigrandir commerce. Affai-
re trèa sérieuse, rapport Intéres-
sant et sûr. Ecrire sous chiffres
C. P. 804 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 
em ¦MiiMij-________________ _____________M__________-
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_sf £ W_l sous les auspices du Département de l'Instruction publique
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ANNÉE 1928-1929

Ouverture du Ier semestre
ie 18 septembre 1928

inscriptions: dès le 17 septembre , de 10 à 12 heures et
de 2 à 5 heures.

Classes d'amateurs — Classes de professionnels
Diplômes officiels

Renseignements, conseils , conditions par le directeur :
Georges HUMBERT.

(9BV Vacances 1928
^^^-%\ N' oubliez pas de faire nettoyer et mettre

r _rf L _Jf!| au point vos jumelles. — Grand choix de
/ !m f \j k  jumelles à prismes et de _am-

yf >T|il pagne à des prix très avantageux. —
u&'ml Lunettes de glacier. Lunettes de soleil.
_}~m Baronne_ res — Altimètres

\§ Skndfê PEKRET
JL' opticien¦""""¦""̂ F Epancheurs 9 — Neuchâtel

______ mr 

Reprise des répétitions
mardi 18 septembre 1928, à 20 heures

à la Salle circulaire du Collège latin
Les amateurs de chant, possédant des notions musi-
cales, qui désirent faire partie de l'Orphéon, sont
cordialement invités à s'annoncer au président Arthur
Martin , Beauregard 3. Ils seront les bienvenus. Les
jeunes gens, notamment, recevront le meilleur accueil

et noueront des amitiés solides à l'Orphéon.

Salon de coiffure
«AU FI GARO»

Ecluse 12 (près du funiculai re) ' Ecluse 12
= NEUCHATEL =

MESDAMES,
L'ouverture de mon SALON MODERNE DE COIFFURE aura

lieu le SAMEDI 1er SEPTEMBRE.

Ondulations - Coupes mo9en.es - Shampooing
JHÊf- Cabines séparées - ĵgg

E. LAUBSCHER, maître coiffeur.
BBHHBEH affllBS_ EaEBHE3BBHEEBBEE2 _aEEB_fllS_ S__ .03EBa8__B
Belle maculâture à prix avantageux

au bureau du journal
¦BIBBBIBBBBHaBBBiSœSIRBBBBBaBnBBBHBBBBBBBBHBBB

Ada Guy
Professeur de Chant

reprend ses leçons
le 1er septembre

Visible les mardi, jeudi et sa-
medi après-midi. Faubourg do
l'Hôpital 19. 

Piano
à disposition pour études. S'a-
dresser, le matin, Faub ours de
l'Hôpital 48, 2me.

AVIS MEDICAUX

Ed. Matthey
chirurgien-dentiste

BE RETOUR

flert
de releyr

D" NIOATï
Médecin-oculiste

dej retour
FUe lNNl
absent

jusqu'au 23 septembre

Remerciements

j Madame veuve Henri B
I BUGNOT et les familles E
B alliées expriment leur vi- H
¦ ve et sincère reconnaissan- j |
H ce à tous ceux qui leur ont H
I adressé de précieux et ré- B
¦ confortants témoi . na _ es, fl
B dans leur dure épreuve.
f ] Le Locle, le 31 août 1928. H
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Associatiou des Amis du Jeune Homme
Section de Neuchâtel

Avis aux jeunes gens désirant se rendre
en Suisse allemande ou à l'étranger
Ne partez pas pour la Suisse allemande ou l'étranger

(pays d'Europe et d'outre-mer) sans demander les adresses
de po& agents et. hommes de confiance, à notre secrétaire
M. H. FAVARGER, Vleux-Châte! 27, Neuchâtel.

VILLE DE jS& NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel et de modelage

Uni important aux patrons et apprentis
En conformité de la loi de 1919 sur l'enseignement

prof essionnel, les intéressés sont informés que dès cette an-
née tous leg cours de l'Ecole de dessin professionnel et da
modelage, auront lieu de 17 à 19 heures.

Comme l'année dernière, les dameg peuvent suivre le
cours de modelage.

Pour les détails, consulter l'affiche.
LA COMMISSION DE L'ÉCOLE.

iMM_B__w_anB__BB ____B_______________ _ _______^^ 1_____û_m B___ ___________ MBB__M

! Pl Pour la rentrée des classes

I W_^
ii

H^V Bottines peau cirée
^S_^^10.80 11.80 12.80

Bottines box noir 12.80 14.80 16.80
Bottines de sport . . . . 16.80 18.80
Richelieu noir 11.80 13.80 16.80
Richelieu brun 12.80 14.80 16.80
Souliers à brides 11.80 13.80 16.80

Un lot de souliers à brides 9.80
Un lot de souliers semelles crêpe 14.30

30-34 35-40 41-46

Pantoufles de gymnastique 1.90 2.25 2.50

l KURTH, NEUCHATEL

MADEMOISELLE H. PERREGAUX
PROFESSEUR DE

PmWO - SOLFÈGE - HARMONIUM
ÉCOLE PRIVÉE DE MUSIQUE

Faubourg de l'Hôpital 17

Reprise des cours : lundi 3 septembre

*p̂ * T̂ffllTMWiir _BirM____fv_TfïM__niMt H 11  im MTi_r_iiY_n_Mni_T_rTi___r_n B__r__nTi. __ _n7iir__ni TinBirrri

Paul Hagemann
Technicien-dentiste

a ouvert son cabinet à Neuchâtel
Beaux-Arts 28 Téléphone 18.44

Consultations Mardi , Jeudi , Vendredi
de 8 â 18 heures

F. WALLRATH
technicien-dentiste

de retour
Cabinet dentaire

Epancheurs 11
Téléphone -11.59

—

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

IJ©^ sweiitiires
cl© Richard Bliss

par 23
PHILIPPS 0PPENHEIM

Richard tressaillit. Il fit volte-face et se trou-
va devant une charmante libellule qu'il recon-
nut immédiatement pour l'avoir rencontrée
chez son ex-amie Violetta.

— Dicky ! Oh ! pardon... Monsieur Bliss !
— Chut ! dit-il, en prenant la main de la jeu-

ne fille, ne dites rien, je vous en prie !
— Que faites-vous ici, ce costume ? Qu'est-

ce que cela signifie ?
— J'étais encore machiniste il y a seulement

cinq minutes. Je viens d'être sacqué.
La danseuse restait abasourdie.
— Je ne vous comprends toujours pas, dit-

elle. Violetta m'avait dit que vous étiez im-
mensément riche.

— Hélas ! je l'ai été, ma chère Aurora , des
revers... et c'est la purée noire, acheva Bliss en
riant. Mais cela ne fait rien, ma petite Aurora,
si vous voulez m'être agréable, vous ne direz
à personne ce que vous avez constaté.

Une sonnette retentit dans les couloirs.
— Ah ! mon Dieu ! Le deux va commencer,

ça va être notre tour !
« Ecoutez-moi... J'ai un ami qui a la réputa-

tion d'un garçon intelligent. Il a des bureaux
dans la city. Tenez, voilà son nom et son adres-
se : Jameg Fancourt, Gerrard Street No 7. Al-

(Roproduction autorisée pour tous lea journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

lez le voir de ma part. Je vais lui écrire pour le
prier de vous trouver quelque chose.

— A-t-il entendu parler de moi ?
— Non, je ne crois pas.
— Voulez-vous me promettre de ne pas lui

découvrir mon véritable nom ? Je me présen-
tera i sous celui de Johnson.

Elle répondit à la hâte, car ses compagnes
s'étaient déjà envolées :

— Je vous promets de ne pas vous trahir.
Allez-y après-demain. J'écrirai tout à l'heure.
Johnson ? Bien. Au revoir , Dicky !

— Au revoir, merci.
— Ah ! s'il vous plaît , miss Aurora , encore

un mot ? Voudriez-vous me rendre un grand
service ?

— Dites vite.
— J'aurais besoin d'une loge pour le spec-

tacle.
— Mais vous devez le savoir par cœur !
— C'est pour des amis. Où pourrai-je me la

procurer ?
— Demandez au concierge du théâtre qu'il

fouille dans ma case, miss Aurora Bloyd, il y
a des billets.

— Oh ! merci encore.
Avant de laisser s'enfuir la libellule argen-

tée, Richard prit sa main et aussi galamment
que quand il portait l'habit noir et des escar-
pins vernis, il porta cette petite main à ses
lèvres.

La seconde d'après, le régisseur criait dans
le couloir :

— Miss Aurora à l'amende !
Puis s'adressant au machiniste :
— Dites donc, vous ! Voulez-vous filer !

Croyez-vous que vous êtes payé pour faire la
cour aux danseuses ?

Bliss ne se le fit point répéter deux fois, mais
il n'oublia pas cependant de s'arrêter chez le

concierge du théâtre, et il se retrouva encore
une fois dans la rue avec 25 schillings et deux
billets roses dans la main.

Cette fois, il était écœuré, franchement dé-
sappointé ! Le sort s'acharnait après lui l n
n'avait pas grande confiance dans la promesse
de la danseuse et un entretien avec ce M. Fan-
court ne conduirait sans doute à rien. Cet hom-
me d'affaires lui proposerait un emploi pour
lequel il n'aurait aucune aptitude et qu'il se-
rait obligé de décliner. Il avait toujours eu hor-
reur des chiffres et des grimoires.

Puis, une crainte le retenait de s'y présenter.
C'était celle d'être rencontré par quelqu'un

de son monde — de l'ancien monde. Evidem-
ment, plus humble serait sa situation et moins
il aurait de chances de se trouver en pays de
connaissances.

Il continuait à marcher sans but. Il avait en-
filé son pardessus beige qu'il emportait chaque
soir au théâtre, car les nuits de nrintemos— — -j  «. _

étaient singulièrement fraîches.
Le col relevé jusqu'aux oreilles, il traversa

le Strand lentement, se disant que s'il avait
seulement un morceau de pain à grignoter,
cela lui serait rudement agréable.

Un désir aigu le traversa, rapide comme une
flèche.

Courir à son logis, changer de vêtements,
monter dans son auto et revenir là. Il entrerait
en maître, salué comme autrefois par les souri-
res des femmes et les plaisanteries des hom-
mes. Le patron lui-même se mettrait à ses
pieds en lui offrant la carte des vins.

Une figure amie passa devant ses yeux.
Celle qui prit soudain la première place dans

ses pensées, celle qui empêcha sa résolution de
faiblir, n'avait jamais connu l'atmosphère vi-
ciée d'une salle de danse.

Peut-être qu'à cette heure, ses doux cheveux
•

bruns luisaient encore sous la lampe et ses
doigts tiraient l'aiguille tandis qu'elle prêtait
l'oreille au souffle de ses sœurs endormies.

Bliss se redressa. Il traversa vivement le
Strand et jeta en s'éloignant un coup d'œil sur
le coin d'ombre.

C'était là, en cette minute, qu'il venait d'a-
voir la révélation d'im sentiment nouveau , très
fort et absorbant, qui avait pris définitivement
¦ possession de toutes les forces de son cœur. .

< Dans deux jours , se disait-il en marchant
vite dans les rues boueuses de Saint-Pancras ,
je la verrai, quand je devrais y aller en gue-
nilles ! Je sais qu 'elle ne me repoussera pas >.

Son accès de faiblesse était passé. Il entra
dans une taverne de matelots où il avala un ca-
fé bouillant et se permit la folie d'une brioche
chaude. Puis il remonta à son grenier et dor-
mit comme un bienheureux.

Richard passa la matinée du lendemain en
courses aussi fatigantes qu'inutiles, soit qu 'il
arrivât partout trop tard , ou qu 'on ne voulut
pas de lui, ou qu'il ne remplit pas les condi-
tions requises.

Il envoya un mot à miss Clayton pour lui dire
qu'il avait des places au théâtre de l'Alhambra
et qu'il les priait , elle et Mlles Jessie et May,
de vouloir bien se trouver dans le hall diman-
che, un peu avant deux heures. Richa rd Bliss
aurait le plaisir de rencontrer ces demoiselles
et se mettrait à leur disposition pour les con-
duire à leur loge.

Mrs Heath finissait de déjeuner dans sa pe-
tite salle ouverte sur le passage, quand elle vit
descendre son locataire du troisième dans une
toilette si extraordinaire qu'elle laissa refroi-
dir sa côtelette et vint s'appuyer au cham-
branle de la porte.

— Ah ! M. Bliss, si je n'avais pas toujours
pensé que vous étiez un gentleman de vrai !...

t

là ! Si on ne dirait pas que vous êtes né là de-
dans !

Bliss s'en alla en riant ; il sauta les trois mar-
ches du perron et claqua la porte de la cour
d'une manière qui fit dire à la bonne femme,
tout en revenant à petits pas devant sa côtelet-
te froide :

— Ma parole ! Si ce n'est pas l'amour qui
lui trouble la tête ! Ah ! jeunesse !

Richard avait espérer que, Jessie étant fati-
guée, May resterait auprès de sa sœur et qu'elle
viendrait seule.

Elles y étaient toutes les trois. Jessie se trou-
vait mieux et May ne tenait pas en place du
plaisir de se voir au théâtre. Frances l'accueil-
lit avec un sourire.

En filles bien élevées, elles ne firent aucu-
ne réflexion sur sa mise, mais Dick remarqua
que l'aînée prenait son bras avec une sorte de
timidité pendant qu'il la conduisait à la premier
re loge que lui avait généreusement' octroyée
un contrôleur barbu.

A la vérité, Bliss eût été embarrassé de sa-
voir ce qui se jouait sur la scène s'il ne l'avait
su depuis le commencement de la semaine pas-
sée et s'il n'eût connu en détail le déroulement
du scénario.

Il fut étonné de se trouver à la fin d'un acte
en train d'applaudir à outrance la grande étoile,
miss Linden, dont la méchanceté lui avait déro-
bé sa dernière planche de salut.

Frances déclara qu'elle venait de chanter
d'une manière admirable et il redoubla d'ap-
plaudissements.

En sortant, Miss Clayton lui proposa de ve-
nir prendre le thé à Hampstead, mais Bliss
était décidé à bien faire les choses.

Avec les 8 schillings qui lui restaient, il esï
vra i qu'il ne pouvait se permettre d'emmener
ses invitées dans la salle de thé de JSumpek
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IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Terrain à bâtir
_a 2115 m3 à -rendre, à la Cou-
dre. Belle situation. Conditions
favorables.

Demander l'adresse du No 822
BU bnrean de la Feuille d'Avia.

Villa à vendre
sept <sh_E__a__bï _s, tout confort, Jar-
din. — Eccrire sous E. B. 823
au bureau de la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES
Office des poursuit es de Bondry

M aux HtiMin publiques
de mobilier

I/office dea poursuites de
iBouidiry vendra par voie d'en-
chère publique, le lundi 3 sep-
tembre 1928, k 16 heures, devant
Ile bureau communal de Bevaix,
lies objets mobiliers ci-après, sa-
voir :

Quatre chaises chêne fumé ;
Une table carrée chêne fumé,
wveo tapis moquette ; un buffet
fl . service, chêne fumé.
, La vente aura lieu au comp-
tant coniformiéiment à la loi f _ -
dtétraJe sur la poursuite poux
dettes et la faillite.

Boudry, le 2(7 août 1928.
Office des poursuites

Le préposé : H.-C. Morard.
_^__-—_*__*_*•**********—*¦_

A VENDRE
A enievetr tout de sraiite envi-

Broni 1500

bouteilles dépareillées
V _jm dans Jfla mitre & raison de
B «_ vièoe. — S'adresser & Ed.
mme & Ole. me Louis Favre
No 27, Neuchâtel. 

LAPINS
. A] vendre 40 papiMona et-C__ _ JC____L__1__U — S'adresser entre
5 et 7 heures, Passage Saint-
Jeaa 3. 1er. .

Grosses pêches
extra

7 14 ___ 
9 fr. 75 port compris.

Fratelli Mantrini. Ponte Cre-
menaga (Tessin). JH 81289 O

la Mûres
de montagne

% 31 fr. par bg. sont expédiées
p aie Marionl Ti z, Oloro (Tessin).

| QlO . É? |
Hëi lillaite

_wiebaohs au malt très légers
recommandés par MM. les

médecins

Médaillé d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin Ernest HIER
mayer, mais il connaissait un autre petit coin,
gentil et tranquille, où le thé était buvable et
les gâteaux exquis. C'était à deux pas, dans
Régent Street

Frances ne parla pas de folie, mais seule-
ment ses doux yeux bruns brillèrent si joli-
ment quand elle murmura :

< Oh 1 M. Richard, vous êtes trop aimable...>
qu'il se dit qu'aucun remerciement ne valait
celui-là.

May bavardait comme une pie, grisée de plai-
sir et de bien-être, et Jessie elle-même, une nu-
ance rosée aux joues, riait à tout propos.

Us prolongèrent le goûter jusqu'aux limites
du possible.

Bliss solda la note en y ajoutant un bon pour-
boire. Puis, sans se départir de ses manières de
grand seigneur, reconduisit ces demoiselles
jusqu'à l'autobus de Hampstead. Ii était jus-
tement en vue, et par hasard, il'y avait de la
place. Les petites mains blanches s'agitèrent,
les chapeaux fleuris disparuren t dans un ca-
hot... et Richard s'en retourna seul , à pied, vers
Saint-Pancras.

Il lui restait un schilling et quatre pences en
poche.

Il n'avait pas de quoi manger le lendemain
matin s'il voulait dîner le soir, mais il se sen-
tait une faim canine et le cœur dilaté d'aise î

La nuit porte conseil. Bliss réfléchit en se le-
vant que l'amour est un état d'âme exquis et
que la faim est un état du corps nullement en-
viable. Il avait gardé 4 pences pour l'achat d'un
petit pain et s© réserva pour l'heure du lunch.

H soigna sa toilette autant que faire se pou-
vait avec ses habits usés, brossa sa casquette et
ses souliers avec son unique brosse et sortit de
bonne heure, ayant résolu de se présenter, quoi
qu'il pût en résulter, chez l'ami de la petite dan-
seuse de l'Alhambra .

Un domestique l'introduisit dans une belle
pièce meublée partie en studio élégant, partie
en cabinet d'affaires.

Au premier regard, il reconnut M. James
Fancourt comme l'un des habitués des clubs et
des endroits de plaisirs les plus réputés. Il fail-
lit battre en retraite, mais la complète indiffé-
rence avec laquelle M. Fancourt lui faisait signe
d'approcher le rassura.

Il se tint à contre-jour, sa casquette à la main
et s'assit sur le siège que le maître de la mai-
son lui indiqua.

M. James Fancourt pouvait avoir de 30 à 35
ans.

C'était un assez beau garçon, d'une physio-
nomie distinguée, aux cheveux noirs et bril-
lants, à la bouche fine avec un sourire aima-
ble qui donnait de l'attrait à son visage stric-
tement rasé.

Il était vêtu à la dernière mode. Bliss, qui
s'y connaissait, aurait pu mettre sur sa jaquet-
te, d'une coupe impeccable, le nom du meil-
leur tailleur de Rondstreet.

— Ah ! dit M. Fancourt — son sourire dé-
couvrit ses dents blanches. — vous êtes M. John-
son, n'est-ce-pas ?

— Oui, Monsieur.
— J'ai reçu hier une lettre d'une petite amie

à moi qui vous recommande chaleureusement.
Vous êtes de bonne famille, me dit-elle, et vous
êtes tombé dans... Vous avez eu des revers, des
pertes d'argent ?

— C'est exact, dit Bliss brièvement.
Il détourna la tête du côté de l'ombre. M.

Fancourt le fixai t de son lorgnon avec une at-
tention déconcertante ; il avait l'impression
qu'un fanal éclatant était braqué sur sa person-
ne comme sur son passé.

Mais, d'un geste négligent, l'homme d'affai-
res laissa retomber le lorgnon d'écaillés au bout

i

de son ruban.
Il s'enquit du même ton aimable :
»—¦ Avez-vous des aptitudes spéciales ? J'ai

seulement besoin de savoir à peu près à quelle
sorte de personne je m'adresse. L'opinion de
Miss Aurora Bloyd n'étant pas, à mon avis, un
guide suffisant.

H sourit encore.
?—! Donc vous désirez trouver un emploi qui

vous remette à flot ?
— Oui, et rapidement, parce que... je suis

en réalité dans une situation si gênée que je
serait prêt à faire n'importe quoi pour vivre.

Il dit ces mots d'un ton convaincu en son-
geant aux quatre penoes destinées à son déjeu-
ner.

M. Fancourt sortit une cigarette d'une boîte
ouverte sur le bureau qu'il tendit ensuite au
jeune homme : -

_ . Vous fumez ?
?— Merci.
Comme il allumait sa cigarette en même

temps que son hôte, Bliss ferma à demi les
yeux. Il pouvait se croire revenu chez lui dans
l'atmosphère chaude de son cabinet de travail,
.c'était la fumée de son tabac turc, du tabac qu'il
déclarait le meilleur de Londres.

Il lança une bouffée de fumée et huma l'air,
en connaisseur.

M. Fancourt sourit en reprenant :
— Je vous dirai donc, M. Johnson, que j'ai

le désir de vous sortir de vos embarras si cela
est en mon pouvoir. H vous faut de l'argent,
et vite, si je vous ai bien compris ? Voilà !
Toute la question est de savoir si vous êtes
très... regardant sur la matière de le gagner ?

Bliss abaissa les yeux sur sa cigarette, puis,
les relevant sur son vis-à-vis...

— Il ne m'est guère permis d'être difficile,
avoua-t-ilj le dernier emploi que je me suis vu

j

forcé d'accepter était celui de machiniste à
l'Alhambra. J'ai été commis-voyageur en four-
neaux. Vous voyez donc,

>— Très varié et intéressant, reprit M. Fan-
court avec un léger dédain. Mais tâchez de me
bieo comprendre, M. Johnson, sj vous désirez
vraiment travailler pour moi.

Vous faites ou ne faites pas partie de l'es-
pèce de gens qui se croient respectables parce
qu'ils sont attachés ridiculement à de vieux
préjugés périmés. Si cela est, je crains qu'il ne
nous soit guère possible de nous entendre, et
alors je vous dirai qu'il vaudrait mieux pour
vous aller frapper à une autre porte.

M. Fancourt sourit de son air aimable et pour-
suivit :

— Mon jeune ami, si je puis être franc avec
vous sans vous blesser, je me permets de juger
que, jusqu'à présent, vous avez été parmi ceux
qu'en langage vulgaire on nomme des jobards.

Moi , je les appelle des moutons... Et vous n'i-
gnorez point que les moutons sont faits pour
être dévorés par les loups.

Eh bien ! je vous propose de changer de camp.
Je vous dis : mettez-vous carrément du côté

des loups, vous trouverez des gens de bonne
compagnie et fort intéressants et vous y ferez
sans péril des profits qui vous permettront de
remonter le fossé où vous vous êtes si malheu-
reusement laissé tomber. Voulez-vous accep-
ter une autre cigarette, mon cher Johnson ?

Bliss accepta sans parler. Il était comme fas-
ciné par la voix de cet homme dont on ne pou-
vait nier le charme et qui voulait bien le traiter
d'égal à égal.

— Je me suis trouvé jadis, continua M. Fan-
court, presque dans la situation où vous êtes
aujourd'hui. Vous le voyez, je puis maintenant,
grâce à certains dons de la nature et à la lar-
geur de mes vues, je puis vivre dans la sphère

des êtres privilégiés et mTaccorder leg Jouis-.
sances de la vie et le luxe qui, pour les person-
nes de notre classe et de notre éducation, sont
des nécessités.

Vous vous demandez peut-être d'où je tire
la source de mon. inépuisable richesse ? Pour
employer xme métaphore, je vous répondrai que
je me contente de tondre les moutons qui vien-
nent se faire prendre à mes pièges.

i— Puis-je vous demander à mon tour en
quoi consiste ces pièges ?

M. Fancourt montra ses deux rangées de
dents.

— N'allons pas trop vite en besogne ! 'Au-
jourd'hui, nous ne faisons que poser la pre*
mière pierre des fondations qui, avec le temps,
deviendront un édifice considérable. Vous avez
encore beaucoup à apprendre, si vous voulez
connaître tous les arcanes d'un métier quij
je le crois, est unique en son genre.

La première question est de savoir à quelle
branche de mon art vous pouvez me servir.

— C'est à vous, dit Richard, de vouloir bien
me l'indiquer. Je crois qu'aujourd'hui je suis
à peu près prêt à tout pour me tirer de l'im-
passe où je me trouve.

— Ah ! murmura M. Fancourt. Très bien !
Mais vous trouverez naturel que votre admis-
sion dans le cercle choisi de ceux que je nom-
me mes disciples se fasse, comment dirai-je ?
par degrés. Vous aurez d'abord à faire un novi-
ciat. Maintenant, dites-moi, n'avez-vous point
de raisons particulières pour vouloir éviter de
vous montrer dans les endroits de Londres —i
les lieux de plaisir, je veux dire — les plus
fréquentés ?

Bliss hésita un instant.

.(A SUTVRB.)
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Pharmacie Tripet
Rue du Seyon 4

NEUCHATEL

LACTA-VEAU
LACTA-PORC
PORÇAL
CHANTECLAIR
Les meillenrs produits connus

pour bétail. Livraison franco
domicile par l'Agence agricole,
Bevaix.

A vendrepotager
en twn état, deux trous, bas
prix. S'adresser Saint-Nicolas 2.

| Coffres-forts Î
\ F. el H. Haldenvang \

Le
Spectrol

la merveilleuse eau à dé-
tacher se trouve à la

Drogirie «III
Epancheurs 8

A vendre nne bonne

jeune vache
nn génisson de 8 mois, nn élè-
ve, 6000 kg. de foin et un tas
de fumier. S'adresser le soir à
Arnold Wâlti, Rasereuile, Cof-
f____»¦

A vendre à bas prix un bon

fourneau en catelles
d'Oberburg, une balance de mé-
nage et un bidon à pétrole (six
litres.). S'adresser Saint-Honoré
No 6, 1er. 

A vendre beau

potager
à bois, troie trous. S'adresser à
Siegrist. Sablons 15,
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DÉTRUI T: Mouches, Moustiques, Mites,
Punaises, Cafards, Fourmis, Puces

Seuls Importateurs: Barbezat & Cie., Fleurier (hleudiâteQ iaiwiwelM
Voyez vous, Marie, il est un conseil que Je

tiens à vous donner. C'est la vraie recette pour
obtenir un merveilleux café. Vous mettez tou-
jours "/i de café et l/3 de chicorée Arôme, celle
qui est contenue dans les paquets bleus et
blancs que vous achèterez dans n'importe
quelle épicerie.

Par ce moyen, le café devient d'une couleur
brune inégalée, il est bien lié et d'une étonnante
pureté de goût. Ce procédé est, en outre,
extrêmement bon marché, car l'Arôme
augmente la valeur du café de plus de
70%. Ainsi, je vous le recommande vi- rs»^
vement, lorsque vous Irez en com- yj fSvlfi ĵj fib.
mission, n'acceptez que les paquets Mf à mMjÊ
bleus et blancs de la chicorée Arôme. /< ^^^W*y
Et vous deviendrez une excellente /J&r&ff lff M
cuisinière, très heureuse de son Ht S f̂Msf
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POLITIQUE

Société des nations
j Séance du conseil

GENÈVE, 1er. — Dans la séance publique du
conseil de la S. d. N- de samedi matin, M. Paul-
Bonoour a présenté le rapport de la commission
internationale de coopération intellectuelle et
s'est félicité de l'œuvre entreprise et des résul-
tats obtenus dans le courant de l'année par la
commission, ainsi que par l'institut.

Le conseil a pris acte du rapport présenté par
le secrétaire général sur la ratification des ac-
cords et conventions conclus sous les auspices
de la S. d. N.

En ce qui concerne l'activité de la commis-
sion spéciale pour la fabrication privée et la pu-
blicité de la fabrication des armes, munitions et
matériel de guerre, le rapporteur M. Antoniade
(Roumanie) a relevé que la commission n'a pu
que constater des divergences fondamentales et
qu'il ne lui est pas possible de présenter au
conseil le texte unique et définitif demandé par
l'assemblée.

Le conseil a décidé de faire parvenir à ras-
semblée le rapport de la commission spéciale.

Après la séance publique le conseil s'est réu-
ni en séance privée pour discuter, en présence
du comte Apponyi, la demande du gouverne-
ment hongrois d'inscrire à l'ordre du jour de la
présente session la question des optants hon-
grois. Au cours de la discussion, certaines di-
vergences se sont manifestées. Lord Cushendun
aurait voulu que la question fût portée à «l'ordre
du jour seulement vers la fin de l'assemblée,
dans la pensée que les négociations directes
engagées entre les deux gouvernements pouiv
raient donner un résultat jusque-là, M. Paul-
Boncour s'y est opposé.

Après une longue discussion, le conseil una-
nime a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de
ila session du conseil qui commencera le 10 sep-
tembre, après les élections du conseil, la de- '
mande du gouvernement hongrois. Comme cette
demande pose la question des optante hongrois,
le conseil décidera à ce moment s'il veut discu-
ter la question à fond ou s'il entend l'ajourner.
i Définition de la doctrine de
| Monroe

GENÈVE, 1er. — Voici la substance du télé-
gramme que le conseil de la S. d. N. a adressé,
samedi soir, au gouvernement de Costa-Rica qui
lui avait demandé une interprétation de la doc-
trine de Monroe :

La réponse qui est signée par le président du
conseil, M. Procope, ministre des affaires étran-
gères de la Finlande,, précise que l'art. 21 du
pacte, dans lequel il est parlé de la doctrine de
Monroe apporte aux Etats participant à des en-
gagements internationaux la garantie que ceux
de ces engagements qui assurent le maintien de
la paix ne sont pas atteints dans leur validité
par l'adhésion au pacte de la S. d. N. Quant à
la portée de l'engagement auquel se réfère l'ar-
ticle 21, il est clair que cet article ne peut avoir
pour effet de lui donner une sanction ou une
facilité qu'il n'aurait pas possédée auparavant.
L'art. 21 se borne à viser de tels engagements
qui peuvent exister sans chercher à les définir,
une définition pouvant aboutir à restreindre ou
étendre leur application. Pareille tâche n'incom-
bait pas au rédacteur du texte et ne concerne
que les Etats ayant accepté «interse _ de tels
engagements. 

Les adhésions au pacte
K@l_©gg

' WASHINGTON, 1 er (Reuter). f - Trente neuf
. Bâtions ont déjà indiqué offici ©Mement leur in-
tention de participer au pacte Kellogg. Des noti-
fications officielles ont été reçues dans la jour-
née du 31 août du Luxembourg, des Pays-Bas,
de la Suisse, du Panama et de l'Uruguay.

[ FRANCE
| M. Poincaré reçoit ses collègue-,

à Samplgny
PARIS, 2. — A l'occasion du lime anniver-

saire de la constitution du ministère d'union
nationale la réunion du Conseil de cabinet pré-
vue pour le 1er septembre a eu lieu à Sampi- .
gny sans aucun cérémonial, ainsi que le prési-
dent du Conseil en avait manifesté le désir.

La réunion du Conseil eut lieu à 15 heures
et les membres reprirent le train pour Paris à
la fin de la soirée.

i ALLEMAGNE
! I_es paiements des réparations

BERLIN, 2 (Wolff). — L'agent général pour
les paiements de réparations communique que,
dans la quatrième annuité du plan Dawes qui
s'est terminée le 31 août de cette année, l'Alle-
magne a effectué tous les paiements exactement
à leur échéance et qu'au cours de l'année le
montant total des transferts correspond en quel-
que sorte aux sommes encaissées.pendant l'an-
née. Les versements faits effectivement pendant
la quatrième annuité par l'Allemagne se sont
élevées à 1746 millions de marks-or, y compris
deux versements à valoir sur la troisième annui-
té qui n'arrivaient à échéance qu'en septem-
bre 1927 et qui s'élevaient à 75 millions
de marks. La quatrième annuité à elle seule
comporte 1750 millions de marks-or, les deux
versements devant compléter cette somme, sôit

, 79 millions de marks environ arrivant à échéan-
ce en septembre 1928.

L ensemble des transferts effectués pendant
la quatrième annuité atteint en chiffres ronds
1739 millions de marks-or. Les transferts en de-
vises étrangères ont atteint 943 millions de
marks environ ou le 54,23 % du montant total
des transferts, cependant que ceux effectués en
Allemagne ont atteint 796 millions de marks ou
le 45,77 % du montant total. Au 31 août 1928,
l'avoir en caisse au compte de l'agent des répa-
rations était de 189,5 millions de marks, cepen-
dant qu'au début de l'année, la somme totale-à
disposition était de 185,5 millions.

AUSTRALIE
! L'Australie ne veut pas être sèche

SYDNEY, 2. — Les résultats connus jusqu'ici
du vote obligatoire qui vient d'avoir lieu au su-
jet delà prohibition des boissons alcooliques a
donné 316,270 voix en faveur de cette mesure
et 789,554 contre.

' SYDNEY, 3 (Havas). — Le scrutin du réfé-
rendum sur la prohibition s'est terminé aujour-
d'hui. Le dernier chiffre du vote contre la pro-
hibition est de 820.752. Il reste 331.036 voix qui¦ n© .peuvent affecter le résultat final.
. m ¦ ¦—

Le congrès des nationalités
De M. William Martin dans le < Journal de

Genève > :
Pour la quatrième fois, les représentants de

tous les peuples minoritaires d'Europe, c'est-à-
dire de quarante millions d'individus sont ré-
unis à Genève.

La collaboration de toutes les minorités n'est
pas facile et elle ne peut avoir que des objets
limités. Le seul lien qui unisse les Hongrois de
Roumanie avec les Juifs de Pologne ou les Al-
lemands de Lettonie, par exemple, c'est le fait
que les uns et les autres habitent des pays
qu'ils ne dominent pas politiquement et où la
majorité appartient à des gens d'autre race ou
d'autre langue.

A part cette ressemblance, toutes les condi-
tions de vie, les problèmes qui se posent, les
circonstances politiques et économiques, les in-
térêts mêmes sont différente. U en résulte que
le congrès des minorités doit éviter autant que
possible d'entrer dans les problèmes pratiques
et de s'occuper de la situation de telle ou telle
minorité particulière.

Son domaine est celui des questions générales
et théoriques. L'existence des traités de mino-
rités, qui s'appliquent à la plupart de ces peu-
ples, et qui doivent, aux termes d'une résolution
de l'assemblée, servir de base même à la po-
litique des Etats qui ne les ont pas signés, crée
des problèmes communs à toutes les minorités.
Ce sont eux que le congrès doit envisager en
première ligne.

Même dans ces limites, sa tâche n'est pas fa-
cile. Il est impossible de mettre face à face les
représentants de 40 millions d'hommes, la plu-
part parlementaires et dont beaucoup appar-
tiennent à des nationalités adverses, sans que
des heurts se produisent de temps à autre. L'an
dernier, par exemple, le congrès s'était séparé
sur une difficulté grave. Elle a pu être résolue
tant bien que mal tout récemment, et les mino-
rités forment de nouveau un front unique. Mais
le problème subsiste et il est symptomatique.

C© problème consiste à déterminer les critè-
res qui caractérisent une minorité nationale.
L^p Frisons d'Allemagne, dont la plupart refu-
sent de se considérer comme une minorité —
tout comme les Alsaciens de France — en cons-
tituent-ils néanmoins une parce que 286 d'entre
eux , ont voté aux dernières élections pour des
candidats protestataires ?

Ce problème a tm autre aspect, et plus grave.
Beaucoup de gens reprochent à ce congrès d'ê-
tre une manœuvre allemande. Rien n'est moins
exact On y voit représenté un grand nombre
de groupes slaves, les Catalans d'Espagne, d'au-
tres encore, qui n'ont certainement aucun désir
de faire la politique de l'Allemagne-

Mais ce qui exact, et cela se comprend fort
bien, c'est que la paix a été faite au détriment
de l'Allemagne et de ses alliés ; ces peuples ont
laissé plus de minorités en dehors de leurs fron-
tières que les vainqueurs. Et il est assez sin-
gulier que ce soient les vainqueurs qui se plai-
gnent !

En dépit de ces difficultés et de ces suspi-
cions, le congrès des nationalités a une œuvre
très utile à accomplir.

Oeuvre de rapprochement, tout d'abord, et de
compréhension réciproque. Certains délégués
présente à Genève appartiennent à des natio-
nalités minoritaires dans un pays et majoritai-
res dans un autre. Polonais, Allemands, Hon-
grois, Roumains, etc. Des négociations se nouent
parfois des marchandages. On obtient ainsi, par
persuasion, d'homime à homme, des adoucisse-
ments que les voies légales seraient lentes ou
impuissantes à procurer.

Oeuvre d'étude, en second lieu. L'existence
de minorités nationales aussi nombreuses pose
une foule de problèmes dont beaucoup sont mal
connus. Les données statistiques, les besoins
véritables des communautés minoritaires, leurs
rapports avec l'Etat, leurs relations entre elles,
comportent de longs travaux préparatoires et
une technique nouvelle. Cest là, en partie, la
tâche dont est — ou devrait être — chargée la
section des minorités de la Société des nations.
Mais on comprend que les minorités elles-mê-
mes, mieux placées que quiconque pour accom-
plir ce travail, soient désireuses d'en contrôler
les résultats.

La Société des nations, on doit le dire, n'a pas
une bonne presse auprès des minorités. Cela
est dû, en partie, à des malentendus sur les
buts mêmes des traités. Cela est dû aussi à l'ac-
tivité de la section des minorités pendant les
premières années de son existence et à la dé-
plorable nomination que vient de faire le se-
crétaire général. Maïs la raison principale est
la politique du conseil.

Certains des reproches que font les minorités
nationales à la Société des nations sont injus-
tifiés. Elles méconnaissent trop les résultats
réels obtenus dans certains cas par les métho-
des diplomatiques et discrètes employées par
Je comité du conseil. Elles ne voient pas assez
l'effet préventif qu'a sur les gouvernements la
crainte de Genève. Elles ont tort, enfin, de re-
procher à la Société des nations de chercher
plutôt à concilier les points de vue qu'à gour-
mander les gouvernements.

Mais sur un point au. moins, les critiques des
minorités portent et tout homme à la conscience
droite doit en reconnaître la justice. Il est in-
admissible qu'on soit parvenu, par une pro-
cédure ultra-officielle, à priver, lesj minorités du _
droit de se faire entendre. Puisque le conseil
est investi de compétences qui sont, en quelque
mesure, de caractère judiciaire, il doit trouver "
un moyen d'entendre les parties et ne pas s'ar-
rêter à des objections de forme. "

Lorsque les minorités élèvent leur voix , cer-
tains gouvernements ont l'air de considérer que
c'est un crime. Ce sont souvent, chose singu-
lière, les gouvernements de peuples jadis op-
primés. Ce point de vue est insoutenable. Car
si l'on a établi des traités de protection, ce n'est
pas pour faire plaisir aux minorités. C'est pour
garantir la paix. Il serait bon qu 'on ne l'ou-
bliât pas-

Autour du drame polaire
La belle figure du commandant Zappl

Sous ce titre, la < Gazette de Lausanne » pu-
blie un article qu'elle reçoit d'un Suisse établi
en Italie et en mesure, dit-elle, d'être particu-
lièrement bien informé.

Rappelant les critiques plus ou moins
fondées, plus ou moins désintéressées que l'é-
chec lamentable de l'expédition Nobile a susci-
tées on masse, cet article s'attache à laver de
tout soupçon le compagnon de l'infortuné Malm-
green qu'un journal bolchéviste est allé jusqu'à
accuser de cannibalisme !

Ce cet article, voici quelques passages qui
compléteront ce que nous avons publié au sujet
de la catastrophe d© 1' . Italia > :

Zappi, parce que le plus fort, le plus résis-
tant et. disons-le aussi, le plus dévoué, a eu le
triste privilège d'être particulièrement pris à
partie par les adversaires du régime fasciste
avec lesquels il n'a que faire, lui, militaire de
carrière. Son cas est parmi les plus tragiques
de ceux qui prirent part à l'expédition polaire,
mais sa conduite apparaît aujourd'hui comme
aussi la plus admirable et la plus héroïque.
C'est ce que le général Balbo, l'énergique et sé-
vère secrétaire d'Etat à l'aéronautique, n'a pas
pu s'empêcher die dire, en attendant que cela
découle, avec une évidence convaincante, du
rapport précis et détaitié remis par le comman-
dant Zappi entre les mains du ministre de la
marine et qui sera probablement rendu public

Il est difficile d'imaginer quelque chose de
plus poignant que le récit, simple et concis, du
j eune, officier. Des trois hommes chargés de
l'extraordinaire et périlleuse mission, Malm-
green, en connaisseur profond des régions po-
laires, était le seul q«ui se fût réellement rendu
compte de tout le tragique de la situation, et rien
de plus logique s'il fut le premier à être en
proie au découragement, puis à succomber à la
fatigue, aux privations et au désespoir.

Ce. n'est que plus tard que Zappi et Mariano
comprirent à quel point leur position et celle
des autres naufragés du . pack » était critique
et combien, à vues humaines, il était vain d'at-
tendre des secours. Et, stoïquement, les deux
marins se préparèrent à la mort, remettant
leurs âmes à Dieu, mais ne négligeant pas pour
cela de tout tenter pour vaincre le sort qui s'a-
charnait contre eux. Mais le moment vint où —
comme pour Malmgreen — les conditions phy-
siques de Mariano empirèrent à tel point qu'il
né lui était plus possible d'avancer. Une jambe
gelée, il dut s'abandonner sur le _ pack >, res-
tant couché des journées entières, dépouillé d'u-
ne partie de ses vêtements qui, étendus sur la
glace, le protégeaient de l'humidité mieux que
s'ils, avaient été adhérents au corps. Quant à
Zappi, encore valide, il avait pu conserver le
poids de tout son habillement, ne se déchaus-
sant que la nuit et tentant, durant le jour, de
chasser pour se procurer de quoi tromper leur
faim.

Mais lorsque survint le sauvetage miraculeux
du < Krassine », la résistance de Zappi aussi
était près de faillir ; c'était malgré tout encore
lui qui, grâce à ses signaux de détresse répé-
tés, avait attiré l'attention de l'aviateur russe,
pui s avait fai t comprendre au commandant du
brise-glace soviétique l'urgence d'arrêter la
marche de l'hélice qui soulevait des vagues me-
naçant de submerger le bloc de glace sur lequel
se trouvaient les deux naufragés. Qu'auraitwon
pu exiger de plus de cet officier qui, à peine
sauvé, a pourtant vu s'abattre sur lui les pires
calomnies ?

Né en 1896, Filippo Zappi réussissait, en
1911, à être admis à l'académie navale de Li-
vourne, bien qu'il n'y eût , sur 620 candidats,

que 44 places disponibles. Embarqué dès 1912
sur le < Gioia » et le < Vespuoci », il prit part
à la guerre italo-turque. Le 24 mai 1915, lors de
l'intervention de l'Italie dans la grande guerre,
Zappi fut nommé < guardia-marina » et détaché
à l'état-major général de la marine. Promu
sous-lieutenant de vaisseau et nommé comman-
dant de dirigeable à la base aéronautique de
Jesi le 9 juillet 1916, il participa à plusieurs
missions audacieuses, en particulier au bom-
bardement de Pola, qui lui valut la médaille de
la valeur militaire et la citation suivante :

« Commandant de dirigeable explorateur, a
accompli de très nombreuses missions de guêt-
re pour la défense côtière en zone exposée aux
attaques, nocturnes d'ordinaire, donnant tou-
jour s la preuve dans le commandement de l'aé-
ronef et la conduite des Opérations d'un admi-
rable esprit militaire. En sa qualité de plus
haut gradé des subordonnés, il a toujours bra-
vement secondé son comniandant. d'escadrille,
rendant de précieux services et démontrant
d'excellentes qualités militaires, spécialement
à l'occasion d'incursions aériennes d'une vio-
lence exceptionnelle sur la base aéronautique.
Haut Adriatique, nov. 1917-nôv. 1918. »

En février 1918, Zappi. était promu lieutenant
de vaisseau. La guerre terminée", il reprit la mer
et s'embarqua, cette fois, pour un voyage en
Extrême-Orient. A Changhaï, il assuma le com-
mandement du < Oaboto » et, pendant cinq an-
nées consécutives, il remonta tous les fleuves
de la Chine, portant le réconfort aux nombreu-
ses missions disséminées dans le pays, tout en
remplissant de délicates fonctions pour le comp-
te du gouvernement italien. Consul général d'I-
talie à Hankéou et à Harbine, en Mandchourie,
pendant la période très critique de 1924 à 1925,
il parvint au cours de oette lutte des Chinois
contre les Européens à gagner jusqu'aux sym-
pathies des autorités chinoises.

Au début de 1927, Zappi rentra en Italie, où
ses services signalés lui valurent la promotion
au grade de capitaine de corvette. Appelé au
bureau d'état-imajor du ministère de la marine,
il y resta jusqu'à son départ pour le pôle, dont
il n'est revenu que par un miracle die la Provi-
dence et pour se remettre aussitôt au service
de son pays, malgré "que sa santé soit loin d'ê-
tre remise de oette extraordinaire et tragique
aventuré.

Au congrès mondial de la jeunesse
Voici, brièvement résumés, quelques traits

empruntés au compte rendu d© c© congrès, qui
s'est tenu du 21 au 26 août à Eerd©, ©n Hol-
lande.

Après quelques inévitables frottements du dé-
but, un esprit de compréhension réciproque s'est
fait jour. Le congrès a proclamé la nécessité de
lutter contre le préjugé des races, d© rappeler
aux gouvernements qui régissent des colonies
le devoir de favoriser l'indépendance économi-
que et politique des peuples de toute race pla-
cés sous leur administration, en collaboration
avec le mouvement ouvrier international. Les
délégués russes ayant nié la violence faite au
peuple géorgien, il leur a été remontré que
seuls de tous les délégués ils ne convenaient
d'aucune faute de la part de leur gouvernement
Une résolution a été votée en faveur de la pro-
tection des minorités ; une autre déclare que
les frontières des Etats doivent pouvoir être mo-
difiées en tenant compte des vœux des popula-
tions et, en tout cas, être rendues aussi invisi-
bles que possible. ¦:

Le vœu est émis du développement intensif
de la Société des nations et qu'à cette organi-
sation soient soumises toutes les questions sus-
cepibles die provoquer des conflits : réparations,
protection des ressortissants étrangers, interdic-
tions d'importation et d'exportation, émigration,
etc. On doit abolir la règle de l'unanimité et
faire élire les délégués par les peuples et non
par les gouvernements. La S. d. N. doit être char-
gée de présider à la répartition des matières
premières et des denrées alimentaires.

L© congrès a pris position contre le militaris-
me et même contre l'obligation du service mili-
taire. Dans la commission des idées morales et
religieuses, les < religieux » se sont déclarés
convaincus qu'une puissance spirituelle des in-
dividus est la base essentielle de tout travail
pour la paix. Les < religieux » ont reconnu que
les églises sont loin d'avoir fait tout leur de-
voir à cet égard et ont insisté pour qu'elles le
fassent désormais.

Des rapports confiants se sont établis entre
les délégations françaises et allemandes d'une
part, entre Allemands et Polonais d'autre part
Il a été reconnu de part et d'autre qu'il ne fal-
lait pas se contenter de déclarations sentimen-
tales, mais aborder ouvertement les questions
qui divisent et leur chercher des solutions sa-
tisfaisantes. Le vœu a été émis de créer une Li-
gue mondiale de la jeunesse.

NOUVELLES SUISSES
Grave collision

OUCHY, 2. — Une automobile française est
entrée en collision, à l'avenue d'Ouchy, avec un
motocycliste. Les époux Louis et Emma Amin-
gle, de Genève, ont été conduits à l'hôpital can-
tonal avec d© graves blessures ; M- Louis Amih-
gle avec de multiples contusions et une fracture
de l'humérus et Mme Emma Amingle avec une
fracture du crâne, la mâchoire brisée et une
blessure à l'oesophage qui rendent son état très
grave.

Le succès de la f ête des f leurs
à Zurich

ZURICH, 3. — On estime à 30,000 1© nombre
des personnes qui ont assisté à la fête des
fleurs de Zurich pendant la journée de samedi,
et à 50,000 pendant la journée de dimanche. Au
cours du bal de samedi soir, Mlle Siegfried, qui
représentait le printemps au corso, a été procla-
mée rein© des fleurs.

Ecrasé par une automotrice
LAUSANNE, 2. — Le nommé Fiaux, 48 ans,

employé C. F. F., était occupé, hier vers 23 heu-
res, à la manœuvre d'une rame de vagons de
marchandises. En aiguillant le convoi, il ne prit
pas garde à l'arrivée de l'automotrice électrique
qui fut mise en marche inopinément. U passa
sous les roues de la machine et fut écrasé. La
mort dut être instantanée.

Dans les Grisons,
les inondation^ font une victime

COIRE, 2. — A Grusch, M. Hans Jost, 30 ans,
de Schmlitten, occupé aux travaux occasionnés
par les hautes eaux, s'est noyé. U était père de
deux enfants.

Chute mortelle
FLUMS (Saint-Gall), 2. — Samed i, à Bers-

chis près Flums, Auguste Sigg, charpentier, âgé
d'une septantakie d'années, construisant une
grange a fait une Chute et a été relevé griève-
ment blessé. Transporté à l'infirmerie de Wal-
lenstadt, il- succomba dan3 la soirée sans avoir
repris connaissance.

ÉTRANGER
Les bandits imlacédonïeng seraient deg Turcs
ATHÈNES, 2 (Havas) . — Selon certaines

informations, la bande qui a été refoulée hier
en territoire bulgare était composée de bri-
gands turcs ayant commis des crimes en Bulga-
rie et qui cherchaient à se réfugier en territoire
grec.
Découverte d'un abondant gisement d'émeraudes

au Brésil
BELLO-HORIZONTE, 2. — Le minéralogiste

anglais Charles Herman a découvert, dans l'in-
térieur de l'Etat de Minas Gereas, un important
gisement d'émeraudes d'une grande beauté.

Bonne prise
BERLIN, 2. — L'un des plu. dangereux vo-

leurs de fourrures et d'effets d'habillement, Al-
bert Gulsky, 33 ans, a été arrêté.

Selon les constatations faites par la police, cet
individxi a volé pour plus d'un million de .marks
d© produits de luxe. Il lui reste encore à purger
7 ans d© pénitencier.

Disp ute de romanichels
OONDOM (Gers), 8. — Sur la routa dTAzin, où

s© réunissent deg romanichels, on nommé Be-
notnii et Blanche Smith disputaient au sujet d'un
(marché peu bamaL

Bflanehe Smiith avait troqué son enfant contre
un fusil ©t uni cor de chasse. Mais, ayant des re-
grets de son acte, elle réclama son enfant.

La discussion dégénéra bientôt en bagarre
mettant aux prises toute la tribu. Des coups de
revolver et de couteau furent échangés. L'a-'
mant d© Blanche Smith frappa Benoni. D'au-
tres romanichels ont été blessés. Des gendarmes
intervinrent et mirent fin à la scène. Ils ont
arrêté l'amant de Blanche Smith et Benoni, qui
est grièvemtent blessé.

Un avion s'écrase sur le sol
MARSEILLE, 1er (Havas). — Un avion mili-

taire, piloté par deux maîtres moniteurs d'avia-
tion du camp d'Istres, s'est écrasé sur le sol. On
a retiré des décombres de l'appareil le corps
affreusement mutilé du maître moniteur Bache-
ler. Son compagnon, le maître moniteur Savin
a été grièvement blessé.

Encore un aviateur carbonisé
LEICESTER (Angleterre), 3. — Un avion mi-

litaire s'est écrasé sur le sol et a pris feu. L'a-
viateur a été carbonisé.

Un nouveau câble transatlantique
HORTA, 2. — Hier, a été faite à Horta (îles

Açores), l'épissure finale du nouveau câble té-
légraphique reliant Terre-Neuve aux Açores.
Par ce câble s'écoulera le trafic entre l'Améri-
que et le continent européen. Quatre messages
pourront être transmis simultanément dans cha-
que direction.
Le record de durée pour avion léger est battu

par Finat
LE BOURGET, 2. — Parti samedi matin du

Bourget. à 10 h. 45, pour essayer de battre le
record de durée pour avion léger détenu par
l'Anglais BrOad avec 24 heures, Finat a repris
contact avec le sol dimanche matin ayant tenu
l'air 24 heures 36 min. 33 sec. et ayant par con-
séquent réussi sa tentative-

ZERMATT, 2. — Les membres de l'Associa-
tion de la presse suisse se sont rendus en grand
nombre à Zermatt pour l'assemblée générale à
laquelle 150 membres ont pris part.

Le rapport et les comptes annuels ont été ap*
prouvés sans discussion. Bien que le compte
capital présent© un recul d'environ 1600 fr. et
que les moyens de la société aient été fortement
diminués par des engagements internationaux,
la cotisation annuelle pour 1929 a été fixée au
même taux que pour l'année précédente. L'as-
semblée a approuvé la proposition du comité
central tendant à utiliser l'intérêt de la fortune
1928 pour l'exposition collective suisse à la
Pressa. H ressort du compte de la commission
d© l'assurance que, après déduction des amor-
tissements pour débiteurs douteux et pour le
mobilier, le fond des pensions est de 127,915 fr.,
soit une diminution de 613 fr.

Le secrétaire de la fédération internationale
des journalistes a donné des explications sur
le congrès de cette association, qui a aura lieu
à Dijon, ainsi que sur les bute de la fédération.
Il a été décidé d'approuver l'augmentation de
40 à 1,00 centimes-or par membre actif de la
cotisation à la fédération, au cas ou cette aug-
mentation serait votée au congrès de Dijon,

Puis M. R. Lùdi a fa it une conférence sur le
thème < radio et presse ». L'orateur a donné des
explications sur le développement ©t l'état ac-
tuel de la radiotélégraphie et de la radiotélé-
phonie, notamment en Suisse. Il a souligné la
nécessité de mettre fin au manque actuel d'unité
dans le broadcastiri^ et d'affirmer aussi le ca-
ractère suisse de cette institution. Il a en outre
fait remarquer que certaines questions attendent
encore leur solution pour éclaircir la situation
entre là presse et la radiophonie.

Un banquet fut ensuite servi à l'hôtel Victo-
ria, où M. Hallenbarter (Sion), président de la
section valaisanne de l'association de la presse,
apporta le salut du Valais. Le conseiller d'Etat
Troillet parla au nom des autorités et M, Degen,
président de l'association de la presse suisse,
adressa quelques paroles de remerciements.

Dimanche a eu lieu une excursion au Gorner-
grat ; lundi, lès représentants de la presse visi-
teront les usines de la Lonza à Viège ainsi que
l'exposition cantonale de Sierre.

Association
de la presse suisse
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Le guet-apens de Campione
Résultats de l'enquête

LUGANO, 1er. — Vendredi, la police a saisi
à l'hôtel où Cesare Rossi et sa compagne étaient
descendus, toute la correspondance envoyée à
l'adresse Bozzali et Durand, venant de France.
Une lettre adressée à Mlle Durand arrivée à la
poste de Lugano a été remise à la police. On
n _t. pas jusqu'ici d'autres précisions sur la vraie
identité des personnes qui avaient fait connais-
sance avec Rossi. On a établi que leurs affirma-
tions d'après lesquelles ils étaient domiciliés à
Bissoni près de Lugano est fausse.

Il semble qu© l'arrestation de Rossi a été opé-
rée par le podestat de Campione M. Vitalini.

Le rapport d'enquête a été adressé vendredi
au département politique fédéral

Plaintes de la presse tessinoise
LUGANO, 1er. — Le < Corriere del Ticino »:

commentant l'affaire Rossi écrit: <Et notre poli-
ce, qu© fait-elle ? Voilà la question qu© tout le
monde se pose en constatant que la police ita-
lienne a pu agir comme elle a voulu à Lugano.
Les agents italiens ont même pu retirer des ba-
gages. » Le journal parle ensuite de l'insuffisan .
c© du service de police de Lugano et rend le
gouvernement cantonal responsable de cet état
de choses.

La < Libéra Stampa » relève à son tour que:
l'importance du fait n'est pas dans l'épisode,
mais va plus loin. Ici, des attentats sont commis
journellement contre la souveraineté de la Suis-
se. A Chiasso, à Lugano, à Bellinzone, à Locar-
no, on ne sait si on est sur territoire italien ou
en Suisse. Des fascistes, des espions, des agents,
on en trouve partout. Il faut frapper immédia .
tement pour que notre droit ne devienne pas
ridicule.

L'affluence de samedi et dimanche
BERNE, 2. — L'exposition de la Saffa et la

ville de Berne ont été très animées samedi
après-midi et samedi soir. Les rues principales
ont été sillonnées très tard dans la nuit de nom-
breux promeneurs qui ont admiré la brillante
illumination d© la ville. Malgré le temps cou-
vert qui régnait dimanche matin, l'affluence a
été énorme dès les premières heures d'ouver-
ture à la Saffa Le service d'ordre a dû être T&Z-.
forcé dans certains stands.

BERNE, 2. — Vingt-sept tmille voyageur3 sont
arrivés en gare de Berne le samedi 1er sep-
tembre. Cette affluence a rendu nécessaire 22
trains spéciaux. A midi, dimanche, 19,000 per^
sonnés étaient arrivées en gare de Berne. Tren-
te-huit trains spéciaux sont arrivés ou partis
d© Berne.

A la Saffa

d'aujourd'hui lundi
(Extrait des programmes du j ournal « Le Eadio »J

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
20 h. 01 et 21 li. 01, Orchestre de la station. 20 11. 31,
Concert. — Zurich, 588 m, : 12 h. 32, 13 h. et 20 h. 55,
Orchestre de la station. 16 h., Orchestre Carletti.
19 h. 32, Conférence. 20 h., Violoncelle. — Berne,
411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neu-'
ohâtçL 16 h., 20 h. 30 et 22 h., Orchestre du Kursaal.
20 làï Conférence. 21 h., Orchestre et duos.

. Berlin, 484 m. : 17 h., Concert. — Langenberg (Co-
logne), 468 m. 80 : 20 h., Orchestre de la station. 21
h., Contes d'Andei_en. — Munich, 535 m. 70 : 20 h.
30, Soirée consacrée au sud de l'Allemagne. — Lon«
(1res, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 13 h., Orgue.
19 h. 15, Sonates. 19 h. 45, Ballet. 20 h. 15, Musique
de chambre. 21 h. 50, "Vaudeville.

Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05, Airs d'opéra. — Paris,
1765 m. : 12 h. 30 et 20 h. 30, Radio-concert. 15 h. 45,
Après-midi musical. — Rome, 447 m. 80 : 21 h., Mu-
sique légère et comédie. — Milan, 535 m. 70 : 20 h. 50,
Opérette.

Emissions radiophoniques

SARGANS, 3. — On a retrouve dans le Weiss-
tannental, au pied du Ganitschakopf, le cadavre!
en décomposition de M. Julius Vogler, céliba-
taire, 55 ans, qui avait disparu depuis Pente ,
côte, de l'asile des indigents de Wang. On n'a
pas pu constater exactement si Vogler est mort
d'un accident ou d'une attaque d'apoplexie.

Macabre découverte

BULLE, 1er. — Précédant de peu les gran-
des foires de la Saint-Denis, la foire de jeudi n'a
vu arriver qu'une trentaine de bovidés, dont
quatre taureaux, qui ont fait l'objet d'un certain
nombre de transactions, pour la boucherie parti-
culièrement Le Bulle-Romont a expédié, à l'oc-
casion de cette foire, 30 pièces de gros bétail
bovin, en 6 vagons.

_ 

_ _ i m ¦—

Les foires

Ce soir et demain C! Jl l lil! 13 ® Ut1 Pro9ramme classique

Les maîtres chanteurs de NurembergCOB-S exîger Copp icide blanc Rosanis
_̂ ^_r B̂  %_9 (Nom et marque dép.) Toutes pharm, et drog.

Verrues, durillons, callosités Prix f r. 1.25

PARIS, 2. — On mande de Varsovie au . Pe-
tit Journal > :

'Ani cours d'une rencontre entre des gardes
frontières soviétiques et des contrebandiers po-
lonais, quatre garde-frontière on été tués et
huit blessés. Les contrebandiers, dont les per-
tes étaient très élevées, se sont enfuis en em-
portant leurs morts et leurs blessés.

Rencontre sanglcnte à la f rontière
russo-polonaise
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FOOTBALL

La première journée
du championnat suisse 1927-28

Une grosse surprise en
Suisse romande

Résultats normaux en Suisse centrale
et orientale

I. SUISSE ROMANDE
Série A

Etoile bat Cantonal 2 à 0.
Carouge contre Chaux-de-Fonds 2 à 2.
Urania bat Bienne 7 à 1. .
Cantonal n'a pas encore pu mettre sur pied

son équipe complète ; il manquait en avant l'ex-
cellente recrue de Servette qui débutera diman-
che prochain.

La qualification d'Abegglen n'est parvenue
que samedi dans la soirée ; ce retard n'a pas fa-
cilité la tâche d© la commission de jeu. N'ou-
blions pas d'autre part qu'au début du cham-
pionnat une équipe ne saurait être au point. At-
tendons encore une ou deux rencontres avant
de faire un jugement définitif .

Le résultat de Carouge prouve que ces équi-
pes se tiennent de très près ; ceci est tout à l'a-
vantage de Chaux-de-Fonds dont l'équipe tota-
lement remaniée tient à jouer d'emblée un rôle
de premier plan malgré l'absence des frères
Jaeggi.

La grosse surprise de la journée est incontes-
tablement l'écrasement d© Bienne par Urania.

Et les Genevois pourtant n'ont pas encore pu
faire jouer Zila et Bailly, ex-Servettiens ; tous
deux attendent leur qualification. Bienne a pour-
tant une équipe, qui sur le papier tout au moins
s'annonçait f ormidable. Très peu modifiée de-
puis la saison dernière, elle compte en Imhof
d'Aarau et Grimm de Chaux-de-Fonds deux élé-
ments qui constituent indiscutablement un ren-
fort.

II. SUISSE CENTRALE
Série A

Granges bat Aarau 2 à 1.
Un seul match a été joué hier. Il a permis à

Granges de. gagner deux points précieux, au
détriment d'Aarau, toujours courageux malgré
1© départ die ses meilleurs éléments.

L'équipe ne compte plus que quatre joueurs
de la saison dernière. Troie renforcent Lausan-
ne-Sports, un autre Bienne, un cinquième
enfin l'Union sportive suisse de Paris. Et les
plus vieux se retirent, au début du champion-
nat tout au moins.

Gageons qu'ils ne tarderont pas à réapparaî-
tre, quand il s'agira d'assurer l'avenir du club.

III. SUISSE ORIENTALE
Série A

1 iYoung-Fellows, bat Saint-Gall 2 S. 0.
Briihl bat Chiasso 3 à 1'.
Alors que Saint-Gall in© semble pas avoir

retrouvé sa belle forme d'autrefois, voici plu-
sieurs années, en effet, qu© ce club reste dans
la zone dangereuse, Briihl pour son premier
mlatch, remporte une nette victoire sur un ad-
versaire qui n'est pag à dédaigner ; ley résultats
de Chiasso, à la fin de la saison dernière ont en
effet établi que son équipe était parfaitement
au point EU© ne l'est probablement pas encore
aujourd'hui, d'où cette défaite.

Et Young. Fellows, très'justement, estimé que.
les premiers (miatchés doivent être gagnés par.
celui qui préfend figurer ©n tête du champion-
nat qui vient dé commencer.

DANS LES SERIES INFERIEURES
En série < promotion!

Bienne W- bt& Berne pr. 4 à ï. — Bâle pr,
bat Old-Boys pr. 4 à 3.

Série B
Le Parc I bat Cantonal II b, 6 à 2.

Série C
Yverdon II bat Béroche I, 7 à 2. — Sparta I

bat Couvet Ilb, 10 à 1. — Couvet II a bat Fleu-
rier II, 5 à l1. — Xamax II contre Chaux-de-
Fctadg III, 0 à 2.

Comptes rendus des matches
Etoile bat Cantonal 2 à O

Les deux équipes se présentent dans la for-
mation suivante :

Cantonal, — Feutz ; Poli, Facchinetti; Payot,
Gutmann, Uhlmann; Tribolet, Michaud, Schick,
Abegglèn III, Kohler.

Etoile. — Gerber; Mader, Calame; Probst,
Regazzoni, Knœrr; Glasson, Wille, Matzinger,
Perrenoud, Juillerat.

Treyball, malade, ne peut tenir sa place, et
Perrenoud de la promotion le remplace.

Cantonal avait attiré une belle affluence au
stade des Eplatures.

Peu après 3 heures, le coup d'envoi est don-
né. Immédiatement Kohler fait une descente,
mais Mader dégage. Quelques minutes après,
Abegglèn essaie le but et c'est Regazzoni qui
sauve de la tête.

En avant, les combinaisons sont lentes à se
dessiner ; seules les défenses travaillent effi-
cacement. Matzinger reçoit le ballon, part et
évite les arrières. Feutz se jette dans ses jam-
bes, la balle passe à côté des buts. Deux cor-
ners sont tirés contre Cantonal. Un bel essai
de Juillerat est superbement dégagé par Fac-
chinetti. Un shoot surprise de Schick passe de
peu au-dessus des bois de Gerber.

Cantonal, qui jusqu'alors avait attaqué, se
ressent de son effort et Etoile prend la direc-
tion du jeu. Une superbe descente est bloquée
par Facchinetti. A la 31me minute, Matzinger,
bien que gêné, réussit à marquer d'un fort
shoot.

Etoile, encouragé, domine. Feutz et Facchi-
netti sont constamment en action. Deux corners
tirés par Juillerat créent des situations dange-
reuses.

Mi-temps, 1 à 0 pour Etoile.
Au cours de cette première partie, le jeu

fut quelque peu nerveux. Peu de belles pas-
ses, seules les défenses se distinguèrent.

La seconde mi-temps débute sous une me-
nace de pluie et de brouillard , qui heureuse-
ment ne dure pas. Cantonal fait excellente im-
pression et, comme au début, les premières
minutes lui appartiennent. Le j eu se passe
dans le camp d'Etoile, sans être toutefois dan-
gereux, car les avants manquent d'efficacité et
les quelques rares occasions favorables sont
arrêtées par Mader. Puis Etoile réagit et à la
12uie minute Glasson reçoit le ballon, à l'aile,
se replie et marque un deuxième but , très
applaudi.

Cantonal pressent la défaite et joue la dé-
fensive. Les attaques d'Etoile sont toujours plus
dangereuses et les avants neuchâtelois, sauf
Kohler, soutiennent la défense.

Trois corners sont tirés et sauvés sur la li-
gne de but par Facchinetti. Peu avant la fin
un hands devant les buts d'Etoile donne à Gut-
mann l'occasion de mettre à l'épreuve le gar-
dien chaux-de-fonnier qui arrête superbement.
La fin est sifflée peu après sans autre change-
ment .

Cantonal paraît mieux en forme que l'année
dernière, niakv ., manqua dans cette équipe un

IMM „ ...... ..;
centre-demi pour coordonner le jeu ; c'est du
reste à la ligne des demis et à Mader qu'Etoile
doit sa victoire. Il est ju ste d'ajouter que Can-
tonal, en raison de son travail, eût mérité de
sauver l'honneur. La victoire d'Etoile est ce-
pendant conforme au j eu fourni , car les Monta-
gnards dominèrent techniquement leurs ad-
versaires.

Arbitrage très apprécié de M. Wutrich , de
Berne.

Une petite pluie avant le match avait rendu
le terrain glissant.

Urania bat Bienne 7 à 1
Match commencé à 15 h. 15 et joué devant

environ 2500 spectateurs.
Voici la composition des équipes :
Urania. — Nicollin; Papastratidès, Bovy; Loi-

chot, Brulhardt, Berchten ; Lienhardt, Gretler,
Barrière, Ross, Stadler.
. . Bienne. — Perrenoud ; Blaser, Beuchat; Jo-
seph, Keller, Buffat; von Kaenel, Wutrich, -von
Gunten, Imhof , Grimm.

Dès le début, on remarque chez Urania une
belle énergie et la volonté de vaincre. Mais
Bienne fait preuve d'un bel élan et l'on as-
siste à . une lutte des plus intéressantes.

A . la • 20me. minute, un coup franc est ac-
cordé à Bienne, mais sans résultat. A la 30me,
un cafouillage se produit devant les buts de
Nicollin, Blaser., blessé, doit sortir du terrain;
Bienne, de c© fait, est sérieusement handicapé.
Quelques minutes avant le repos, Urania mar-
que une première fois et tôt après une seconde,
Perrenoud étant tombé.

Mi-temps, 2 à 0 pour Urania.
Bienhë né l'entend pas ainsi et la deuxiè-

me partie débute à son avantage. Après 4 mi-
nutes' de jeu, sur un foui de Papastratidès, pe-
nalty lui est accordé; Keller, impeccablement,
marque un premier but pour ses couleurs.
Ross, bientôt, d'un shoot formidable à 40 mè-
tres, bat Perrenoud pour la troisième fois. Dès
lors, la partie est jouée et l'on voit l'effondre-
ment des Biennois. Les joueurs, énervés, ne
font plus rien de bon, aussi Urania réussit
quatre autres buts, sans grande difficulté.

Urania a fait une excellente impression.
Battre Bienne chez lui, à un début de champion-
nat, n'est pas chose aisée, surtout de façon si
nette. Les arrières se distinguèrent; les demis
soutinrent aussi bien l'attaque que la défense.
Les meilleurs furent Papastratidès, Barrière et

. Ross.
Bienne, comme nous l'avons dit, s'est effon-

dré après le troisième but; gardons-nous de
croire après ce premier résultat que Bienne est
moins dangereux que l'année dernière. Blaser,
Grimm et von Kaenel furent nettement supé-
rieurs à leurs camarades.

Arbitrage de M. Krâmer, de Bâle.
Chaux-de-Fonds et Carouge 2 à 2

Match joué au stade municipal de Carouge
devant un millier de. spectateurs. Au début Etoi-
le domine et à la lime minute marque un but
par Borcier, sur faute de la défense d© Chaux-
d©-Fonds.. Petit à petit l'avantage d'Etoile di-
minue.

Bien lancé par Wyss, Von Gunten, l'ailier
droit de Chaux-de-tFonds, crée .quelques situa-
tions dangereuse, devant les buts de Séchehaye.
Le repos arrive, cependant, sans . changement,
soit 1 à 0 pour Carouge. .
'", !Au.début de. la. seconde, mi-temps,- Chaux-de-.
Fonds. atlâqU© avec plus de vigueur et-à-la 5m©
minuté Aeschlimann égalise, La-pression, des

. visiteurs s© fait plus fort encore ©t à la 17me
minute Aeschlimann donne l'avantage à son
cfluib, d'un shoot da toute beauté depuis la li-
gne des 16 mètres.

Chaux-d©-Fonds domine ; Carouge se reprend
néanmoins quelque peu et à la 31me minute,
Sutter égalise. Malgré les efforts des deux par-
ties, le match s© termine sur ce résultat de 2 à 2.

Les deux gardiens ont particulièrement brillé
de même que les défenses. Le résultat corres-
pond bien à la physionomie du jeu et à la va-
leur des équipes. On attendait cependant mieux
de Carougei. Les lignes d'attaque firent montre
en maintes occasions d'un manque de décision
extraordinaire.

Carouge. — Séchehaye ; Dubouchet,Schwald;
Wassilief, Amiet,. Tagliabue ; Rossier, Rohrer,
Sutter, Borcier, Losio.

Chauœ-de-Fonds. — Chodat ; Mouche, Ulrich;
Daepp, Haefliger, Neqenschwander, Von Gun-
ten, Wyss I, Aeschlimann, Held, Neuhaus.

On remarque dans l'équipe neuchàteloise
l'absence des frères Jaeggi.

La Coupe suisse
En premier lieu, nous tenons à féliciter Xa-

max, qui remporte une significative voltaire
sur Forward de Morges, champion de promotion
en Suisse romande la saison dernière.

Soulignons aussi l'écrasante victoire de Lu-
gano sur Romfeunshorn, de Locarno sur Hakoah
de Zurich, d© Minerva Berne sur La Côte Sp.
de Rolle.

Bâle, en.battant Baden 1 à 0, Fribourg e_ s©
débarrassant péniblement de Sport-Boys Berne
par 3. à 1, après prolongation, ne firent guère
honneur à la série A ; moins encore Lausanne
qui succombe par 3 à 2, contre le club d© la
Jonction, à Genève, après prolongation.

•Voici les résultats de cette première journée:
Luceme-Juventus Zurich 5-0 ; Stade Nyonnais-
Sp. R. Delélraiont 1-2. Munchenstein-Sp. Vgg.
Schaffhouse 5-3. Kickers Lucertie-S. C. Klein-
huningue 6-2. Oerlikon-Neumunster Zurich 5-0.
Helvetik Bâle-Altstetteni 1-2. Wohlen-Sportctub
Zoug 3-2. Birsfelden-Langenthal 2-1. Uster-Sp.
C. Veltheim 3-1. Liestal-Industrie Zurich 2-0.
Bâle-Baden 1-0. Allschwil-Amriswil 3-2. Lu-

ganoRomanshorn 13-0. Sp. V. Séebach-Frauen-
îeld 3-4. S. V. Winterthour-Red Star Zurich 3-1.
Schaffhouse Sparta-Black Stars 2-3. G. G. Luga-
nesi-Breite Bâle 7-1. Sissach-Bulach 2-4. Win-
tertliour-Tœss 2-0. Locarno-Hakoah Zurich 10-1.
Adliswil-Thalwil 2-3. Sirius Zurich-Hœngg 4-2.
Minerva Berne-La Côte Sp. Rolle 10-1. Bex-
Stad© Lausanne 3-8. Y verdon-Victoria Benne
1-4. Sainte-Croix-C. d. Sp. Bienne 4-2. Bou-
jean-Gloria Le Locle 2-5. Laenggass Berne-Cou-
vet-Sports 3-1. Lancy Champ. Genève-L© Locle
1-6. Jonction Genève-Lausanne-Sports 3-2 (après
prol ongation). Fribou rg-Sport Boys Berne 3-1
(après prolongati on). Vevey-Sports-Villeneuve-
Sports 5-1. Nidau-Reconvilier 6-2. Olten-Orb© 4-
1. Tavaniles-C. A. A. Genève 2-1. Sylva-Sports
Le Locle-Reueais 3-1. Tramelan-Monthey 6-5.
Racing Lausanne-La Tour de Peilz 1-2. Concor-
dia Yverdon-Central Fribou rg 4-0. Xamax Neu-
châtel-Forward Morges 1-0. Fleurier-Zaeringia
Berne 2-5. Madretsch-Montreux-Sports 8-6.

Xamax I bat Forward I, 1 à O
Xamax I se présente dans la formation an-

noncée, tandis que chez Forward on remarque
quelques nouveaux joueurs. Pourtant Kessler,
Salathé, Schmittler, BonnardeL von Ax, Anken,
de l'équipe de l'an dernier en sont les princi-
paux animateurs.

Dès le début Xamax attaque en force. On sent
que l'équipe est à son affaire. Deux occasions
uniques sont manquées devant les buts d© For-
ward puis le jeu s'équilibre. Le gardien de Xa-
max se fait applaudir.

A la mi-temps rien n'est marqué encore.
Dès ce moment la pluie se met à tomber. Le

jeu sera moins intéressant L© ballon ©st glis-
sant il en résulte de nombreux « loupés >. Les
glissades ne manquent pas non plus.

Xamax réussira son but par l'inter-gauche sur
passe du centre-avant Forward est déprimé et
ne réagira que mollement. La fin est sifflée de-
vant les buts de Xamax.

La victoire de notre équipe locale est norma-
le. C'est elle qui mena le jeu le plus souvent.
Tous ont joué avec entrain. Chez Forward on
n'a pas pris le match au sérieux. Quand on a
voulu réagir c'était déjà trop tard.

L'arbitrage de M. Vorpe fut bon.
Avant cette rencontre Chaux-de-Fonds III a

disposé d© Xamax II incomplet par 2 à 0. Les
buts ont été marqués en première mi-temps.
Xamax a manqué plusieurs occasions au cours
de la deuxième partie. La victoire de Chaux-
de-Fonds est pourtant méritée.

Championnat neuchâtelois
LES MATCHES D'HIER

Corcelles I bat Hauterive I, 4 à 2. Châtelard
I contre Travers II, 3 à 4.
ILES MATCHES DE DIMANCHE PROCHAIN

Série B
Groupe III. — Le Locle II - Chaux-de-Fonds

Illa.
Série C

Groupe I. — Comète II - Corcelles 1 ; Colom-
bier II - Hauterive I.

Groupe IL — Boudry II - Béroche II ; Tra-
vers II - Môtiers I.

Groupe III. — Stella I - Sonvilier I.
Groupe IV.  — Etoile IVb - Saint-Imier Ilb ;

Chaux-de-Fonds IVb - le Lode IIL

Les matches amicaux
Young Boys bat Zurich, 5 à 3.
Raeing-dub Paris contre Servette, 3 à 4 (mi-

temps 2 à 1). i !
Le samedi anglais

Les matdhes joués samedi pour I© champion-
nat d'Angleterre, première division, sont les
suivants : Arsenal-Bolton Wanderers 2-0 ; As-
ton Villa. Liverpool 3-1 ; Blackburn Rovers-The
Wednesday 4-1 ; Buay-W es t Ham United 0-3 ;
Carddff City Buinley 7-0 ; Everton-Portsmouth
4-0 ; Huddersfield Town-Birmingham 0-0 ; Lei-
cester Qty-Leeds United 4-4 ; Manchseter City-
Manchester Utd 2-2 ; Sheffi_ . <_ United-Ne wcas-
ll© Utd 3-1 ; Sunderland-Derby County 4-0.

TIR
Fête centrale des troupes de forteresse

de la Suisse romande
Voici les résultats d© sections d© la fêté cen-

trale des tire de forteresse à Château-d'Oex :
1. Ghateau-d'Oex, 38.11 ; 2. La Côte, Rolle,

38.02 ; 3. Neuchâtel, 37.22 ; 4. Vevey, 36.74 ; 5.
Montreux, 35.70 ; 6. La Broyé, 34 ; 7. Yverdon,
33; 8. Vallorbe, 32 ; 9. Lausanne, 32 ; 10. Ge-
nève, 29.¦¦

; . ' . Ihdivi-keïletaent, le canonnier Gaspar Kuh.
né, d© la. section de Neuchâtel, ©st couronné.

ATHLÉTISME

Le deuxième tour de ville de St-Imier
La manifestation

C'est par un temps particulièrement favora-
ble à pareille manifestation que s'est couru hier
après-midi le «2m© tour de ville de Saint-Imier>.
Disons d'emblée que cette manifestation a ob-
tenu un succès considérable, dépassant de beau-
coup les prévisions des organisateurs qui ont
fort bien fait les choses.

Rarement encore le stade du < Saint-Imier
Sports > vit une pareille affluence et c'est en
présence de plusieurs centaines de personnes
que furent donnés les départs et qu'eurent lieu
les arrivées des coureurs venus particulièrement
nombreux. Ajoutons que si la quantité y était
la qualité non plus, ne faisait pas défaut. Chez
les invités et les licenciés, aussi bi©n qu© chez
les débutants les meilleurs coureurs avaient ré-
pondu à l'appel des organisateurs.

(Le départ des coureurs
A 14 h. 15 fut donné le départ des débutants.

La course fut menée à fort bonne allure, et après
une absence bien courte, le vainqueur fit son
entrée sur le terrain où il fut vivement applau-
di.

Immiédiatement après, les invités et licenciés
effectuaient leur randonnée à travers, les princi-
pales rues du village, randonnée de plus de 8
km. qui fut gagnée comme en 1927, par Marius
Schiavo de Lausanne-Sports ; il abaissa son
temps de l'an dernier d© 2 minutes. Toute cette
cours© fut menée à une allure endiablée, entre
une double haie de spectateurs qui s'étaient
massés tout le long du parcours et qui ne ména-
gèrent pas leur sympathie aux coureurs.

Les temps réalisés comparés à la première '
épreuve montrent un© grosse amélioration, de
même que le nombre des partants qui a passé
de 37 en 1927, à 54 cette fois-ci. Si la participa-
tion au 2me tour de la ville s'est pareillement
accrue c'est tout d'abord à la population tou-
jours généreuse que ce succès est dû ; ©lie ma-
nifesta son intérêt en permettant au Saint-Imier
Sports d© doter le tour de ville de prix d'une in-
contestable valeur.

C'est ensuite aux organisateurs qui 6© sont
dépensés sans compter, pour que tout marche au
mieux. Tous les coureurs ont emporté un excel-
lent souvenir d© cette manifestation et ont donné
l'assurance qu'ils reviendraient

Le match de football
Cantonal vétérans contre Saint-Hmâer-Sports I

1 à 7
Afin que chacun y trouve son plaisir, les orga-

nisateurg) avaient prévu un match dé football
qui obtint le même succès qu© lee courses, grâce
à la présence des vétérans de Cantonal.

La parti© fut agréable à suivre parce que
exempte de toute brutalité. La victoire resta
aux locaux, plus jeunes et plus endurants. Les
visiteurs, cependant, firent preuve d'un courage
qui mérite d'être relevé et pratiquèrent un beau
jeu où la science tint sa place.

Saint-Imier par son énergie remporta une
victoire méritée, obtenue toutefois moins facile-
ment que le résultat ne l'indique.

Pendant et après la manifestation
Le c Corps de musique > contribua pour un©

bonne part au succès de la îête.
Le chronométrage fut effectué avec précision

grâce aux excellents appareils d© la fabrique
< Léonidas > de Saint-Imier, obligeamment mis
à la disposition du comité. La distribution des
prix eut lieu au local de la société organisa-
trice, en présence d/une affluence considérable,
et où prirent tour à tour la parole, MM. Ch.
Jeanneret, au nom du comité d'oiganisation,
Niffeler, président du Saint-Imier Sports, et
Weber de Cantonal.

Les résultats
Invités. Course de 8 km. — 1. Schiavo Ma-

rius, Lausanne, 27' 13" 1/5 ; 2. Marthe William,
Saint-Aubin, 28' 13" ; 3. Daellenbaoh Willy, la
Chaux-de-Fonds, 28' 49" 2/5 ; 4. Michaud Char-
les, Zurich, 29' 59" 1/5. ;

Licenciés. 8 km. — 1. Berberat Michel, la
Chaux-de-Fonds, 27' 25" ; 2. Dubois Henri. Neu^
châtek 27' 38" 2/5 ; 3. Lenta Henri, Couvet, 30'
51" 4/5 ; 4. Hauser Conrad, Saint-limier Sports,
31' 28" 1/5 ; 5. Chapatte Louis, ï_ Chaux-de-
Fonds, 31' 30" ; 6. Girardin Henri, le Locle ; 7.
Imoberstag Otto, Saint-Imier Sports ; 8. Gurtner
Georges, le Locle ; 9. Blaser Robert, le Locle ;
10. Dell©nbach René, Saint-Imier Sports.

Débutants : Course de 3200 mètres. — 1. Gau-
tier Marcel, la Cfoaux-de-Fonds, 10' 33" ; 2.
Humbert-Droz Edgar, le Locle, 10? 35" ; 3. Per-
renoud Jules, le Locle, 10' 43" ;4. Graf Frédé-
ric, la Chaux-de-Fonds, 10" 44" ; 5. Pauli Wal-
ther, SainUmier Sports, 11' 15" ; 6. Rougemont
Edmond, Neuchâtel ; 7. Jeanneret Charles,
Saint-Imier Sports/, 8. ICarlen Théodore, Cou-
vet ; 9. Huguenin Jean, le Locl© ^10. G__iéi©i_
Francis, le Locle ; 11. Gysin Paul, Saint-Imier
Sports ; 12. Ferrenbaeh Gérard, Saint-Imier
Sports ; 13. Humbert Edmond), 1© Locle ; 14.
Schatzmann Laurent Couvet ; 15. Weber Paul,
la Chaux-de-Fonds ; 16. Ducommun Paufl, la
Chaux-de-Fonds ; 17. Feutz Samuel, ie Lode ;
18. Gottreux Charles, la Ghaux-de-Fonds ; 19.
Boilods René, Saint-Imier Sports ; 20. Calame
Willy, Saint-Imier Sports.

Les rencontres internationales
Denx victoires allemandes

Le match Suisse-Allemagne
L'Allemagne est victorieuse par 89 points

contre 49 pour la Suisse. Ce match a eu Lieu à
Francfort d©vant environ 8000 personnes.

100 mètres. — 1. Geerling (Allemagne),
10"8; 3. Webel (Suisse), 11"; Allemagne 7 p.,
Suisse 3 p.

200 m. — 1. Eldracher (Allemagne) 21"9; 3.
Webel (Suisse); Allemagne 7 p., Suisse 3 p.

800 m. — 1. Paul Martin (Suisse), 1' 55"4; 2.
Muller (Allemagne), 1' 57"; Allemagne 5 p.,
Suisse 5 p.

Javelot. — 1. Sehnackerperz (Allemagne),
61 mètres; 2. Schumacher (Suisse), 56 m. 30;
Allemagne 6 p., Suisse 4 p.

Saut en longueur. — 1. Daubermann (Alle-
magne), 7 m. 25; 3. Meyer (Suisse), 6 m. 92;
Allemagne 7 p., Suisse 3 p.

400 m. — 1. Neumann (Allemagne), 49"5;
3. Goldfarb (Suisse), 50" 4; Allemagne 7 p.,
Suisse 3 p.

110 nu haies. — 1. Welcher (Allemagne),
15"; 3. Stauber (Suisse), 15"6 (record suisse);
Allemagne 7 p., Suisse 3 p.

Quatre fois 100 m. — 1. Allemagne, 41"6; 2.
Suisse, 42"8; Allemagne 3 p., Suisse i p.

Boulet. — 1. Hirschfeld (Allemagne), 15 m.
57; 3. Nuesch (Suisse),. 13 m. 96; Allemagne

.7 p., Suisse.3 p. .. - •"'" ". . .
: 1500 m. — 1. Paul Martin <Suisse), 4' 07"3î
2. SchUg© (Allemagne) 4' 08"1; Suisse 5 p.,
Allemagne 5 p.

500 m. — 1. Kilp (Allemagne) 15' 30"9; 3.
Werhle (Suisse), 15' 56"4; Allemagne 7 p.,
Suisse 3 p.

Disque. — 1. Conturbia (Suisse), 43 m. 17;
2. Schaùffelle (Allemagne), 42 m. 01; Suisse
5 p., Allemagne 5 p.

Saut à la perche. — 1. Werkm©ister (Alle-
magne), 3 m, 40; 2. ex-aequo: Suscher ©t Klapp
(Allemagne) et Stengele (Suisse), 3 m. 30; Al-
lemagne 6 p., Suisse 4 p.

Quatre fois 400 m. — 1. 'Allemagne, 3' 20"2;
2. Suisse, 3' 27"8; Allemagne 3 p., Suisse 1 p.

Saut en hauteur. — 1. Rosenthal (Allemagne),
1 m. 83; 3. Schmid (Suisse), 1 m. 70; Allema-
gne 7 p., Suisse 3 p.

Le m» tch France-Allemagne
Le match qui mettait aux prises la France

et l'Allemagne a été gagné par l'Allemagne,
par 84 points contre 64 à la France; il s'est
disputé à Berlin.

CYCLISME
Le championnat suisse par équipes

Victoire du
V. C. Excelsior de la Chaux-de-Fonds

C'est sur un circuit d© 33 kilomètres, à Em-
menbriicke, qu'a ©u lieu le championnat suisse
par équipes, sur un parcours d© 100 kilomè-
tres.

Le système de faire courir cette course sur un
circuit d© 35 km. a donné d© bons résultats et
a permis de suivre facilement les coureurs.

Le vainqueur de l'épreuve, le V. C. Exdelsior,
de la Chaux-de-Fonds, a établi un nouveau r _ -•
cord en 2 h. 39' 55" ; l'ancien record était de
2 h. 44' 13,8".

Voici le dassement : 1. V. C. Excelsior, 'la
Chaux-de-Fonds, équipe Liechti, Vuilleumier,
Ferdinand Aeilig ©t Prêtre, 2 h. 39' 55" ; 2. R.
C. Grâmiehem, 2 h. 42' 50" ; 3. V. C. am der Sihl,
Zurich, 2 h. 43' 9" ; 4. V. C. Basilik, Bâl©, 2 h.
45' 4" ; 5. R. S. V. Zurich, 2 h. 45' 7" ; 6. V. C.
Cosmos Granges, 2 h. 45' 11"

Au vélodrome de Bftle
La manifestation d'hier a obtenu un grand

succès ©t s'est déroulée devant plus de 5000
spectateurs.

Voici les résultats : '
Detmti-fonds, 3 fois 25 km. — 1, Aerts, 74 km.

975 ; 2. Lâuppi, 74 km . 880 ; 3. Bohrer, 73,200.
Vitesse. — 1. Richli ; 2. Ley ; 3. Henri Suter ;

4. Blattmtaiïn.
5 km. par addition des points. — 1. Richli ; _.

Henri Suter ; 3. Blattmann.
Américaine de 25 km. — 1. Schluett, 10 p. ; 2.

Dihkelka-mp, à 1 tour ; 3. Severginâni.

MARCHE
Le tour de Zurich

Cette épr©uve, qui s'est disputée, hier, à Zu-
rich, a remporté un beau succès. L© parcours
comportait 20 km.

1. Schwab, Berlin, 1 h. 39' 57,2" ; 2. Wydler,
5. C. Lucerne, 1 h. 47' 47" ; 3. Uttiger, S. C.
Lucerne, 1 h. 49'. Ce dernier est la premier
classé des juniors.

MOTOCYCLISME

Course de côte Granges-Stierenberg
Les résultats

125 «me experts. — 1. Liechti, sur Moser, 4*38"
175 cmc experts. — 1. Bourquin, sur Allegro,

3*27"2.
175 cmc. ind. — 1. Rubin, sur Allegro, 3*30"8.
250 «ne exp. — 1. Divorne, sur Condor, S^S".
250 cmc ind. — 1. Freléchoz, sur Condor,

3*35"4
350 cmc exp. — 1. Zùber, sur Condor, 3'15" ;

2- Vuillemin. sur Condor. 3'19".
350 cmc ind. — 1. Augsburger, eur Motosaco-

che, 3_ f , meilleur temps des individuels ; 2.
Vuillemin, sur Condor, 3"39"4.

500 cmc. exp. — 1. ex-aequo, MartineEi, sur
Motosacoche, ©t Brehm. sur Moser, 3"07"6, meil-
leur temps des experts.

500 eme. ind. — 1. Kirech, sur Motosacoche,
3'22"6.

750 cmc exp. — ï. Bossert, snr B. S. Â'., Ŝ 'O.
2. Muff, sur Motosacodhe, 3'43"2.

750 cmc. ind. — 1. Kaufmann, sur B. S. À.,
3 __1"2.

1000 cmc. exp. — 1. Bâttig, sur Condor, 3*12"4.
350 cm«. side-cars exp. — 1. Frey, sur B. S.

A., 4 _>7"2.
600 «ne. side-cars exp. — 1. Sterckle, sur

Soott, 3"33"8. 2. Joliot. sur Norton, 4*08".
Le parcours a une longueur d© 3500 km, un©

pent© d© 14 % et une différence d'altitude d©
465 m.

EUè est particulièrement dur© ; aussi n'y a-t-
il pas lieu d© s'étonner qu© d© nombreux cou-
reurs (le 20 %) aient abandonné.

Le triomphe des marques suisses '
Liechti sur Moser, sort premier «n 125 cmc.

dans la catégorie experts et Breliml premier
également ex-aequo avec Martinelli en 500 ome
experts.

Chez Allegro, oe sont les deux champions
suisses Marcel Bourquin en experte, et César
Rubin, en individuels, qui ont fait triompher les
couleurs de cette marque, le premier dans le
temps magnifique de 3'27", 1© second ©n S'SO"*en catégorie 175 cmc Inutile d© dire que le re-
cord d© l'an dernier a été largement battu dans
cette catégorie.

Condor n'enregistre pas moins de quatre
victoires, succès des plus éloquents en un©
seule journée. En plus de Divorne, Freléchoz,
Zuber et Bâttig, tous vainqueurs de leur caté-
gorie, Vuillemin enlève la second© place en
850 cmc. individuels.

Enfin Motosacoche met à son actif trois su-
perbes victoires grâce aux réputés coureurs
Augsburger, Martinelli et Kirsch, ©t un second
prix en 750 cmc. experts avec Muff.

LUTTE f
Fête cantonale à Fontainemeion

Cette manifesattion a obtenu le plus grand
succès et s'est déroulée devant uni nombre im-
portant die spectateurs. L'organisation fut bon-
ne.

Voici les principaux résultats de cette inté-
ressante manifestation :

Couronnés. — 1. Charles Ding, Saint̂ Crodx,
59 points ; 2. ex-aequo, Huguenin Jules. I© Lo-
de, et Charles Nicolet, Brot, 59 p. ; 3. ex-aequo,
Raoul Porret, le Lode, Charles Schenk, la
Chaux-de-Fonds, Nicolas Bossy, Lausanne, 57.75
p. ; 4. Werner Lauper, Morat, 57.50 p. ; 5. ^ex-
aequo. Auguste Corti, Chézard ©t Laurent Bai.¦iraud, Lausanne, 57.25 ; 6. e__-aeque. Walthec
Knjuss, et René Knuss, Reconvilier, 57 p. i

GYMNASTIQUE j

Fête cantonale de gymnastique
à l'artistique

Le nombre inattendla des insexiptiomis — 363 1
— a obligé le comité d'organisation à prendre
deg mesures plus étendues pour assurer ie SUCH
ces d© la manifestation qui s© déroulera di-
manche prochain sur la place d© l'Andenne.
Tout a été prévu pour que les concours puissent
se dérouler sans difficultés et aveo i© miaxilmiumi
dé confort L'extrémité du Jardim anglais sera
entièrement cancelée et la place d'exercices se-
ra tonte occupée par les gymnastes seuls. La
participation des gymnastes ayant pris part
aux Jeux olympiques d'Amsterdam donne-
ra à cette fête un cachet d© plus et nombreux
seront ceux qui voudront les voir et les applau-
dir, n est certain que nous verrons dimanche
du très beau sport. Le programme prévoit une
journée particulièrement bien remplie. Canto.
nal a aimablement accepté de renvoyer son
match prévu contre Lausanne, proposition! éga-
leument acceptée par le oomSté central et par
Lausanne. l\ n'y aura donc aucune concurrence,
car cette fête mérite d'obtenir chez nous un SUCH
ces éloquent Noue en reparlerons cette se-
maine.
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La dern.ère inilia-Bve de
M. Bokanowski

-PARIS, 3 (Havas) . — On lit dans l'< Echo de
Paris » :

Par une tragique coïncidence, une des ques-
tions qui au cours de la réunion des ministres
chez M. Poincaré, à Sampigny, avait particuliè-
rement intéressé les membres du cabinet, c'était
celle que M. Bokanowski avait demandé à ses
collègues de tra iter ; l'essor à donner à l'avia-
tion française par une organisation plus ration-
nelle et plus méthodique des lignes aériennes
intérieures. Le conseil, unanime, avait adopté
ses vues, mais le destin cruel a voulu laisser à
son successeur le soin d'achever cette œuvre.

Il est probable que, dès aujourd'hui, M. Poin-
caré désignera parmi ses collègues un intérimai-
re pour remplir les fonctions de ministre du
commerce, de l'industrie, des postes, télégraphe,
téléphone et de l'aviation jusqu 'à la désignation
du nouveau titulaire qui . ne saurait intervenir
qu'après les obsèques de M- Bokanowski fixées
à . mercredi et auxquelles assisteront M. Poin-
caré et tous les membres du gouvernement, à
l'exception de M. Briand, retenu à Genève pour
la conférence de la S. d. N.

Les épaves du « Latham »
-TROMSOE, 3 (Havas). — Le bruit '_ couru

qu'un second flotteur du « Latham > avait été
trouvé. Le capitaine d'un voilier a dit avoir ra-
massé un objet ressemblant à un flotteur dans le
voisinage de l'endroit où, par la suite, fut trou-
vé le flotteur du . Latham », mais il né prit pas
l'objet à son bord, pensant qu'il n'avait pas d'im-
portance. Lorsque le capitaine' vit le flotteur à
/Tromsoe, il déclara que c'était le même que ce-
lui qu'il avait vu en mer.

Un autobus prend feu
! Un mort, trente blessés

LONDRES, 3 (Havas). — Lin autobus bondé
ayant butté contre le trottoir en raison d'un
épais brouillard, a culbuté. L'essence prit feu
et le véhicule fut carbonisé. Une voyageuse a
été brûlée vive. Trois personnes ont été trans-
portées à l'hôpital dans un état grave, 26 au-
tres ont été plus ou moins , brûlées ou blessées-.

Pour les voler, un bandit assomme
deux meuniers

HAZEBROUCK, 3. — On a découvert, assas-
siné, un vieillard, propriétaire d'un moulin. Il
avait été frappé de quatre coups die marteau et
avait le crâne enfoncé. Son épouse, sans con-
naissance, portait également plusieurs blessu-
res. Revenue à elle, elle n'a pu donner aucun
renseignement.

Le vol a été le mobile du crime. Les victimes
possédaient une petite fortune, mais vivaient
misérablement. L'enquête a permis de décou-
vrir, cachées dans des pots de terre des som-
mes d'argent qui ont échappé à l'assassin.

-LILLE, 3 (Havas). — On croit que l'assassin
a pénétré dans la maison par la fenêtre en bri-
sant un carreau. Il devait être en train de fouil-
ler quand il a été surpris par le minotier qu'il
a assailli à coups-d© marteau.

En déraillant, un train tombe
dans la mer

-PARIS, 3 (Havas) . — On mande d'Helsing-
fors (Finlande) qu'un extraordinaire accident
s'est produit hier soir, sur le chemin de fer de
Zuborga à Hittola où la voie ferrée longe la
mer. La locomotive d'un train ayant déraillé,
un , fourgon et deux vagons furent projetés à la
mer. Aucun dies voyageurs n'a été tué, mais une
dizaine ont été blessés. Ils purent toutefois se
dégager des vagons et gagner la côte à la nage.

L'accident du piz Vambrena
. L'identité dn cadavre retrouvé

-PONTRESINA, 3. — Le cadavre retrouvé
vendredi au piz Vambrena est celui de M. Wal-
ter . Knospe, dJOberschœnau en Saxe.

L'enquête a établi que M. Knospe avait subi
une fracture de la colonne vertébrale et qu'il
avait , malgré cela, voulu descendre à la caba-
ne de Diavolezza pour demander du secours en
faveur de son compagnon. Mais en cours de
route, il a fait une chute et est mort peu après.

Son.'camarade, M. Hans Muller, a été retrou-
vé dimanche par une colonne de secours. Rest é
au bivouac, il a été gelé.

La .©.le de la vitesse
-BERLIN, 3 (Wolff). — Une motocyclette con-

duite par un commerçant de Manheim a heurté
violemment les barrières fermées du passage à
niveau près de Bruchsal. Au même moment ar-
rivait l'express Heidelberg-Stuttgart. La moto
fut ' happée par le train. Le conducteur et la da-
me qui était en croupe ont été tués sur le coup.
L'accident est dû à la trop grande vitesse à la-
quelle marchait le véhicule et à l'insuffisance
des freins.

Pour avoir voulu dépasser une auto,
un motocycliste se brise le crâne

et tue son compagnon
-KANDEL, 3 (Wolff). — Dimanche, une mo-

tocyclette de Kandel (Bavière) voulant dépasser
une auto a fait une chute ; le motocycliste s'est
fracturé le crâne et le voyageur qu 'il avait en
croupe a été tué sur le coup.

¦ Les recherches du « Krassine »
-OSLO, 3 (Havas). — Le < Krassine » est ar-

rivé à Kingsbay ; il continuera vers le nord
demain, matin. Tchouknowski et ses compa-
gnons demeureront à bord jusqu'à ce que le
« Krassine _ ait trouvé un terrain d'envol favo-
rable. . . .

La nervosité d'un sergent français
. -MULHOUSE, 3 (Havas). — Dans la nuit du

1er au 2 septembre, des civils discutaient avec
un sergent à propos d'un soldat permissionnai-
re. Le .sergeht a tiré sur un groupe de curieux ;
il y a eu un tué et un blessé.

Accident d'aviation en Bosnie
-BELGRADE, 3 (Havas). — Un avion (mili-

taire est tombé dans la province de Bosnie ;
il y a trois blessés grièvement.

La Société helvétique des sciences n aturelles
à Lausanne

Ils étaient venus de l'Orient, de Moscou mê-
me, et de l'Occident, nombreux; de l'Orient,
puisque le beau temps lui aussi était venu ra-
dieux. Et de très loin, et l'on entourait notre
célèbre physicien neuchâtelois Ch.-Ed. Guil-
laume, de Paris, toujours plus jovial et de chro-
nique belle humeur.

Jeudi soir déjà , la société vaudoise des scien-
' ces naturelles recevait devant des tables co-
pieusement servies ses hôtes, par l'organe du
professeur Rosselet, un Neuchâtelois qui nous
fait honneur, soit dit en parenthèses.

Dans son discours de réception finement dit,
il a relevé combien l'esprit qui anime la so-
ciété helvétique a besoin d'être soutenu, car
elle n'a pas, comme certaines manifestations
actuelles, la faveur des foules qui attendent im-
patiemment les records sensationnels les plus
ridicules de chaque jour.

Paul Valéry a parlé d'une cerise de l'esprit» ;
les réunions des sciences naturelles sont une
de nos manifestations patriotiques entretenant
la flamme haute du labeur désintéressé qui
restera toujours l'honneur d'une nation com-
prenant la source profonde de jouissances qui
font la meilleure raison de vivre.

- Romier disait admirablement : < Tout ce
qu'une nation consacre à la science lui sera ren-
du au centuple. Toute économie qu'un pays fait
sur les frais de la science, toute atteinte qu'elle
laisse porter au prestige de la science se tra-
duiront pour elle par des pertes et parfois de
lourdes défaites. »

Le canton de Vaud est, dit-on, le sourire du
pays romand, et ce sourire nous l'avons appré-
cié dès notre arrivée, et nous nous sommes
senti au cœur de la patrie réchauffée au soleil
de la science rayonnante, et avons saisi double-
ment la parole de Pasteur : « Si la science n'a
pas de patrie, l'homme de science doit en avoir
une ! »

Multiplicité d'orateurs
Seize sections de toutes' sortes de sciences

travaillent simultanément ; seize orateurs en ,
locaux différents parlent et disent leurs tra-
vaux en même temps, et parfois les membres
de deux sections se réunissent pour quelque .
conférence sensationnelle faite par un savant
de grand renom, en allemand ou en français.

>On butine ici, on change de salle suivant son
goût, et le programme dirige nos préférences
et le talent des orateurs y joue certes un rôle.

L'homme est un vertébré dégénéré
Les médecins sont venus nombreux à la sec-

tion de biologie ; et sur les bancs des étudiants,
on voyait les professeurs d'université Sahli, de
Quervain, Michaud, Staehlin, Roch, etc. écouter .
le superbe orateur qu'est le professeur Arthus
parler de la « physiologie du foie » ; sa parole
entraînante et spirituelle fait passer une heure
comme un rêve trop court.

Pour étudier la fonction de ce gros organe,
on a réussi à l'enlever tout entier, tout en con-
servant la vie de l'animal en expérience en
établissant une fistule de la veine-porte à la
veine-cave ; on enlève en même temps les
reins, et cette double ou plutôt triple ablation
donne des résultats concluants sur la fonction
intime de ces organes et la constance de l'urée
dans le sang.

Ce qui est curieux, c'est que la physiologie
des animaux n'est pas celle de l'homme, l'ani-
mal ne s'infecte jamais lors des expériences ;
l'animal se débarra sse mieux de ses poisons
que l'homme et semble très supérieur à celui- .
ci, ce qui fait dire au professeur Arthus que
l'homme est un vertébré dégénéré ; quant à la
perfection de ses organes, il est à peine un
animal supérieur... sauf qu'il pense ; mais il
pense si mal souvent que c'est à peine une
supériorité..

C'est un professeur qui le dit... et je le répète
en tremblant !

I.a vraie Saffa n'est pas à Berne
Ceux des féministes qui croient à l'activité

féminine très supérieure auraient pu trouverdes arguments péremptoires en écoutant les
orateurs en jupon professer devant des profes-
seurs illustres à la société helvétique, MlleStern,. de Moscou, faire trois commun ications
aux biologistes, deux autres savantes conféren-
cier aux anthropologistes, une dame faire des
observations glaciologiques ; il y a même deux
mathématiciennes dont l'une a résolu une énig-
me de la Grèce antique ; il est vrai qu 'elle a
un nom gracieux : miss Grâce Joung.

Passons aux lacustres
' Les lacustres furent à l'honneur à la sectiond'anthropologie présidée par M. Paul Vouga

de Neuchâtel.
Le fumier lacustre prouve botaniquement

que les constructions lacustres étaient bâties
sur l'eau, mais, dit M. Vouga qui connaît leslacustres, ses meilleurs amis, comme sa poche,
une partie des établissements lacustres sont
devenus terrestres lors d'abaissement des eaux
ou par accumulation de détritus , et il y a eu
des alternances d'habitats, comme chez nous
lors des inondations.

Conférence de M. Henri Junod,
missionnaire, aux ethnographes

Notre ami a tant d'amis et d'admirateurs qu'il
a : attiré un nombre d'auditeurs d'autres sec-
tions, car on sait avec quelle sagacité il a étu-
dié les mystères millénaires des peuples pri-
mitifs. Il parlait de la seconde école* de circon-
cision chez les Ba-Khaha du nord du Transvaal.

. • Les Ba-Khaha sont une tribu souto demeurant
dans la région de Shilouvane. Chez eux, les
rites d'initiation de la puberté sont très déve-
loppés et comportent trois séries, La première
s'appelle . budiga » et est marquée par l'opé-
ration de la circoncision suivie d'un interne-
ment de trois mois. La seconde s'appelle
< buhwira » et se distingue par le fait que les
initiés ont à préparer des masques spéciaux
durant deux mois. Ils sont ensuite internés
dans une cour mystérieuse aménagée aux en-
virons immédiats du village du chef et dansent,
matin et soir, des danses spéciales, affublés
de ces masques qui sont très lourds et qui les
blessent. Ils ont à répéter les formules de l'ini-
tiation qui sont secrètes, et se préparent ainsi
à entrer dans la classe des hommes adultes. A
un moment donné, on va chercher dans la ri-
vière un animal imaginaire, la Bête, qui vient
demeurer près de la cour et qui remplit de
terreur les femmes et les enfants. Cette bête
n'est qu'un individu qui joue fort habilement
le rôle d'épouvantail. Elle exige la finance que
les parents doivent remettre au chef pour cha-
que initié. Au bout de plusieurs mois, lorsque
tout le monde a payé, l'école est clôturée par
l'incendie de la cour et des masques. La Bête
retourne dans ses abîmes et la cérémonie de
la réintégration des candidats dans la vie ha-
bituelle est célébrée en grande pompe.

Ces rites d'initiation sont des rites de passage
très caractéristiques. On y reconnaît facilement
les trois phases suivantes : séparation d'avec
la vie antérieure méprisable de l'enfance ; pé-
riode de marge où les initiés sont soumis à de
nombreuses épreuves et à des tabous de diver-
ses sortes ; agrégation au groupe des adultes
dans une grande fête nationale. Certains éduca-
teurs voudraient conserver ces coutumes dans
l'économie nouvelle où les tribus bantou en-
trent maintenant sous l'influence de la civilisa-
tion et du christianisme. Il s'agirait de « su-
blimer » ces rites auxquels les indigènes tien- .

nent beaucoup. M. Junod a l'impression que ce
serait bien difficile et qu'on peut se contenter,
pour les remplacer, du baptême qui est le vé-
ritable rite de passage chrétien.

Voilà quelques glanures. Ce soir, nous irons
à Java, conduits par le professeur Schrœter de
Zurich. Grâce à ses projections présentées au
casino de Montbenon, nous croirons y avoir été
en voyages de vacances.

Terminons par cette parole du vieux philo-
sophe grec Sénèque que nous citait le prési-
dent Durant : . Si tu atteins le soir que tu as
poursuivi toute la journée, cela suffit ! »

Dr G. B.

La f ête zuricoise
des f leurs

(Do notre correspondant de Zurich.)

Ce dimanche soir, 2 septembre.
Aujourd'hui a eu lieu la première fête zuri-

coise des fleurs, et cell _ i-ci a été couronnée
d'un succès éclatant. ,

Un bon point à nos excellents confédérés
des bords de la Limmiat, qui, une fois
de plus, ont montré ce qu'ils savaient faire. Il
faut dire que 1© temps a été absolument idéal
pour une manifestation de ce genre ; nous
avons eu, en effet , ce dimanche, une magnifique
journé e d'automne, une d© ces journées aux
teintes bleues adorablement reposantes. C'est
voul3 dire que, de tous côtés, leg visiteurs ont
afflué, et que c'est par dizaines de milliers
qu'il faut sans doute évaluer les spectateurs.
Le long du lac, le colmiité d'organisation avait
fait édifier des estrades et des bancs, et cela
d'une manière suffisante, c'est-à-dire que tous
les porteur s de billets pour places assises ont
trouvé moyen de s'installer, alors que l'on au-
rait pu craindre des cohues, ce qui est en gé-
néral fort désagréable pour les gens qui se sont
assuré d'avance des places convenables ; mais
le service d'ordre a été organisé d'une manière
si impeccable qu© tout s'est passé d'une façon
correcte, ce pourquoi il convient de féliciter
sans réserve comités ©t agents" de police.

Les festivités avaient commencé samedi;
elles s'étaient terminées cette première jour-
née par un bal donné à la Tonhalle, et qui fut
fort animé. Mais le grand jour, ce fut hier, et
c'est de cette journée que je voudrais vous dire
quelques mots. Je m'efforcera i d'être court,
vos colonnes étant en général très prises le
lundi.

A 3 heures de l'après-midi, dimanche, le cor-
tège s'est mis en marche. Ouvert par un grou-
pe de cavaliers aux uniformes éclatants , il com-
prenait des choses adorables et d'un goût ex-
quis, à commencer par les nombreuses théo-
ries d'enfants qui s'y trouvaient et qui ont
donné à la manifestation une note de fraîcheu r
et de jeunesse qui cadrait bien avec la fête
qu'il s'agissait de célébrer. Une fête des fleurs!
Peut-on imaginer quelque chose de plus joli
et de plus juvénile ? Et quelle belle occasion
pour les gens de goût de montrer leur savoir-
faire dans la décoration des voitures ! Sous ce
rapport , je ne crois pas exagérer en disant que
la fête d'hier a supporté parfaitement la com-
paraison avec les manifestations semblables
qui se célèbrent dans d'autres villes et où, dans
ce domaine, l'on a déj à une véritable tradi-
tion, tandis que Zurich a encore à la créer,
cette tradition.

Vous citerais-je quelques groupes ? Dans l'or-
dre où ils ont défilé, j'ai noté : un adorable sa-
bot hollandais .dans lequel avaient pris place
deux fillettes au minois radieux, un majestueux
lion de Zurich — le « Zùrileu » — portant fière-
ment les armes de la ville, une lyre, plusieurs
figures représentant des vases à fleurs, un im-
mense globe terrestre dont les continents étaient
formés par des fleurs de différentes couleurs , un
groupe de papillons, un char romain attelé de
quatre chevaux d'une éblouissante blancheur,
un cygne, un incomparable char tout fait de ro-
ses rouges, une pyramid e symbolisant une bran-
che de lilas dont chaque fleur était une jeune
fille, deux chevaux grandeur naturelle et sau-
tant une haie — ce groupe, tout en fleurs natu-
relles , était quelque chose d'extraordinaire, à
tel point que l'on s'est demandé comment il_ v.j. K^_ ___.i, -!_ .. -_ «_-. _. -._- -  . —

avait élé possible de le réaliser —, un champi-
gnon, une serre chaude, l'avènement du prin-
temps avec arbres en fleurs, bœufs attelés à la
charrue, troupeau de moutons, etc. ; un pavillon
japonais tout en chrysanthèmes, un soleil levant,
un carton à chapeau dont s'échappaient deux
jeunes dames aux frais minois, etc.

Il m'est impossible de tout citer ; mais dites-
vous bien que tout cela avait été confectionné
à l'aide de véritable , fleurs ; si quelque per-
sonne avait eu l'idée d'en douter, elle aurait
été convaincue en constatant l'acharnement avec
lequel des papillons blancs, des vrais ! — sui-
vaient tous ces chars pour y butiner. Et je n'ai
encore rien dit des nombreux groupe^ à pied,
où il y avait des choses délicieuses, à tel point
que l'on avait do la peine à en détourner ses
regards.

La seconde parti© du cortège était consti-
tuée par des chars réclame ; bien qu'en prin-
cipe je ne puisse guère m'enthousiasmer pour
la publicité îaile de cette façon, je dois avouer
que différentes maisons se sont présentées avec
des véhicules ou des groupes tout à fait char-
mants, où la note original© ne Imianquait pas.

Pendant le parcours,. ce fut naturellement
comme dans toute fête des fleurs qui se res-
pecte, un bombardement dans toutes les rè-
gles ; les fleurs pleuvaient de tous côtés, mais
non pas de telle manière que l'on ait pu pro-
noncer le mot de gaspillage, et sous ce rapport
aussi, il faut féliciter lès organisateurs qui ont
su conserver une juste mesure.

Je me résume en disant que cette première
fête des fleurs , à Zurich , a réussi au delà de
toute espérance, et, sur ce chapitre, je suis
certain que tout le monde aura été d'accord.

SCHAFFHOUSE, 2. — Samedi a eu lieu à
Schaffhouse, en présence d'invités de différentes
villes sui_ses et allemande et de Strasbourg,
l'inauguration du musée municipal d'Allerhei-
ligen. Des représentants des autorités munici-
pales et cantonales ainsi que des sociétés inté-
ressées participaient à la cérémonie.

11 s'agit d'une quatrième étape de construc-
tion de l'achèvement de l'ancien couvent des
bénédictins d'après un projet d© l'architecte
Risch de Coire. L'après-midi, a été consacré à
une visite du musée sous la conduite de M. Sulz-
berger, conservateur du musée. L'installation du
musée dans l'ancien couvent a fait de ce dernier
une des curiosités de la ville d© Schaffhouse.
L©s trois collections préhistoriques sont particu-
lièrement intéressantes.

Schaff house
inaugure un nouveau musée

Le rythme au cirque
Une visite au cirqu© Busch nous a inspiré

quelques réflexions sur la musique, telle qu'elle
se manifeste pendant les représentations. Nous
n'avons pas l'intention d© parler des deux or-
chestres qui n© valent ni plus, ni moins, que
ceux qu'on peut entendre dans d'autres établis-
sements d© ce genre.

La base- de toute musique est le rythme. H
existe des peuples primitifs qui ne connaissent
pas d'autres fournies des jouissances sonores.
Nous remarquons ce rythme, cette cadence des
mouvements réguliers, tout le long de la re-
présentation du cirque. Les vingt danseuses ont
le rythme dans leurs jambes ; ell©g martellent
la cadence, sur les planches du podium, avec
les talons ©t les semelles de leurs chaussures.
Rien de plus amusant, au point de vue rythmi-
que, que de suivre leurs évolutions impecca-
bles. Ces grenadiers (pu grenadières) aux mou-
vements précis et au < drill » parfait, auraient
certainement fait les délices de Frédéric-le-
Gramd.

Et les animlaux dressés, ont-ils le sens du
ryth|m© ? On ne le demandera certainement pas
des fauves, pas même des chiens. Mais l'élé-
phant Jenny danse d'après les mesures de la
valse « Sur les ondes », d'Ivanovici, en agitant
avec plus ou moins de grâce ses membres énor-
mes.

La plus noble conquête de l'homme, le che-
val, possède certainement 1© sens presque par-
fait du rythme, mieux que maint élève de mu-
sique. L'étalon arabe Dyonar, présenté par M.
Huttenmann, exécute ses évolutions avec une
précision admirable. On objectera peut-être
que le cheval ne danse pas d'après les rytblmies
imposés par l'orchestre, mais que lé chef d'or-
chestre donne la mesure à ses musiciens d'a-
près les pas du cheval. Cer argument ne tient
pas debout. Aucun musicien ne saurait jouer
d'après des mouvements désordonnés. Pour les
rythmiciens, il est donc extrêmement intéres-
sant de suivre la présentation de haute-école
des chevaux d© race. F- M.

La municipalité de Rome a déridé d'élever
un monument à Néron dans le nouveau parc
Oppio.

La statue de l'empereur dominera un© fon-
taine grandiose et l'eau sortira des yeux du
terrible tyran, comme pour le contraindre à
pleurer sur ses crimes.

Etrange idée. On imagine difficilement les
lannep de Néron»

_Les larmes de Néron !

Pli... Mi __Ml.ll j
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k Corbillard automobile pour enterrements 9
l| et incinérations permettant de transporter !
gj les membres de la famille en même temps •
9 que le cercueil. p
[v; Concessionnaire de la ville |
f- i  pour les enterrements par corbillard antomo- : ;U bile dans la circonscription communale.
ij Cercueils, Incinérations, exhumations. ! j
f ;  Concessionnaire de la Société de crémation.
N Formalités et démarches. ! I

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_ l __ _____
Madame veuve Louise Dubois-Despland, ses en-

fants et petits-enfants, ont le regret d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances le décès de
leur regretté époux, père, beau-père, grand-père et
parent,

Monsieur Henri DUBOIS
survenu à Perreux, dans sa 82me année.

Eepose en paix.
L'enterrement aura lieu à Perreux, lundi '3 sep-

tembre, à 14 heures.

Messieurs les membres de la Société de secours
mutuels « L'Abeille », sont informés du décès de

Monsieur Henri DUBOIS
membre de la société et père de leur dévoué cais-
sier, M. Charles Dubois.

Le Comité.

Chronique régionale
GLÉRESSE

Bambin renversé par une
motocyclette

Jeudi soir, à Gléresse, un garçonnet de 6
ans, le petit René Gilbert, traversant la rue du
village, a été projeté à terre par une motocy-
clette. Il a eu 1© crâne fracturé et a eu une tem-
pe enfoncée. Malgré une opération faite immé-
diatement, l'état du bambin est désespéré.

BOLE
Un beau résultat de la Société de tir
(Corr.) Le challenge offert par les hôteliers

d'Auvernier, aux sociétés de tir du district d©
Boudry, a été disputé dimanche au stand d'Au-
vernier.

Il a été gagné par la société des Armes de
Guerre d© Bôle.

Les résultats sont les suivants : 1, Bôle,
. moyenne 40,6 points ; 2. Auvernier, moyenne
36,8 p. ; 3. Colombier, moyenne 35,8 p.

Le challenge avait été, disputé pour la pre-
mière fois en 1927 ©t gagné par la société diu
Tir militaire d'Auvernier.

Pour être acquis définitivement, il doit être
gagné trois fois par la même société.

— ! __

Chronique viticole
Etait-elle la bienvenue la pluie dont nous

avons été gratifiés ces jours passés! Depuis le
21 juin, c'était la sécheresse. La vigne, dans
les quartiers peu profonds, ©p souffrait horri-
blement, et plusieurs ceps ne pourront plus re-
prendre vie. Heureusement, ce ne sera pas la
majorité, car cette bonne pluie a fait merveille
dans la plupart des vignes. Rarement on a vu
une récolte aussi franche, les grappes sont do-
dues et font plaisir à voir.

La maturité est déjà avancée et si cela con-
tinue, on peut prévoir les vendanges pour la
fin du mois. Là qualité sera bonne. Avec une
récolte aussi abondante, il faut s'attendre à
une baisse des prix, qui permettra à chacun de
faire ses provisions; on parle déjà de 80 ir. la
gerle, ce qui ferait 50 fr. de moins que l'an
passé.

Il ne faudrait pas toutefois que le proprié-
taire ne retrouvât pas le déficit de l'an passé.

Il est regrettable que nous ne trouvions pas
une norme plus juste pour le prix de nos vins.
En prenant les deux dernières années, on a
payé en 1927 jusqu'à 130 fr. la gerle de blanc
et cette année on peut prévoir de 70 fr. à 90 fr.
la gerle, ce qui donnera une différence de
50 fr. pour la gerle de blanc; de cette façon,
il y a des différences trop grandes et on craint
que les vins de l'an passé ne puissent plus être
vendus.

Bref , cette année sera bonne, aussi bien pour
le paysan que pour le viticulteur. Les récoltes
sont bien rentrées, et si nos vignes vont bien
jusqu 'au bout, nous devons être reconnaissants.

NEUCHATEL
Un butoir imprévu

Un automobiliste, voulant reculer sa machi-
ne, hier après-midi, au Faubourg du Lac, der-
rière la Rotonde, a brisé un candélabre électri-
que. Le maladroit chauffeur a immédiatement
déclaré qu'il payerait tous les frais de l'acci-
dent.

Au cirque Busch
Pour la représentation de ce soir, dés facilités

sont accordées aux spectateurs. Le programme
sera aussi riche et varié que celui des autres
soirs, qui a déjà été applaudi par un très nom-
breux public.

_,¦.„ H M _ . M US .mj HiH I 11 ¦! 
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Les enfants et petits-enfants
de Louis Mentha-Vouga,
de William Eichenberger-Vouga,
d'Alexis Vouga ; '
Les familles Vouga , Mentha , Soguel,
font part du décès de leur tante, grand'tante et

parente,
Mademoiselle Jenny VOUGA

survenu auj ourd'hui, à l'âge de 90 ans.
Cortaillod, le 31 août 1928.

Psaume LXm, 8.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, lundi 3

septembre , à 1 heure.

Banque Cantonale NeuchâteSolse
Téléphone 15.2»

Cours des changes du 3 septembre 1928, à 8 h. 15
Parte . , , , ,.  20.26 20.31 Toutes opérations
Londres > » ¦ • ¦ 25.19 25.21 de change an
New-York . . . .  5.18 5.20 comptant et h ter.
Bruxellea . . . .  12.16 72.26 me anx meilleures
Milan . . , , . .  27.18 27.23 conditions
Berlin . , , , , 123.73 123.83 . . . .  ,
Madrid . ! 86.20 86.40 £

chat et ,vent«
. , . * * * ' 'o n a i n  ona oc de monnaies etAmsterdam . . . 208. 0 208.2o bU]ets de banqn6
Vienne . . . . .  73.1o 73..D étrancers
Budapest . . . .  9°-45 90.Ho —
Prague 15.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . , , 138.90 139.10 et accréditifs sur
Oslo 138.50 138.70 tous les pays dn
Copenhague . . 1138.50 138.70 monde
Bucarest . . . .  3.10 3.20
Varsovie . . . . 58.05 58.35 ntl°,uie8, antre.s
•>.._ ._ ,___ . A ™,__, _„_ .„ \ o i o  o on affaires bancairesBuenos-Ayres (pap.) 2. 8 2.20 aux conditions lesMontréal . .. .  5.18 5.2U Di„s avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Bulletin météorologique — Septembre 1928

OBSERVATOIKE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ _ * V4 dominant ~\S fg 1 |
* Moy- Mini- Maxi- g j£ ** fo

enne mum mum _ § « Dir. Force _\
m " H EI

1 15.2 8.9 18.9 721.4 1 E. faible I nuaK.
2 13.7 10 0 17.9 721.6] 4.0 » » I couv.
2. Temps orageux au N.-O. depuis 12 à 16 h. 30

aveo pluie intermittente. Soleil par moments de-
puis 11 h. à 15 h. 15.
3. 7 h A : remp 13.7 Vent : N.-E. Ciel : couv.

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

Août-sept 29 30 31 1 2 3 j
l l' l

ni m

735 m-_r

730 
___-

725 ___-
720 |Ej-

705 =™

700 =- I
Niveau du lac : 2 septembre, 429.52.

» » 3 septembre, 429.54.

Bulletin météor. des G. F. F. 3 sept, 6 h. 30
f s Observations faites centi- TFMP q Tr T VFvrm
If aux gares C. F. F. Brades TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . . .  +13 Nuageux. Calme.
543 Berne . . . .  +12 Couvert >
587 Coire . . . . .  +13 » »

1543 Davos . . . .  +8  » »
632 Fribourg . . . +1* » *
394 Genève . .. .  +J6 » »
475 Claris . . . .  +*£ Pluie T>T0Ï- *

1109 Goschenen . . +]| Couvert >
566 Interlaken . . . + l0 Pluie prob. >
995 La Ch.-de-Fonds +}g Nuageux »
450 Lausanne . . . +Jg Couvert »
208 Locarno . . . T!| P'nie prob. >
276 Lugano . . . .  "f in Pluie »
439 Lucerne . . . »  +'1j> Couvert >
898 Montreux . , . +17 » »
482 Neuchâtel . . . +1* Nébuleux >
505 Ragatz . . * . +18 Couvert >
673 Saint-Gall . . . +12 Nébuleux. »

1856 Saint-Moritz . + 8 Pluie prob. >
407 Schaffhouse . . +14 Couvert. Vt d'E.
537 Sierre +16 Pluie. Calme.
562 Thoune . . . .  414 Cou.ert »
389 Vevey . . . .  +16 » »

1609 Zermatt . » . +10 Pluie »
410 Zurich . . .  +13 Oouvert »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

CEDILLE D'AVIS DE NUDCHATEL. S. IA,

Souscription
en faveur de l'orphelinat catholique,
frappé par le sinistre du 24 août 1928

Anonyme 5 fr. ; S. et Y. T. 5 fr. ; B. B. 3 fr. ;
M. H. A. 10 fr. ; famille F. 5 fr. ; E. B. 20 fr. ;
Anonyme, Hauterive 3 fr. ; quatre sœurs 5 fr. ;
C. N. 2 fr. ; Anonyme, Cortaillod 5 fr. ; jardi-
nier Hool 19 fr. ; Mme C. 5 fr. ; Claudine 5 îr. ;
Mme L. L. 5 fr. ; Mlles B. 5 fr. ; L. A. 5 fr. ; A.
K. 5 f r. ; A. L. 5 fr. ; J. R. 2 fr. ; Zouzou 1 f r. ;
Yolande 2 f r. ; sympathie 5 îr. ; Anonyme, Neu-
châtel 5 fr. ; L. 2 fr. ; Société die Consommation
de Neuchâtel 100 fr. Total à ce jour: 2217 fr.

AVIS TARDIFS
Bonne cuisis-Bière

est demandée par Mme André Richter. domaine de
Champrévoyres. Entrée immédiate. 

B A T E A U X  A VAPEUR

MERCREDI 5 SEPTEMBRE

Foire de Moral
Départ de Neuchâtel : 5 h. SO.

Société de navigation.

OUVERTURE du NOUVEAU
SALON de COIFFURE

GASTON
RUE SAINT-MAURICE -1 -1

DR CHABLE
Maladies de la peau

DE RETOUR


