
Un beau morceau de diplomatie
CDe notre correspondant de Paris)

( ment on élude sans en avoir l'air, une question embarrassante

1. .US, 3 septembre. <— La plupart des jour-
naux français se sont contentés de reproduire,
sans la commenter, la réponse que le conseil
de la Société des nations vient de faire au gou-
vernement de la république de Costa-Rica qui
lui avait demandé urne interprétation de là doc-
trine de Monroe visée dans l'article 21 du cove-
nant. Un mien ami qui est volontiers un peu
caustique, prétend que cette absence de com-
mentaires provient de oe que personne n'a rien
compris à cette réponse ©t qu© personne ne
veut ©n convenir. • ,

Peut-être n'a-t-il pas tout à fait tort. Mais cela
prouve précisément que cette réponse constitue
un beau miorceaiu de diplomatie internationale.
N'est-ce point, en effet, un diplomate — et non
des moindres — qui a dit un jour : < La parole
a été donnée à l'homme pour déguiser sa pen-
sée ». Le conseil de la S. d. N. a trouvé moyen
de répondre longuement à une question épineu-
se sans trop se compromettre ©t sans rien cas-
ser. Féliçitons4© d© s'être tiré aussi élégam-
ment d'un© situation fort embarrassante..

Car embarrassante, elle rétait au plus haut
degré. Qu'auriez-vous fait , je vous le demande,
à la place de ces malheureux juristes du Lé-
man placés subitement devant un problème
qu'il semblait impossible de résoudre sans
froisser soit les Etats-Unis, soit les républiques
de T Amérique latine. Et, pour comble d© mal-
heur, ce problème se posait au moment précis
où les Etats-Unis, qui n'ont pas ratifié le .pacte
de la S. d. N., semblaient s'en rapprocher par la
signature du pacte Briand-Kellogg. E. était posé
par un gouvernement de cette Amérique latine
dont certains Etats, après s'être retirés de la
S. d. N., paraissaient justement disposés à faire
retour au bercail genevois, sous réserve d'y
trouver des garanties moins aléatoires die leur
indépendance politique, économique et finan-
cière, menacée par l'hégémonie de Washington
et la toute-puissance dul dollar.

En donnant à l'Amérique du nord la satis-
faction d'une _e_o___ais_ an_© pleine et entière
de la doctrine de Monroe, on risquait d© décou-
rager l'Argentine et le Brésil de revenir à Ge-
nève. En admettant des atténuations ou des cor-
rectifs-à ce principe, on avait de grandes chan-
ces d© mécontenter les Etats-Unis ©t d'anéantir
toutes leg espérances d'une future collaboration
américaine à la S. d. N. Pourtant, la question ne
pouvait être éludée et il était en somme assez
compréhensible qu© l'Amérique latin© désirait

être définitivement fixée sur la portée politique
et juridique d'un principe qui l'expose soit à n©
pouvoir remplir ses obligations d'assistance au
titre de la S.d. N., soit à ne pouvoir bénéficier,
le cas échéant, de cette assistance.

Le conseil de la S. d. N. s'est tiré de ce pas
difficile en répondant à la question qui lui avait
été posée à la façon des Normands, c'est-à-dire
en y répondant sans y répondre, tout en ayant
l'air d'y répondre, n explique tout d'abord que
_ l'article 20 stipule que les membres de la so-
ciété reconnaissent, chacun en ee qui le concer-
ne, que le présent acte abroge toutes obliga-
tions ou ententes « inter s© » incompatibles avec
ses termes ». H constate ensuite que « l'article
21 apport© aux Etats, participant à des engage-
ments internationaux, la garantie que ceux de
ces engagements qui assurent le maintien de la
paix ne sont pas atteints dans leur validité par
iradhésion au pacte de la S. d. N. ». Mais il se
hâte d'ajouter, un peu plus loin : . l'article 21
se borne à viser de tels engagements dès qu'ils
peuvent exister, sans chercher à les définir ;
une tentative de définition pouvant aboutir, en
effet, à restreindre ou à étendre leur applica-
tion. Une pareille tâche n'incombait pas aux
rédacteurs du pacte et ne concerne qu© les Etats
ayant accepté « inter se. de tels engagements ».

En vérité, 1© paradoxe continuera donc à sub-
sister d'un principe, intéressant les seuls Etats-
Unis, inscrit dans un pacte auquel les Etats-
Unis ne participent point. Et l'on peut se de-
mander si les Etats de l'Amérique latine se con-
tenteront de cette réponse qui, au fond, n'en est
pas une. Mais on fera sans doute valoir que la
renonciation générale à la guerre comble la fâ-
cheuse lacune de l'article 15 du covenant aux
termes duquel les membres de la S. d. N. peu-
vent reprendre leur liberté, c'est-à-dire recou-
vrer le droit du recours aux armes si l'unani-
mité n'a pu se faire au sein du conseil : le pacte
Briand-Kellog limitant cette liberté d'action
aux seules solutions pacifiques, toute possibi-
lité de violence se trouverait donc théorique-
ment exclue.

« Théoriquement»... Ce mot vous fait sou-
rire ? Qu© voulez-vous, tant que la S. d. N. ne
disposera d'aucune sanction ..pour faire respec-
ter ses arrêts,' les membres de l'aréopage de
Genève seront bien forcés de se contenter du
rôle de théoriciens. Cela.ne les empêche pas,
d'ailleurs, comme on le voit, de se montrer, à
l'occasion, habiles diplomates. M. P.

La réponse du Conseil de la Société des nations
au gouvernement de Costa-Rica

Société des nations
I.e_ représentants de la Suisse

dans les commissions
GENÈVE, 4. — La Suisse est représentée de

la façon suivante dans les diverses commissions
de l'Assemblée de la S- d. N. :

Première commission, M. Burckhardt ; sup-
pléant : colonel G. Keller. 2me commission : M.
Motta, colonel Keller et M. Stucki ; suppléant :
M. Gorgé. Sme commission : M. Motta ; sup-
pléant : M. Burckhardt. 4me commission : M.
William Rappard ; suppléant : M. Stucki. 5me
commission : M- Keller ; suppléant : M. Gorgé.
6me commission : M. William Rappard ; sup-
pléant : M. Burckhardt.

Une entrevue Briand-Seipel
GENÈVE, 4. — Abordant la série d'entretiens

qu'il compte avoir avec les personnalités politi-
ques actuellement réunies à Genève. Mgr Sei-
pel, chancelier d'Autriche, a rendu visite lundi
soir à M. Briand. L'entretien aurait porté sur la
situation économique de l'Autriche, mais on
peut supposer que M. Briand a exposé à son
interlocuteur les appréhensions que pourrait
faire naître toute tentative de rattachement de
l'Autriche à l'Allemagne.

Au Conseil de la S. d. N.
Fera-t-on de nouveau place à

l'Espagne?
GENEVE, 4. — Le bureau de l'Assemblée de

la Société des nations a adopté un texte au sujet
de la demande de rééligibilité de l'Espagne au
Conseil. .

Ceci veut dire que l'Espagne pourrait deman-
der sa rééligibilité immédiat, au lieu d'atten-
dre l'expiration de son mandat de trois ans.

M. ZAHLE
premier délégué d.nois, président de la neuvième

a.ïsroblée de la G. d. N*

Nouveaux détails sur
l'aventure de Campione

L'arrestation de Rossi

Comment a opéré la police italienne
LUGANO, 4. — Le journal < Popolo e Libér-

ia » de Bellinzone- s'est livré à une enquête
fouillée au sujet de.1'arrestation de Cesare Ros-
si, à Campione, et voici quelques renseigne-
ments inédits sur cet' incident :

L'opération a été ".préparée de longue main
par la police italienne: et. avec une très grande
habileté;- Le 15- juillet dernier, une personne
nommée Bianca Traversa, de nationalité ita-
lienne, entrait en relations avec M. Praderio
Giovanni, entrepreneur, domicilié à Viganello,
pour louer une villa meublée située à Bissone.
La location était fait© au nom d'un certain Giu-
seppe Cristiani. La villa elle-même, est située
sur la route cantonale à quelques dizaines de
mètres de Campione. La villa fut occupée im-
médiatement par Cristiani Giuseppe, homme
d'une (_nquànt_iné d'années, par Bianca Tra-
versa, et une demoiselle d'environ 25 ans. Ma-
ria Cristiani. Cristiani se rendait souvent à Cam-
pione au restaurant du « Bon séjour » que fré-
quentaient plusieurs autres personnes qui se
rendaient, souvent à la viHa Praderio sur le
territoire dé Bissone en Suisse.

1-e piège
Le 28 août, Cristiani, accompagné dé Bianca

Traversa, se présente h l'hôtel Adler, deman-
dant M. Bozzoli, qui, on le sait, n'était autre
que Rossi. Une. longue conversation s'engagea
entre les quatre personnes, puis les nouveaux
venus s'en retournèrent. A 22 heures, dé cette
même journée, Cesare Rossi et la femme Du-
rand quittaient l'hôtel, disant qu'ils ne rentre-
raient que très tard dans la nuit. Or, exactement
30 minutes après, les deux personnages étaient
arrêtés à Campione.

Il n'y a pas un instant à douter que le coup
ait été monté et préparé sur territoire suisse
par la police italienne. A peine l'arrestation de

-Rossi sur la. place- de Campione avait-elle été
opérée qu'une personne, évidemment de mè-
che, s© précipitait au téléphone du restaurant
et demandait la communication avec l'hôtel
Pline, à Côme. L'ayant obtenue, voici la con-
versation, qui s'engagea : « Le petit garçon vient
de naître* la maman s'est évanouie, la commère
l'assiste et fait toute: la besogne », ce qui vou-
lait évidemment signifier que l'opération avait
parfaitement réussi.

Peu après, et toujours du restaurant Bon Se-
jour, on demanda la communication avec la di-
rection des carabinier ! à Côme pour obtenir
l'envoi de gendarmes et, plus tard, on télépho-
nait à Rome au ministère de l'intérieur que
l'opération avait ' réussi. Et le 29 au matin, tou-
jours de Campione, on téléphonait à l'hôtel
Adler pour, faire savoir que Bozzoli-Rossi avait
été blessé dans un accident d'automobile, que
Mlle Durand était .à son chevet et qu'une per-
sonne de confiance viendrait au cours de la
journée pour retirer les bagages de Bozzoli et
de Mlle Durand. Ainsi .fut fait ; la limousine
verte de Cristiani se présentait à l'hôtel et char-
geait peu après les deux malles de Rossi. Au
cours de la soirée, la même automobile passait
la frontière avec les bagages et deux person-
nes. Le même jour,. !, villa Praderio fermait
ses volets.

Aucune responsabilité ne peut être mise au
compte de la police tessinoise pour le manque
de protection dtu couple Bozzoli-Durand. Ce
couple est tombé dans le « panneau » quelque
24 heureg après son arrivée à Lugano. Durant
ce court laps de temps, il m'a vu qu'Une seule
fois Christian! à l'hôteL

L'amie de Rossi n'était pas
de mèche

Enfin, il nous semble qu'il faut écarter d'em-
blée rhypothèse foraulée par quelques autres
journaux et suivant laquelle Marguerite Du-
rand serait une agent© de la police italienne. La
jeune f ëm|mie accompagnait Rossi à Lugano
pour d'autreè raisons, soit sentimentales, soit
politiques. Aucun fait n'existe qui prouve le
contraire. » / .. . _" • .-

Des carabiniers italiens
ont passé dans les eaux suisses

LUGANO, 4. — L'affaire de l'arrestation de
Cesare Rossi se .complique. On a établi que six
carabiniers italietnis, armés, ont passé dans les
eaux territoriales suisses, la nuit de l'arresta-
tkxni, sur le simple consentement de deux doua-
niers suisses, alors qu'une autorisation, soit
de la direction-d'arrondissement des douanes,
soit du commandant dexposte frontière est né-
cessaire. Les deux douaniers seront punis dis-
<dp__nair-U_-nt -¦' •' ' ' • ' . - •' . ..

La révolution de septembre à Paris
SOUVENIRS HISTORIQUES

H y a septantejhuit ans, les Français, au ma-
tin du 5 septembre, vivaient les premières heu-
res du régime actuel. Le jour précédent, en ef-
fet, l'émeute populaire, conduite et canalisée
par les chefs du parti républicain avait procla-
mé la déchéance de la dynastie napoléonienne
et lancé de Paris une grande espérance à tra-
vers la France entière.

Encore une fois, la capitale avait fait la ré-
volution, et docile, la province suivait le mou-
vement, ou attendait les événements. Les cir-
constances qui ont préparé la chute du second
Empire méritent d'être rappelées.

Le i_> juillet 1870, les troupes impériales quit-
taient Paris, au milieu 'des acclamations de la
foule, pour se porter à la frontière , à la rencon-
tre des troupes prussiennes. La Chambre avait
voté la déclaration de guerre avec enthousias-
me^ malgré lès avertissements de Thiers qui
avait essayé désespérément de démontrer à ses
collègues que la France n'était pas prête.

Pendant les premières semaines de la cam-
pagne, ni Paris, ni la province ne savaient quel-
que chose de la marche des opérations. Soudain,
au début d'août, l'impératrice-régente lance un©
proclamation qui déclare Paris en état de siè-
ge, et publie un communiqué ainsi conçu :
_ Metz, minuit et demi. — Le maréchal Mae-
Màhon a perdu un© bataille ; sur la Sarre, le
général Frossard a été obligé de se retirer ; cet-
te retraite s'opère en bon ordre : tout peut se
rétablir ».

C'est, en trois lignes, l'aveu d'un désastre
que la trahison de Bazaine, capitulant à Metz,
rendra irréparable.

Aussitôt, on s'agite au Palais-Bourbon. Les
députés républicains entendent profiter des cir-
constances pour établir solidement leur presti-
ge et tenter de prendre le gouvernail afin- de
sauver la France, perdue paf l'empereur et ses
ministres. Dès que la Chambre reçoit les . 'pre-
mières nouvelles alarmantes, des membres de
la gauche proposent d'enlever les pouvoirs au
gouvernement régulier pour en investir un « co-
mité exécutif » formé de quinze députés. Les
conservateurs ne prennent pas cette proposition
au sérieux ; c'est pourtant le présage d'une ré-
volution imminente.

Sur ces entrefaites, les autorités militaires de
Paris mettent la ville ©n état de défense ; une
censure sévère empêche ceux de l'arrière de
connaître la vérité sur la situation des armées.
L'agitation se calme au parlement, mais elle
commence dans la rue. Des rumeurs; iîtquiéta_t-
tes circulent. On entend parler de capitulation,
on tient le maréchal Mac-Mahon pour gravement
blessé, même pour mort. Aussitôt, la gauche de
la Ohambre interpelle le ministère, elle deman-
de des précisions sur les opérations militaires
et ee plaint dès nouvelles contradictoires lan-
cées par les journaux qui se renseignent où ils
peuvent. Le Chef du gouvernement répond , pour
autant qu'il sait lui-même quelque chose. Ce-
pendant, dehors, la foule de Paris devient me-
naçante ; elle pressent le désastre et réclame la
déchéance de la dynastie. Pour éviter le pire et
maîtriser le peuple dans ses premières agita-
tions, les députés républicains se décident à
agir. Us exigent une séance de nuit.

Le 4 septembre, à 1 heure du matin, la Cham-
bre se réunit pour une demi-heure. Le chef, du
cabinet, le comte de Palikao, avoue que J'em-
pereur a rendu son épée et que l'armée est
prisonnière à Sedan et Jules Favre dépose la
motion suivante : « Louis-Napoléon Bonaparte
et sa dynastie sont déclarés déchus des pou-
voirs que leur a conférés la Constitution. »

Alors, parmi tous les députés bonapartistes,
qui . avaient pourtant juré fidélité à l'empereur
et au régime impérial, un seul a le courage de
protester et de se retirer. Les autres, avec la
souplesse qu'ils mettaient un mois auparavant
à se prosterner devant le maître de l'heure,
exécutent une pirouette. Estimant qu'ils n'ont
pas encore donné une preuve assez éclatante
de leur incapacité, ils restent à leur poste. Sans
doute, ministres et députés de droite avaient-
ils d'excellents prétextes pour ne pas s'en al-
ler : la France à sauver, la révolution à apai-
ser. Mais il est des hommes aux actions des-

quels il ne faut pas chercher de trop louables
motifs, tant ils se sont toujours montrés sou-
cieux de leurs propres intérêts.

Il s'agit maintenant de rédiger un texte con-
sacrant le passage d'un régime à l'autre. Les
députés n'oublient pas que le pouvoir est, à ce
moment tragique, aux mains d'une femme, et
comme la galanterie française n'a pas perdu
ses droits, ils ne veulent pas signifier trop brus-
quement à l'impératrice-régente qu'elle doit
quitter le trône sans espoir d'y remonter, elle
ou son fils. Et pendant que les soldats se font
tuer pour l'honneur de la France, les parle-
mentaires ergotent sur la formule qui doit sau-
ver le pays.

Voici comment, dans la « Revue de Paris »,
M. Robert Dreyfus résume toutes ces tergiver-
sations : « Palikao a sa formule, qui comporte
un conseil de régence; il a obtenu la signature
de l'impératrice. Mais les députés lui disent
tous que ce mot de régence devient impossible.
Voilà Palikao fort perplexe; il consulte M.
Thiers qui propose : conseil de gouvernement :
Palikao y voit un piège, il estime que la for-
mule de M. Thiers implique la • déchéance du
régime actuel ; il consentirait à parler de con-
seil du gouvernement...

M. Thiers, lui aussi, a préparé sa formule
magique. Négociant d!abord avec la gauche, il
a obtenu qu'elle n'insistât pas trop pour la
déchéance ; la gauche y consent, elle abandonne
le mot, elle ne tient qu'à la chose. Or, la droite
n'a peur que du mot et souscrit à la chose. M.
Thiers croit déjà tenir sa formule transaction-
nelle, et tâtonnant, pour motiver la nomination
d'une commission de gouvernement et de dé-
fense nationale, il écrit enfin : « Vu la vacance
du trône », ou peut-être : « Vu la vacance du
pouvoir »... Mais ces euphémismes n'effacent
pas entièrement le tourment de certains dépu-
tés : liés par leur serment, comment pouvaient-
ils déclarer la vacance du trône, ou même du
pouvoir ? M. Thiers raye les mots trop vifs et
leur substitue ces mots pâles : « Vu les circons-
tances— y

» Avant la fin du jour, l'insurrection popu-
laire, balayant les formules des docteurs, pré-
ludera à la lente et pénible gestation du régime
nouveau. »

En effet, Thiers et Jules Favre avaient pro-
mis au peuple la déchéance. Voyant que les
députés, comme à l'ordinaire, bavardaient au
lieu d'agir, la foule se rassemble aux alentours
du Palais-Bourbon et menace de l'envahir. Pour
protéger ses collègues, Jules Favre a une ingé-
hîé-̂ ë "idée. Il crie aux insurgés : «Ce n'est
pas ici qu'on peut proclamer la république,
c'est à l'Hôtel de ville. » Et ceux-ci, se souve-
nant qu'en 1830 et eu 1848 leg révolutionnaires
se sont réunis à l'Hôtel de ville, suivent les
députés républicains qui les y conduisent. Arri-
vés là, les membres du corps législatif, après
de violentes discussions, parviennent à caïjmier
le peuple et à se faire déléguer les pouvoirs su-
prêmes. Les députés restés au Palais-Bourbon
n'ont plus qu'à se soumettre. Le' 5 septembre,
le « Journal officiel de la République françai-
se » publiait oe décret : « Le Corpg législatif
et le Sénat sont abolis. » La révolution avait
triomphé ; grâce aux parlemlentaires de gau-
che, elle s'était accomplie avec calme.

Aussi la ville de Paris oublia-t-elle un ins-
tant leg malheurs du pays ©t elle se mit en
liesse. Le bon peuple s'ilmiaginait que le roi
Guillaume n'en. voulait qu'à l'empereur Napo-
léon et que la République ramènerait aussitôt
la paix. Ignorant malheureusement les ambi-
tieux desseins des Hohenzollern, la ténacité de
Bismarck et ses machinations diplomatiques.

Bientôt, il dut renoncer à ses illusions. Non
seulement la révolution ne parvint pas à sortir
la France de la sanglante aventure où la volon-
té malfaisante de l'impératrice et la volonté des
ministres.l'avait menée, mais elle provoqua la
guerre civile et un nouveau siège de Paris.

On n'avait pas tiré un coup de fusil le 4 sep-
te)mibre 1870. Six mois plus tard, on se battit
entre communards et réguliers avec d'autant
plus de fureur et les journées de mars 1871'
montrèrent qu'en France on ne s'accomtmiode
pas d'une révolution pacifique. G. P.

Dans les glaces polaires
Le feu de l'île Edge

ROME, 4- -— Les journaux italiens apprennent
d'Oslo que le commandant du baleinier « Ves-
liekai;i» a déclaré que l'endroit de l'île Edge
où fut aperçu un feu fut minutieusement explo-
ré. : Le feu doit avoir été allumé par des pé-
cheurs ou des chasseurs.

Un autre télégramme annonce qu'à la suite
de la découverte des flotteurs du « Latham »,
l'amiral commandant des expéditions françaises
a décidé de terminer toutes les recherches le
10 septembre. Le croiseur « Strasbourg » a été
rappelé. Il serait déjà à Tromsoe, s'il n'avait pas
été retardé dans sa marche par le brouillard qui
couvre le détroit de Barens.

Le « Krassine », en route vers le nord , et le
« Braganza », se dirigeant vers Kingsbay, se
sont rencontrés au cap Mitra. Le commandant
du « Braganza », l'aviateur Crosio et le lieute-
nant Giovannini ont donné au professeur Samoï-
lovitch toutes les informations nécessaires sur
l'état de la glace, affirmant notamment que les
aviateurs pourront assez facilement effectuer
des vols au nord de la Terre du Nord-Est.

Des débris de l'« Italia » ?
ROME, 4. — Les journaux reproduisent le té-

légramme suivant :
Le journal „ Tidningen Tegn » annonce que

le bateau Do"rreren, rentré ce matin à Tromsoe,
après trois mois de croisière dans les régions
polaires, dit avoir aperçu le 2 août des ours au-
tour d'un tas de débris. L'équipage du bateau
croit qu'il s'agit de l'enveloppe de l'« Italia ».
La scène se passa à 16 milles au nord-est de
l'île Foyn.

Outre le baleinier « Jopetter », trois autres na-
vires communiquent avoir aperçu de la fumée
sur le promontoire d'une île faisant partie de
l'archipel de François-Joseph, et non du Spitz-
berg. Un des navires avait décidé d'entrepren-

dre des recherche©, mais les glaces l'en empê-
chèrent.

Une épave du « Latham _ -
OSLO, 4 (Havas) . — Un télégramme de Trom-

soe annonce que l'amiral français Heer, qui est
à bord du «Strasbourg», a déclaré que le flot-
teur trouvé est, bien le flotteur de gauche du
« Latham ». Il a été constaté que le flotteur est
resté en mer au moins deux mois. La pièce qui
a été ajoutée au flotteur est bien conforme à
celle qui a été fixée à Bergen au cours des ré-
parations.

Le scepticisme 'de Nobile
ROME, 4. — Le général Nobile a accueilli

avec scepticisme la nouvelle annonçant que le
bateau de pêche « Joppetter » a aperçu des feux
sur une île de l'archipel François-Joseph. Le
général a ajouté que de cet archipel jusqu'à
l'endroit où la nacelle se détacha de l'enve-
loppe de l'« Italia », il y a au moins 200 km.
Il est exclu que le dirigeable ait pu survoler
une si grande région.

Hassel et Cramer au Groenland
Ils communiquent avec l'Amérique
NEW-YORK, 4 (Havas). — Le « New-York

Times » annonce que les conditions atmosphé-
riques rendent très difficiles les communica-
tions avec les aviateurs américains Hassel et
Cramer qui se trouvent à l'observatoire du mont
Evan. Dans un bref message au commanditaire
du Greater Rockford, Hassell et Cramer lui fa i-
saient connaître qu'ils avaient laissé leur ap-
pareil intact à une centaine d© milles de leur
base. Ils disent qu'il a résisté à l'ouragan sur-
venu après leur départ. Hassell demande des
instructions pour le sauvetage de l'appareil. Le
commanditaire a répondu qu'il laissait Hassell
et Cramer libres de continuer leur voyage vers
Stockholm ou de rentrer en Amérique par ba-
teau,

PARIS, 5. — Les distinctions honorifiques sui-
vantes ont été accordées par le ministre de l'in-
térieur aux personnes ci-après désignées à l'oc-
casion du récent accident de montagne de l'Ai-
guille-du-Drù (Haute-Savoie) :

Médailles d'or: MM. François et Louis . Fio-
roli, tous deux habitant Genève ; à titre posthu-
me, M. Paillard,- demeurant à Genève.

Médailles d'argent de lre classe : M. Tournier,
guide à Chamonix. ;

Médailles de bronze : M. D.-J.-H. Steldon, su-
je t anglais, et Mme . Maunoury, demeurant à
Paris. ' -:. "' ' 't

Lettres de félicitations : MM. Tairraz , Mugnier,
Charlet, Balmat ' eV Bèllin, guides à Chàmenix.

Un nouveau cyclone dévaste
le sud d'Haïti

PARIS, 5. — La légation de la république
d'Haïti a reçu, des télégrammes disant que la
partie sud du pays de Miragoane a été dévastée
par un violent cyclone occasionnant de nom-
breuses pertes de vies et ,un important domma-
ge matériel. ¦- ... • .',-.•

Une grande par tie de la population est sans
abri . Le gouvernement envoie des secours dans
les régions sinistrées. Des souscriptions ouver-
tes dans le pays ont déjà produit _50,000 dollars.

_La récompense du. courage
et du sacrifice

Démission
du ministère bulgare

PARIS, 4 (« Gazette de Lausanne »); — On
apprend de Sofia, mardi soir, que le ministère
bulgare a remis sa démission au roi Boris.

La crise est due à l'influence du groupe
Tsankoff, c'est-à-dire aux éléments les plus tur-
bulents de l'organisation macédonienne (comi-
tadjis). Cette nouvelle sera vivement ressentie
en Grèce et en Yougoslavie, dont les frontières
ont été récemment le lieu d'incidents provoqués
par les comitadjis.

Dans les milieux diplomatiques, la chute du
cabinet bulgare causera une impression péni-
ble. Elle se produit après les démarches franco-
anglaises à Sofia nécessitées par l'agitation des
organisations révolutionnaires macédoniennes.
Il est impossible de ne pas voir dans leur vo-
lonté de compromettre les négociations de l'em-
prunt bulgare un acte à la fois hostile au gou-
vernement bulgare qui les avait engagées et
une réponse brutale aux représentations justi -
fiées de la France et de la Grande-Bretagne.

Suspension
d'un journal espagnol

MADRID, 4 (Fabra) . — A propos de la sus-
pension sine die du journal « Voz de Guipuz-
coa », une longue note officielle dit notamment
que le manque d© compréhension ou une né-
gligence du fonctionnaire chargé d'exercer la
censure de la presse à Saint-Sébastien, ont per-
mis au « Voz de Guipuzcoa » de publier un ar-
ticle qui, sans fondement ni preuves, juge avec
acharnement' et d'une façon offensante méri-
tant la poursuite pour diffamation, la situation
financière d'une nation amie de l'Espagne _ ____
se préoccuper du grave dommage qui pourrait
être causé à son crédit.

De tels manquements au bon sens ne se pro-
duisent jamais dans la presse de Madrid, non
seulement parce que les journaux n'oublient
jam ais les prescriptions formelles en cette .ma-
tière, mais encore parce qu'ils ont conscience
que l'activité politique ne peut être poussé©
jusqu'au point de créer des difficultés ©t des
ennuis à leur propre pays. H se peut que cer-
taines personnes se soient fait xm devoir de lé-
ser le crédit d'un pays, mais le gouvernement
n'est pas disposé à laisser sans punition une.tel-
le action.

La note se termine en soulignant la gravité
des attaques telles que celles du « Voz Gui-
puzcoa » contre le crédit d'un pays dont le gou-
vernement s'est donné comme tâche le relève-
ment national et qui n'aurait jamais souffert
qu'on publiât des énormités pareilles.

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

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : L'Italie et le monde danubien. —

Nouvelles politiques et nouvelles suisses.
En 5mo page : Lo pacte et les soviets.
En Gr. page : Dernières dépêches. — Chronique

régionale.
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TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178
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— Je suis désolé, mais vous allez en accep-
ter un autre.

— Mais non, mais non, c'est ma faute, laissez
donc !

Bliss choisit lui-même un cigare et le mit
presque de force entre les doigts de sa nouvelle
connaissance.

Tous les deux rentrèrent au promenoir.
— Le ballet n'est pas trop mal, qu'en pensez-

vous ? dit Bliss, en vue d'enta|m©r la conver-
sation.

D'abord timide, le jeune homm© parut sur le
point de s'éloigner après quelques remarques
sur le spectacle, mais il changea soudain d'idée
et proposa :

T- Voulez-vous vous asseoir ? J'avais pris
deux fauteuils et j'attendais un ami, mais il ne
viendra sans doute pas.

Bliss s'empressa d'accepter. Quand ils furent
assis côte à côte, le jeune homme lui fit ses
confidences.

Il se nommait Sturgess. Son père était à la
tête d'une manufacture de chapeaux dans les
Highlands. Il était venu à Londres pour affaires
et ne restait que pour assister à un match de
football au Crystal Palace.

Il ne connaissait presque rien de la capitale
niais avait le plus vif désir d'en apprendre
davantage.

(Beproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Société dea Gêna de Lettres.)

Etant en si bonne voie avec son nouvel ami ,
M. Sturgess accepta sans hésiter son invitation
à souper. Bliss l'emmena naturellement dans
le restaurant où la signature de M. Fancourt,
avec deux points, constituait son unique mode
de paiement.

Le jeune homme des Highlands manifesta
bruyamment son plaisir ; tout le long du repas
il faisait de temps à autre sonner les pièces dont
son gousset paraissait bien garni. A la fin, ayant
lampe le dernier verre d'une bouteille, M. Stur-
gess, mis en gaîté, s'inquiéta de savoir où l'on
irait finir la nuit.

— Quel genre d'agrément vous plairait ? de-
manda Bliss. Voyons, aimez-vous les cartes ?
Voulez-vous que je vous conduise dans un bon
club où vous rencontrerez aussi des jolies fem-
mes qui jouent au bridge ? Je connais une mai-
son sérieuse et très chic ! Nous pourrons y
prendre une consommation , même si vous ne
jouez pas.

— Je me moque pas mal de la société des
femmes chic, répondit le jeune Sturgess, sans
nul souci d'élégance, mais j'aimerais assez car-
tonner. C'est dit ? Nous y allons ?

Bliss se leva, paya l'addition de la manière
précitée, puis, une fois dehors, appela un taxi
et y fit monter son compagnon.

Il sourit eu prenant place aux côtés de ce der-
nier ; c'était bien la première fois , depuis deux
mois, qu'il pouvait se permettre d'offrir une
voiture à un ami.

La tenue de la maison de jeu impressionna
fortement le provincial et Bliss lui-même n'y en-
tra point sans étonnement.

Un immleiase valet vêtu de bleu de roi et ga-
lonné d'or ]©s reçut au seuil du temple.

Autour des quatre tables de bridge, les jou-
eurs, hommes et femmes, en tenue de soirée, ne
parurent point s'apercevoir de l'entrée des jeu-

nes gens. Une dame entre deux âges, très élé-
gamment habillée d'une toilette noire perlée
de jais, vint à leur rencontre et tendit sa main
à Bliss.

— Ah ! cher Monsieur Johson, vous venez
nous faire une petite visite, comme c'est aima-
ble à vous ! Il y avait un temps infini que nous
ne vous avions vu.

Bliss devinant que cette dame était Mrs
Fortescue, la secrétaire, présenta son ami M.
Sturgess du Highland en visite à Londres pour
quelques jours.

— Mr Sturgess aimerait beaucoup faire uu
bridge, expliqua Bliss, je crois qu'il y est de
première force.

Mrs Fortescue mit en œuvre tous les char-
mes de son esprit pour plaire à la nouvelle re-
crue, plutôt timide dès l'abord.

— Aveo vous, Madame, si ça vous fait plai-
sir ? dit galamment le jeune homme.

Elle lui sourit très gracieusement.
— Oh ! vous m'excuserez, cher Monsieur.

Je me sens ce soir un peu fatiguée. Je suis allée
aux courses aujourd'hui et Sandown me donne
mal à la tête. Mais que cela ne vous empêche
pas de jouer. Nous ne manquons pas de bons
partners.

— Ça m'est égal de faire une chose ou une
autre, déclara le jeune homme du Highland,
pourvu que je passe le temps.

— Je vous préviens que les règles du club
sont sévères, reprit la dame, les gros enjeux
sont défendus... Je vous conseillé de ne pas
jouer plus haut qu'un schilling la partie, si vous
ne voulez pas vous faire dévaliser, ajouta-t-elle
en riant.

Elle se tourna du côté de M. Fancourt qui ap-
prochait.

— Bonsoir, Jinnny, vous venez prendre vo-
tre place au bridge ?

¦ i

M. Fancourt et sa secrétaire échangèrent un
regard.

— Je n'en ai guère envie ce soir, mais si on
a besoin de moi...

Blisse présenta son ami Sturgess du High-
land. M. Fancourt se montra tout juste aimable.

— Mon ami Sturgess ne s'intéresse pas
beaucoup au bridge, ce qui lui plairait mieux
serait de jouer à la roulette.

M. Fancourt prit un air sévère.
— Ah î le rêve de tous les provinciaux. J'i-

magine, Monsieur, que vous avez lu dans ï©3
journaux des articles qui fulminent contre les
maisons de jeu. Personnellement je suis persua-
dé que l'on trouverait à peine une ou deux
roulettes dans Londres, et encore !

Nos lois sont très strictes, jeune homme, et
la police est parfaitement renseignée. Eh bien !
mais si vous voulez d'un bridge à deux sous le
point ?

Mr Sturgess s'approcha d'une table vide.
— Oui, oui , n'importe quoi, pourvu qu'on ne

s'embête pas !
Mrs Fortescue dissimula un sourire derriè-

re son éventail tandi s que M. Fancourt indi-
quait des chaises à Bliss et à son ami et battait
les cartes.

Le jeu commença.
M. Fancourt fit plusieurs fautes assez éton-

nantes pour un homme rompu aux surprises du
jeu. Sturgess gagna plusieurs fois, mais il était
distra it ; il levait les yeux et regardait fré-
quemment autour de lui.

— Est-ce que, demanda-t-il, tous ces gens-
là ne jouent pas d'enjeux plus forts ?

M. Fancourt secoua la tête.
— Non, deux sous, c'est la limite. La règle,

mon cher Monsieur !
En outre , nous ne recevons pas ici des mil-

liardaires.

— Ça n'est guère excitant, fit Sturgess. Un
petit jeu de pocker, hein ?

— Oh ! impossible. Tout à fait contre les
règles de la maison I Au reste, je ne peux pas
souffrir le pocker.

M. Sturgess cessa d'insister ; une demi-heu-
re plus tard, il se leva après avoir ramassé son
gain : trois schillings et six pences.

Par un léger signe de M. Fancourt, Bliss
comprit qu'il devait revenir. H reconduisit son
ami jusqu'à la porte du hall.

— A un autre jour, j'espère, lui dit M. Stur-:
gess, en lui écrasant la main dans sa forte patte;
on se retrouvera.

— A bientôt !
Bliss revint assez penaud et intrigué jus-

qu'au sofa où M. Fancourt et Mrs Fortescue
l'attendaient assis côte à côte.

Le premier lui indiqua un siège en face
d'eux.

M. Fancourt produisit son sourire et dit ave.
douceur :

— Croyez que je suis loin de vous blâmer,,
Ben — vous me laisserez vous appeler Ben au
lieu de Johnson, n'est-ce pas ? — J'espère que
votre premier insuccès ne vous découragera
point, mais sachez que vous n'aviez pas mis, cet-
te fois, la main sur l'oiseau rare.

Bliss regardait son patron sans comprendre,
— C'était un provincial certainement, beau-

coup de détectives le sont. Si vous voulez savoir
son nom, il s'appelle Richard Haies et il fait
partie, à Scotland Yard, de la brigade des jeux.
Je le connais depuis longtemps, il a déjà tour-<
né autour de notre maison.

Bliss resta abasourdi.
- — Il avait si bien l'air d'un bon jeune hom-
me de campagne, Jmurmura-t-il. Comment au-
rais-je pu deviner ?
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LOGEMENTS
~

Clos de Serrières 13
Pour cas imprévu, apparte-

ment à louer pour lo 24 s«pt .m-
bre, quatre chambres, balcon ,
cuisine, cave et toutes dépen-
dances ; sera remis à neuf. —
S'y adresser. '

Â louer à Peseux
beau logement de quatre cham-
bres, cuisine, salle de bains ins-
tallée, jardin et dépendances, à
partir du 34 septembre pro-
chain. Prix de location : 1000 fr.

S'adresseï- on l'Etude do Me
Max Fallet, avocat et notaire, à
Peseux. 

A louer
pour le 24 septembre,
un appartement de qua-
tre pièces et dépendan-
ces. — Situation : Jardin
anglais. — S'adresser
faubourg du Lac 10.

Pour date à convenir , à louerun
appartement

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

Etude Petiîpferre & flofz
Appartements à louer

Centre de la ville: deux cham-
bres.

Près de la gare : deux et trois
chambres.

Vauseyon : deux chambres.
Vieux-Châtel: trois chambres.
Rue du Seyon: trois chambres.
Parcs : trois chambres.
Serrières : quatre chambrée.
Vauseyon : quatre chambres.

Beau logement
trois on quatre chambres,
cuisine, bain, dépendances,
buanderie, j ardins potager
et d'agrément. Belle situa-
tion. A louer pour le 24 sep-
tembre ou époque à conve-
nir. — S'adresser Plan 6.

WJJI_— 1WLM!UJ1»1I_H_II_ III.. M̂I i¦ A Jouer tout de suite ou pour
date à convenir.

LOGEMENT
de quatre chambres, dépendan-
ces, j ardin. S'adresser ChapelleNo 27, Peseux. 

: A louer tout de suite ou pourépoque à convenir

petit logement
d'une chambre et cuisine ; eau,fiiaz, électricité. S'adresser Mou-lins 35, Bine. 

A louer pour le 24 septembre,ou éventuellement plus tôt , un
appartement

de quatre ohambres, au centrede la ville. S'adresser à l'EtudeBarrelet, avocat, rue de l'Hôpi-tal 6.

CHAMBRES
A louer joli© chambre. SeyonNo 28, 4me, à droite. ĉ o.
Belle grande chambre, soleil,tout conf ort. — Coq d'Inde 24,3me. face. co.
Chambre et pension soignée.

Beaux-Arts 1. 
Petite chambre indépendante,pour ouvrier rangé. Mme Jean-renaud, ruelle Dublé 6. 
Deux jolies chambres, aveopension, pour tout de suite. —Pension Etter, Seyon 21. Mêmeadresse, place pour quelques

pensionnaires. <> .o.
Chambre au soleil, pour j eu-

ne homme sérieux. S'adresser
dès 2 h., rue Pourtalès 8, 3me.

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

ON CHERCHE
une fu de dnita

privée, sachan t bien coxidre et
repasser. Salaire 80 Ir. par mois.
Entrée immédiate. Les offres
avec copies de certificats, pho-
tos et indication d'âge, sont à
adresser sons chitTres L 7302 Y
k Pnbllcltas, Berne.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour entrée immé-

diate dans bon restaurant sans,
alcool,

deux jeunes filles
sérieuses et débrouillardes pour
le service de table et comme
filles do cuisine. Adresser of-
fres avec prétent ions sous chif-
fres B. S. 835 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

VOLONTAIRE
Je chercho pour mon fils, 20

ans, et pour environ six mois,
place dans magasin d'alimenta-
tion. — L'essentiel serait qu 'il
puisse se perfectionner dans la '
conversation française. Entrée
octobre. Prière de s'adresser à
J .  Eizzoli-Monsch , épicerie fi-
ne, Saint-Moritz (Grisons).

Personne de confiance
connaissant lo commerce cher-
che, occupation l'après-midi ou
travaux à fairo ohez elle. Ecri-
re sous chiffres T. B. 842 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche

jeunes filles
pour travail facile en fabrique.

S'adresser de 10 à 16 heures,
Bolduek's des Lacs, Chemin du
Pocher 2. ; 

Maison d© musique cherche
jeune filfle

pour le magasin
connaissant les deux langues et
présentant bien . — Faire offres
par écrit avec- copie de certifi -
cat sous chiffres D. Z. 838 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour colonie an-
glaise do l'Afrique occidentale,

employés
âgés de ,20 ù 25 ans, de langue
maternelle française, connais-
sant tous les travaux de bu-
reau, la comptabilité et ayant
do bonnes notions d'anglais. —
Adresser offres sous P 1986 N k
Publlcitas Nenchâtel . 

Polisseuses
de boites et

aviveuses
sont demandées. — Offres case
postale 2831, Vauseyon .

Suisse allemand, 20 ans. sor-
tan t d'apprentissage aveo di-
plôme,

Ht i_
Bonnes notion s do la langue

française, comptabilité et tra -
vaux do bureau. — Ecrire sous
P 1992 N à Publlcitas Neuchâ-
tel. 

Maison de commerce demande
tou t de suite

jeune commis
débrouillard et bien recomman-
dé. Offre s avec prétentions à
case postale 6590, Neuchâtel.

On demando un
jeune garçon

pour la gardo du bétail. Aug.
Blauck, « les Goulettes », Saint-
Biaise.

Ou demande uno personne ro-
buste, connaissant bien son mé-
tier , pour j ournées do

lessive
Ecrire sous chiffres L. D. 840

au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour la.
période des vendanges.

tiion de 3 à S tonnes
aveo chauffeur expérimenté. —
Offres à case postai© 178, Au-
vernier. ___^_^_^___

Messieurs,
Un service rapide,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vous ion! assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Rue du Seyon 18a - Grand rue 11

Téléphone 881

ON PRENDRAIT EN PENSION
à la Béroche, dames ou mes-
sieurs âgés. Soins dévoués. —«
Bonne nourriture. Belle situa-
tion. Prix : 95 fr. par mois. —
Références à disposition. Ecrire
sous chiffres H. J. 831 au bu-
rcau de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme trouverait

chambre et pension
soignée à Areuse. Adresser de-
mandes sous chiffres C. Z. 810
au bureau de la Fenille d'Avis.

Armoiries
Recherches et exécution

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

ATELIER D'ART

VUILLE-ROBBE
Faubourg de YEôp ital 30

AVIS MÉDICAUX

D' CHABLE
Maladies de la peau

de retour
Dr Chapuis
. Av. de la Gare 10
DE RETOUR

w [IIIU IOEI
Médecin-dentiste

de retour
Cabinet dentaire

ALF. NICATI
Docteur en médecine
et chirurgien dentiste

-14-, Beaux-Arts *l A
de retour

Remerciements

I 

Madame Samuel ¦
ZURCHER et. familles, re-H
mereient de tont cœur ton- H
tes les personnes qui leur S
ont témoigné tant de sym- H
pathle pendant ces jours H
pénibles qu 'ils viennent de H
traverser. 9
* Neuchâtel. S sept. 1928. . j

Demoiselle
connaissant la sténographie, li
le français, l'allemand et l'ai
vérification des montres, ayan
glagee, sont demandées par i:
rie de Bienne. — Offres sous
Suisses S. A., Bienne. 

On cherche pour tout de suite
une bonne

sommelière
bien au courant du service de
table et restaurant. Faire offres
avec photographie et certificat
à l'hôtel National , Fleurier.

On demande une
personne forte

et en bonne sauté, pour des
j ournées de lessive. — Vve A.
Montandon, Vauseyon

HORLOGERIE
On engagerait tout do suite

quelques jeunes filles
actives et consciencieuses. Pla-
ces stables. Se présenter à la
Fitbrlquo de balanciers Thlé-
baud. k Saint-Aubin. 

Agents occasionnels sont de-
mandés pour « Assurances Vie ».
Bon gain accessoire. Ecrire sous
chiffres P 15344 C à Publicités.
la Chaux-de-Fonds. P 15344 O

DAME OU MONSIEUR
énergique demandé, pour pla-
cement d'un article de grand
rapiport ; aucune connaissance
spéciale. (Gain accessoire). —
S'adresser cas© postale 44, Neu-
chàteL i

On demande
QUELQUES JEUNES GENS

intelligents et actifs pour petits
travaux ainsi qu'un©

JEUNE FILLE
sachant coudre à la machine.
Se présenter Gibraltar 6.

On demande un
Jeune étudiant

pouvant s'occuper des devoirs
d'un garçonnet de 3mo classe,
chaque jour de 5 à 6 h. — S'a-
dresser ohez Mme Konrad, rne
du Temple Neuf 15, 1er.

Apprentissages

. iNKili Hanp
Jeun© homm© intelligent pour-

rait entrer à d© bonnes condi-
tions comme apprenti boulan-
ger Jpâtissier.

Demander l'adresse du No 836
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprenti serrurier
serait engagé tout de suite ou
pour date à convenir, à l'atelier
de serrurerie. Rue Basse 24, Co-
lombicr (Neucbâtel).

On cherche pour tout d© suite
ou époque à convenir uu

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

Ada Guy
Professeur de Chant

reprend ses leçons
le 1er septembre

Visible les mardi , jeudi et sa-
medi après-midi. Faubourg de
l'Hôpital li). 

_îme Jane Ischer
Ecluse 15 bis

a repris ses leçons
de musique

On cherche î><rar garçon de 13
ans (écolier),

PENSION
où il pourrait apprendre la lan-
gue française. Eventuellement
travaux faciles après l'école. —
Adresser offres avec prix à case
postale 6975, Bâle 12.

Commerçant
expérimenté s'intéresserait avec
100,000 fr. dans l'exploitation
mécanique, éventuellement achè-
tera it brevet d'invention. Offres
sous chiffres W 6490 L à Publl-
citas, Lausanne. JH 35663 L

de Ira
i machine à écrire, ainsi que
îglais, et demoiselle pour la
t ei possible travaillé sur re-
mportante fabrique d'horloge-
chiiffres JH 3670 J, Annonces

JH 3670 J

AVIS DIVERS
PENSION - F A M I L L E

Boine 3 — NEUOHATEL
Maison d© tout confort. Grand
jardin. — Ohambres au soleil.

Cuisine soignée.
:: TENNIS A PROXIMITÉ ::

Mme et Mlle Vf URGER.
Père de famille, infirme, se

recommande pour

travaux d'écriture
comptabilité. — Ecluse 27, 2me.

Coupe et couture
M"° Marguerite Mentha

Cité Ouest 6
a ouvert son atelier

. Leçons île français
pour volontaires. Maladière 4 a.

Leçons
de français, d'anglais

et d'allemand
Traductions

Excellentes références. Mlle
Esther Mentha, Côte 119 ou chez
Mm© Perrelat, Orangerie 6.

I"e B. Gnébhart
SABLONS 28

a recommencé ses leçons de

piano - solfège
Théorie . Dictée musicale

LEÇONS
Préparation de devoirs

Programmes primaire et se-
condaire. — Paul von Allmen,
instituteur, Côte 107.

Leçons de piano
et harmonium

chez BDIe S. Houriet, professeur
rue Purry 8, 2me.

Instruction sérieuse ,
pédagogique

Analyse musicale. Lecture ryth-
mique. Déchiffrage.

Technique développée rapide,
ment par l'assouplissement (dn
4me en particulier) et l'écart des
doigts, au moyen de l'assouplis-

seur « Ochydactyl ».

Deux chambres meublées, au
soleil . Rue Purry 4, ifrroa , 

A louer
JOLIE OHAMBRE

au soleil, chanffable. S'adres-
ser Côte 89. rez-de-chaussée, c.o.

LOCAL DIVERSES
Magasin et entrepôt

à louer
A louer au Chemin des Mulets,
à proximité de la gare, grand
local d© plus de 100 m2, pour
magasin ou entrepôt. Possibili-
té d'utilisation de la voie indus-
trielle.

Demander l'adresse du No 834
au bureau de la Feuille d'Avis.

Grand© .hanibre non meublée,
indépendante, conviendrait

ponr bureau
Terreaux 7, 2me. à droite.

Garages
A remettre garages neufs, à

proximité du centre. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
Chambre confortable
meublée ou non , est demandée,
de préférence rue Saint-Honoré.
Offres sous chiffres P. L. 843
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demande à louer
si possible à l'ouest de la ville,
ou à proximité de Peseux, villa
de cinq ou six pièces, avec j ar-
din . Offres d'appartement dans
maison tranquille ot bien située
serait aussi examinée.

S'adresser Etude Bourqui n &
fils, avocat , Terreaux 9, Neu-
châtel.

OFFRES
DEUX JEUNES FILLES

Bernoises, 16 et 17 ans, entre -
raient 'dans bonne, familles
pour aider au ménage. (Occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française). Offres à Mm©
P. Aragno, Petits-Chênes 11,
Neuchâtel. Téléph one 1-3.91.

Jeune fille fo rt e

cherche date
dans petit© f amille comme seule
j eune fille, pour se perfection-
ner dans la cuisine et la langue
française. Entrée 1er ou 15 octo-
bre. Offres à A. Angehrn, ate-
lier de couture, Hôpital canto-
nal, Saint-Gall. Pc 3273 G

JEUNE FILLE
cherche place pour se perfec-
tionner dans la cuisine. Bons
soins préférés à forts gages. —
Adresser offres écrites sous T.
A. 839 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On cherche pour Berne (six

mois ville et six mois campa-
gne),

fil DE 111
très recommandé o. connaissant
le service et sachant très bien
coudre. Offres avec certificats à
Mme de Bonstetten, DIemers'v.il
près MunchenDuchsee.

On cherche

jeune fille
hors des écoles Pour faire le
ménag© et aider au magasin
(confection), dans bonno petite
famille. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Bons ga-
ges. Vie de famille. Seulement
j eunes filles honnêtes et do
bonne volonté sont priées do
s'adresser à Mm© Jacques Wy-
ler-Bloch, Bremgarten (Argo-
vie).

On cherche pour Zurich jeun e

Irai de [laits
sachant um peu coudre ©t bien
servir à table, aimant les en-
fants (fillette de 7 ans). Offres
aveo certificats, photo et salai-
re à M. Garfunkel, Zurich, Lo-
•wenstrasse 17. JH 21975 Z

Bonne cuisinière
îst demandée par Mme André
Richter, domain© de Champré-
veyres. — Entrée immédiate.

DÈS VENDREDI PROCHAIN m _ T__ g\ W •& 4P& DÈS VENDREDI PROCHAIN
LE 7 SEPT. __"___ JET %J? _____ __ ___ %J? LE 7 SEPT.

j Cette œuvre d' un vigoureux réalisme, dégage par les moyens les plus simples une pénétrante émotion, [ - .- ' .
i ¦ -, ne cesse d'être poignante, et attein t vers la f in un admirable eff et de grandeur tragique. ï ]

ê

lcofle d'accordéon
(Système Blattner)

.. G. MENTHA, Terreaux 9
8É

 ̂
Neuchâtel

%W Ouverture : 15 septembre
 ̂ Cours pour débutants et de perfectionnement

Succès garanti en -IO leçons
Nombreuses références. Représentant des accordéons « HERCULE »
Prospectus et conditions : G. Mentha , f abrique « Hercule »,

Corcelles (Neuchâtel) . Téléphone 154.

Le Chœur d'hommes «LA BREVARDE »
des Parcs

reprendra ses répétitions le mercredi 5 septembre, à 20 h. 15,
au local, restaurant de la gare du Vauseyon.

Invitation cordiale à tous les amis et connaissances que
le chant intéresse.

LE COMITÉ.

¦ Hôtels - Pensions - Promenades j
S COURSE EN AUTO-CAR S
¦ ¦

| Jeudi 6 septembre

I AUX RASSES I¦ B¦ par 1© Val-de-Travers, Gorges de Noirvaux, Sainte-Croix, "¦J les Rasse». Retour par Mauborget, Grandson, rives du lac. fi
Bl Prix de la course : Fr. 7.— par personne. ."
¦ Départ Place de la Poste : 14 heures. Q
Sj Pour renseignements et inscriptions s'adresser à la ï '
Jj LIBRAIRIE DUBOIS sous l'Hôtel du Lao. Téléphone 1840. g
| GARAGE HIRONDELLE S. A- |
aEBiBOBaHariaEEBBaQEaaaaanHEBnaBBiacaBHasiEœEa

Dépôt
La fabrique d© perles synthétiques

„LA PERLE DU LAC" t<££3!T
accorderait dépôt de ses nombreux articles (colliers, sautoirs,
boudes d'oreilles, barrettes, coffrets, poudriers, etc.), à personne
possédant magasin, articles de mode d© préférence, situé sur
passage principal et pouvant mettre à disposition nne vitrine
ou partie d© celle-ci. — Affaire très intéressante et d© tout 1er
ordre pour personne capable. — Adresser offres à la Direction
de la « Perle du Lac », Grand'Rue 88, a Montreux. 

ffln "̂ ntajMrl fï flr £BT*M- ¦D_̂ gaOTi Bt^^^^uËu H m mm _  ̂_* m\ m* _> _>\ _ _^___ f̂lr ^ _̂n̂ B__k I "-1 " B mmWBBÈ  ̂ ^ Y^KfvA aS—fio _H_E9 A^ ĈM lO Ê̂ ^̂ W \ ¥&fxS% HAQ _^̂ B7

H Bè% mercredi S sepfienibre ^P®^BP̂  îP̂  H_f Jirn_sn_P̂  mmr H ||
H ûigf-aïKf-e matinée dèf 2 h. avec EMIL JANiiglgS et ijLBAW HALL DAVIS H
B(BPrtMW_______MÉ . ' j  Location Magasin Hug & Cie , téléphone 8.77 g



IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, en ville, pe-
tite maison avec ate-
liers et quatre petits lo-
gements. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

Belle maison
Les héritiers de M. Jacob Lus-

eher offrent à vendre, k Fontai-
nemelon, une belle et bonne
maison de construction récente,
contenant deux grand* loge-
ments. Grand Jardin.

Pour visiter l'immeublo, s'a-
dresser ohez M. Jean Luscher,
à Fombainemelon et pour prendre
connaissance des conditions, s'a-
dresser à l'Etude Perregaux no-
taire et Sognel , à Cernier.

Au centre
d'Yverdon

& vendre j oli immeuble ayant
magasin, atelier et deux appar-
tements, le tout en excellent
état. S'adresser J. Pilloud, no-
taire, Yverdon. JH 1585 Y

Villa à vendre
sept chambres, tout confort, jar-
din. — Ecrire sous E. B. 823
au bureau de la Fenille d'Avis.

ENCHÈRES
Office des p oursuites de Boudry

Enchères pnbliqnes
L'office des poursuites soussi-

gné vendra par voie d'enchères
publiques, le vendredi 7 septem-
bre 1928, k 16 heures, au nou-
veau collège de Peseux (derriè-
re lie Temiple), les objets cî d-S»
s o us :

vingt litres huile pour mo-
teurs automobiles, quatre bou-
gies Bosch pour auto, un lit
bois complet, une table de nuit,
quatre chaises, un© table, une
commode, nn fer à repasser
pour tailleur, un pied d© fer et
un© machine à coudre pour cor-
donnier, un tambour avec <oo _r-
roies et baguettes.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la, poursuite pour dettes et la
faillite.

Bouidry, le 3 septembre 1938.
Office des poursuites

Le préposé : H.-C. Morard,

Office des ponrsnifea de Nenchâtel

Eafisyii.il
Le j eudi 6 septembre 1928, dès

9 heures. l'Office des poursuites
de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien Hô-
tel-de-Ville, les objets suivants:

six actions nominatives de
1000 fr. chacune « Messidor S.
A. » à Neuchâtel, un buffet de
service, des chaises rembourrées,
un fauteuil, des tables, un ca-
napé, un lavabo, une étagère,
des tableaux peintures à l'hui-
le, un lit de fer, une table-lava-
bo, un outillage complet d'bor-
ogerie calibre 18-5, et d'autres
objets dont le détail est suppri-
mé.

Une oMeune berger appenzel-
lois.

Une certaine quantité de vins,
liqueurs et sirops divers.

La vent© aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuit© pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites
Le préposa A. HUMMEL.

A VENDRE
On offre à vendre à de bon-

nes conditions des
vases

die 2000 à 3000 litres, ainsi que
des pipes et de la futaii-e cou-
rante. S'adresser chez Schindler
& Cie, à Couvet.

A VENDRE
nne xnétroQ-nse, dix flammes,
aiveo four, une charrette à deux
roues, sur res-orte, un pousse-
pou-ffe.

Demander l'adresse du No 841
au bnreau de la Feuille d'Avis.

T. S. F.
poste conuple., à vendre. Even-
tuellement contre moto ou pen-
sion. Ecrire case po-tale 11 d.

A vendre un

fourneau
en fer, à l'état de neuf. S'adres-
ser Pérenses 13, 1er, Vauseyon.

A vendre pour cause de dé-
part,

moto Saroléa
500 cm3, pour le prix de 550 fr.

Demander l'adresse du No 819
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en général
ulcérations, brûlures, vari-
ces et j ambes ouvertes, hé.
morroïdes. affections de la
peau dartres, piqûres, enge-
lures et coups de soleil Se
trouve dans tontes les phar.
macies. Dépôt général: Phar.
macie St-Jacques, Bâle.

Brillantine
pour meubles

détache - nettoie
redonne l'aspect du
neuf aux meubles

poils ou cirés • 
¦
- .

fr. 1.75 le flacon à la

toni- inEpancheurs 8

FRAISES
de l'espèce Joconde ( Jukunda .,
fruits très doux, récolte très
abondante. Nous offrons jeunes
plantes à 12 fr. les 100 pièces,
3 fr. 25 les 25 pièces, avec indi-
cation du mode de culture.

Culture de fraises Liebefeld
nr&o Ttarne. .TT-T S5fi7 n

PEUGEOT
Pour cause de double emploi,

à vendre automobile Peugeot,
5 HP. trois à quatre places,
éclairage et démarrage électri-
ques, taxe et assurance 1928
payées. Prix : 1100 fr. — Faire
offres écrites sous chiffres A.
H. 837 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

A VENDRE
un lit complet, deux places, bon
crin, une armoire à deux por-
tes une commode, deux tables
carrées, une table de nuit et ri-
deaux, un divaji neuf. S'adres-
ser Fauibourg de la gare 23, rez-
de-ehaussée, à droite. 

A VENDRE 
~

deux beaux laegreg de 1000 et
1100 litres, un tonneau de 300
litres, avinés en blanc, nu- ovale
de 135 litres en rouge, une brau-
de à l'état de neuf et quelques
geries. S'adresser à Mme Vve
Dina .Taquet, à Rochefort. 

A notre ——
nouveau prix .

do .
45 c. la bouteille de 7 décis .
verre à rendre 
le j us de 
fruits — •
sans alcool .————_
une Ire marque — 
devient la ———.
boisson de famille .
saine, très agréable ¦
tirée des fruits frais .
ZIMMERMANN S. A. 

A VENDRE
une poussette, à l'état d© neuf ,
ainsi qu'un© poussette de cham-
bre. Prix avantageux. S'adres-
ser à Mine Mié ville-Dubois,
Vernes No 3, Colombier. ¦

A vendre un
JOLI BUFFET

antique, pour 100 fr., une pous-
sette neuve, jamais employée qui
a coûté 160 fr., cédée pour 50
francs. S'adresser E. Linder-
Rognon , Ancien Hôtel-de-Ville
No 6. ; |

A VENDRE
faute d'emploi

deux lavabos, un grand buffet
noyer , console avec marbre, ma-
chine à laver, étagères, deux
paravents vitrés, tableaux, ta-
bles rondes marbre. S'adresser
Fahys 27, milieu.

T. S. F.
Un poste trois lampes avec

Multidine ; un lit une place ;
un canapé ; un buffet ; un pu-
pitre ; un Optimus deux feux ,
ainsi que divers articles.

Gratte-Semelles 15, 2me . 
mcmviij aitwwj&mwmi'rtmm

Towt cëicï
ej t évite à.
qiu e/tiploie

lelaiteap oudre-

Çulaoẑ

Dépôt général :

Pharmacie Tripet
Rue du Seyon 4

NEUCHATEL

ECEEÏISSES
de Saisie — _ er choix
vivantes à emporter
Hermann Locher, Monruz

Téléphone -13.85
A vendre à bas prix,

calorifère
S'adresser Serr© 2, 2me. 

Fraises
de l'espèce Joconde (Jukunda),
fruits très doux, récolte très
abondante. Nous offrons jeunes
plantes à 12 fr . les 100 pièces,
3 fr. 25 les 25 pièces, avec indi-
cation du mode de culture. —
Culture de fraises Liebefeld p.
Berne. JH 5573 B

A vendre

cinq ovales
bien avinés en blanc, contenant
l'un 3800 litres et les autres 2500
et 1500 litres. S'adresser à J.
Steinegger, tonnelier, Neuve-
vilile. ¦ ¦

A VENDRE
plusieurs fût s vides en bon état,
avinés rouge, contenance envi-
ron 240 litres. S'adresser Peseux,
Avenue Fornachon 28.

AVIS DIVERS
ROULET, ingénieur

Salnt-Honoré -i

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

________ -»ffi B_M-̂ -i-M---i»-M ¦H-_^-M--l--B-il__IMMMIBM^MBiM»-M-M-l--W______________^MMB

I DÉSIRE ACHETER TABLEAUX
I par

L.Bollag, Storchengasse 9, Zurich
________________5___i__«_____7_______J~W _L_'_______~_r__rI_____OWP_M ________C_aiC-Bl_________-___________________-__B

8 _o • Si I ourqiioi |j
1 Nombre d'entreprises, et sur- j lf

H La Parce que depuis que nous n
j i REMINGTON NOISELESS | avons la Remington Noisé-

équivaut au point de vue construc- /ess • 
écrit Sans brui t, flS»; tion et rendement a n importe *  ̂ ' EH j

H quelle autre machine à écrire et personne ne Supporte plus ff
fournit le même nombre de copies. 

^ 
. ' || ! '

La course réduite des barres à le tapotement OCS autres 11
H| caractères perfectionnées aug- i ¦ ||| |

mente la vitesse de frappe. macni_ l<_S.

; \ Demandez || |
I sans engagement le p rospectus S-3 à Él

Antoine Waltisbuhl & C 6 11
Lausanne H

i Rue de Bourg 5 Téléph. 24.855 1

:J.\ REPRÉSENTANT à NEUCHA TEL : 1
A.  MAAG

; .  j Chemin des Ferreuses 11 <t \\ _ \

iii Reymond
& ses -i.s

I 

ANCIENNEMENT
Librairie - Papeterie
(James Attinger

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

Cheng-Tchcng, Ma
; Mère 3.75

Hemingway (E.), Cin-
quante mille dollars 3.—

Dos Passos (John),
Manhattan Transfer
(2 vol.) 6.—

Ossendowski (F.-A.)
Sous le fouet du si-
moun 8.—

Romains (Jules)
Le dieu des corps 3.—

Tchlrikoff (E.) Jeu-
nesse 4.50

Weiss (Pierre). La ba-

I 

taille de l'Atlanti-
que 2.50

Lewinsohn (R). A la
conquête de la ri- y
ohesse 6.25 |_____ ¦_ ¦__¦_¦¦____ ¦__

B AN A G O
donne à l'enfant
santé  et J oie

"* *l^l^%VJ\_r la boisson idéale pour le
déjeuner et les repas intermédiaires.
95 Cts. le paq. de 250 gr. dans les bonnes
épiceries et drogueries. NAGO OLTEN

GUSTAV E LAVANCHY I
uff u tn i t i  m iiitiniiiiiiMiiimi ifitiiiriiitiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiitiiii MIS . IIIUIUI __H

; expose pour quelques jours Pcfl
¦f| une f* *

MAGNIFIQUE %

CHAMBRE.COUCHER I
M Orangerie A Téléph. 6.30 K|

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 T6I. 16

NEUCHATEL

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 6 septembre
si le temps est favorable i

Promenade
à l'Ile de St-Pierre
14 h. — * Neuchâtel A 19 h. —
14 h. 15 Saint-Biaise 18 h. 45

; 14 h. 30 La Tène 18 h. 30
15 h. — Landeron 18 h. —
15 h. in Neuveville 17 h. 45
15 h. 40vlle | 17 h. 20

PRIX DES PLACES
de Neuchâtel Ire Urne

et St-Blaise . . 3.— 2.—
du Landeron . . . 1.50 1.—

Société de navigation.

BREVETS D'INVENTION
A. HUMIûl.

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

M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton
de Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande.

*̂X_î_i_ __i__8_î___ f»i^1 ^ D̂Jjb L-j-uANIA"
"1_l^^i^iffl_f_b l 

LAUSANNE É

^ÉJE llll JE [jj (Ml Préparation rapide et appro- j |

F»;W^^^ -̂3 Bacca.auréaîs |
Maturité f édérale - Poly - Ecole de commerce et de langues - a
Etude approf on die du f rançais - Diplôme commercial -Cours $
de vacances à la montagn e - Sports - f nternat et externat, 'd

Ecole nouvelle alpine Lémania à Champéry |
(Alpes valaisannes , altitude .070 mètres) it

pour jeunes gens cle S â 15 ans i-_

DÉSIRE ACHETER TABLEAUX
par

WI. suisse in promis h pus
assemblée annueile «Ses 29 et 30 septembre

LES PERSONNES DISPOSÉES A LOGER un ou plu-
sieurs congressistes du 29 au 30 septembre et à donner le.
petit déjeuner du 30 sont priées d'indiquer leur prix au
président du Comité des logements , H.  Billeter, directeur
de l'Ecole de Commerce.

[ACCESSOIRES

I .îles, lies el autos
1 F. Margot & Bornand
1 S. A.
|| Temple Neuf, 6

Vente mobilière
Mercredi 13 septembre 1928, dès 9 heures et demie, Mademoi-

selle Louise Reymond, à Neuvevilie, exposera en vente publique
et volonitaire. à son dcwnicdile (maison Jules Schnyder, rue du
CoQflèg-e), les objet© mobiliers suivants :

Deux lits, un lavabo, six tables, trois canapés, trois fauteuils,
vinert chaises, divers meubles dont le détail est supprimé.
ManhT-ic antînnoc ¦ Deux fauteuils Louis XV, six chaiseslU- UUies dUUqu_ a . neu-h_t-loi_es, un bahut, un buffet do
service, un secrétaire-bureau (incrusté), six chaises et un canapé
(directoire), une commode, un escabeau, diverses tables, etc.

Paiement comptant.
Neuve ville, 1© 34 août 1928.

Par commission : EMILE WYSS, notaire.
minigœBraranminmfliiiiianaHHianBHntanBiniinnniagiHnaHnniafn
¦ H
| Spécialité de rideaux S
g JL. DUTOIT- BARBEZAT
(¦"S ' ' '" 1 j

'i .

S Rue de la Treille 9 Magasin au 2™« étage |j
ta Grand choix en \\

! Tulles iii! Si-Hall - luis lili nui iii f
| au mètre, dans toutes les largeurs . i

i Confection de rideaux sur mesures |¦ _. , -_ ._ .., _ ... m_JHHHHNHHHHBBBHnBI-Kran«ttHB-BUHHHHNBHHHHWia|]-!IX_i

Hi@l de l'Emmanthal
garanti pur, entra, est arrivé

Se recommande : A. GASCHE - .,
LAITERIE DE LA TREILLE

Parmi B@s f «ahSllS^^s. <Am\\ marchandises cle Sa TâlilIltS 0@ \
La Chanuc-de-Fonds

I c.ye n©us vendons dans nos manasàns.
; nous offrons a .fiuelSement :
i if® _. ® é§_ @ ®

I LAINE DE SCHAFFHOUSE atlatéSea„ -.85
I LAÏNE DE SCHAFFHODSE atteh. ?ér&ïe__ 1.- \
t] LAINE MERCURE _.e Mne . : . i _di<_ __ a>85
îj LAINE SCHMIDT attache bleue . V . l'écheveau 1_ "
| LAINE MÉNAGE Ia pelolte -.75 I

LAINE ISABELLE ,ou,es telntes- ,. pelott_ 1.15
LAINE . POPULAIRE seulement en ?à,veau -.65
Nous offrons avec baisse de prix le

I solde de ia mercerie
de la même faillite I

i Les denteilei sont
très bon marché

S Soldes et occasions - NEUCHATEL

'A lPi_ «__» *̂̂  " _ _rt*vea «_ s \mf c ~-+T + :i_ _̂__•*»*_ _ .*•* _ mmli «U^V^i-s.1?1 IN-
iii „st <»»< i°r.o> .._ _j ï" i
::::A V̂ ? m *^*Jœf rf * . ™ «_E::::
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LES ENFANTS AIMENT RECEVOIR
SOUVENT DE PETITS CADEAUX

Vous pouvez en trouver un très grand choix
au magasin spécial de Jeux et Jouets

Franz Cari Weber A. G. - Berne
Sous les arcades, 40, Hue du Marché
Même maison : Zurich et Genève

Magasin de chaussures, Seyon 24

A l'occasion de la rentrée des classes, nous offrons :
Bottines à lacer, souliers Richelieu,

souliers à brides,
pour fillettes et garçons

PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE ESPADRILLES

VILLE BE É|i NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel et de modelage

li iiiïîil aux patrons et apprentis
En conformité de la loi de 1919 sur renseignement

professionnel, les intéressés sont informés que dès oelte an-
née tous les cours de l'Ecole de dessin professionnel et d.
modelage, auront lieu de 17 à 19 heures.

Comme l'année dernière , les dames peuvent suivre 1©
cours de modelage.

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

« Cadavre vivant »
Le langage imagé de la

presse fasciste
ROME, 4. — L'« Impero > parlant de l'arresta-

tion de Cesare Rossi écrit que le manque de
commentaires dans la presse italienne sur cet
événement est parfaitement conforme à l'indif-
férence du public. Cesare Rossi n'est plus qu'un
cadavre vivant. Les épisodes dont il fut le pro-
tagoniste sont oubliés par les Italiens. *L'affaire Matteotti n'est plus exploitée que
par quelques individus isolés qui croient en-
core à la résurrection de Turati. La presse ne
pouvait pas punir plus justement Cesare Rossi
qu'en se taisant sur son compte. Maintenant la
parole est au tribunal spécial pour la défense
de l'Etat.

__e rôle de Cesare Rossi
MILAN , 4. — Les journaux italiens démen-

tent la nouvelle publiée à l'étranger et disant
que Cesare Rossi fut un des fondateurs du
parti fasciste et membre du quadriumvirat qui
a dirigé la marche sur Rome; Cesare Rossi n'a
joué dans le parti fasciste qu'un rôle secon-
daire. Il occupa exclusivement le poste de chef
du bureau de presse du ministère de l'intérieur.

Satisfaction compréhensible
ROME, 4. — Les journaux écrivent que l'érec-

tion de l'Albanie en royaume et la confiance du
peuple en la personne et en l'œuvre de Ahmed
Zogou ont soulevé une vive satisfaction dans les
milieux politiques.

En ce qui concerne tout particulièrement les
relations italo-albanaises, il est bien évident
que l'Italie qui, cela est naturel, est indépen-
dante des événements voulus uniquement par
la volonté nationale albanaise (?), ne peut que
constater la continuité du régime instauré par
Ahmed Zogou et, par là même, la continuation
des relations pacifiques entre Rome et Tirana.

SUEDE
Elections au Riksdag

STOCKHOLM, 4 (Havas) . — Chaque année,
le huitième de la première chambre, le Riks-
dag suédois, est renouvelée dans des élections
indirectes. C'était cette année, le tour de deux
circonscriptions de Malmoe et de Gaevle. Ont
été élus : 10 socialistes, 4 conservateurs, 3 agra-
fions-libéraux et un représentant du parti po-
pulaire. Les conservateurs ont perdu un man-
dat qui a été gagné par les agrariens . Il n'y a
aucun autre cli._igement.
; I>a propagande soviétique

STOCKHOLM, 4 (Havas) . — Les journaux
donnent dies détails sur les faits reprochés; au
vaisseau école soviétique qui se trouvait dans
le port de Visby, dans l'île de Gotland. A bord
du navire ont été dressées des pancartes por-
tant en langue suédoise des inscriptions dans
le genre d'e celle-ci : « Lénine reste vivant dans
le cœur du prolétariat international ». < Prolé-
taires de tous les pays, unissez-vous >. < Sol-
dats, ouvriers et paysans, salutations de leurs
camarades soviétiques > . Un journal raconte
même que des tracts de propagande auraient
été distribués par l'équipage qui avait débar-
qué. Mais cette nouvelle n'est pas confirmée.
La presse libérale et conservatrice exprime son
indignation.

EMPIRE BRITANNIQUE
| Un service aérien « impérial »
! LONDRES. 4. — Selon le < Times >, la com-
pagnie anglaise d'aviation civile < Impérial Air-
ways » est en train -l'organiser la première éta-
pe d'un service régulier d'avions reliant îes
diverses parties de l'empire en Europe» en
Afrique, en Asie et en Océanie. Cette étape,
qui serait ouverte l'année prochaine, serait
celle de Londres à Alexandrie. Elle serait cou-
verte en avion de Londres à Bâle, par train ra-
pide de nuit de Bàle en Italie, puis par hydra-
vion de la Lombardie jusqu'en Egypte, par la
côte orientale ou par la côte occidentale de la
péminsuile italienne. L. gouvernement de Rome
aurait offert des facilités pour l'établissement
de ce service anglais, mais le « Times _ fait re-
marquer que le parcours par Marseille et l'A-
frique du Nord présenterait aussi certains avan-
tages.

EGYPTE
Adhésion an pacte Kellogg

LE CAIRE, 4 (Reuter). — La réponse égyp-
tienne à l'invitation américaine d'adhérer au
pacte Kellogg dit notamment que le gouverne-
ment égyptien, convaincu qu'il exprime les sen-
timents réels de la nation égyptienne tout en-
tière, est heureux de donner son entière ap-
probation au pacte. La réponse ajoute que les
Egyptiens sont pacifiques et que la paix est
une nécessité pour l'existence de l'Egypte.

CHINE
La reprise des hostilités

dans le nord
LONDRES, 4. — Un télégramimie de Pékin

annonce que le général Peï Tchoung-Hsi, com-
imandant le secteur Pékin-Tientsin, est parti di-
manche pour Tientsini où il va prendre le
commandemlent de la 4me armée.
. Avant son départ, il a rendu visite aux mem-
bres du corps diplomatique. Après leur avoir
teîxposé la situation, il leur a déclaré quel toute la
•protection nécessaire serait accordée aux étran-
gers.

Suivant le correspondant du < Times >, le gé-
néral Peï Tchoung-Hsi a déclaré au représen-
tantt britanmique qu'il se pourrait qu'un combat
teût lieu dans le voisinage d© Kaï-Ping où Se
trouve un bataillon de troupes britanniques.
t On s'attend à une reprise imminente de l'of-
fensive des troupes nationaliste, contre les dé-
bris des arlmées de Moukden.

Les incursions mongoles en
territoire chinois

. LONDRES, 4. — Suivant un télégramme de
;_ _harbine au < Morning Post > de Londres, les
'détachements de cavalerie mongole qui obstruè-
rent pendant deux j ours, la partie ouest du che-
min dO fer oriental chinois comprenaient 5000
Jiomlmes de troupes régulières faisant partie
de la division soviétique du général Zubkovski.

ETATS-UNIS
Un appui pour M. Hoover

WASHINGTON, 4 (Havas). — M. Hughes,
ancien secrétaire/ d'Etat a promis d'accorder son
appui à la candidature de M. Hoover. U pronon-
cera à cette occasion de nombreux discours qui
seront radiodiffusés dans tous les Etats-Unis.

La guerre au Nicaragua
MANAGUA, 4 (Havas). — Dans le courant

_lu mois dernier, 580 partisans du général San-
dino se sont rendus aux troupes américaines.
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_L'IAalie et le monde danubien
(De notre correspondant de Vienne)

II. Les minorités du Tyrol méridional et le problème
da rattachement à l'Allemagne.

Vienne, août 1928.
On se souvient que lors de l'exposé que le

premier ministre italien, qui préside aux desti-
nées du fascisme, fit en juin dernier au Sénat
italien, sur sa politique étrangère, il remarqua
que tout traité die paix « comporte des clauses
territoriales, financières, coloniales et sociales
qui peuvent être discutées, revues et amélio-
rées dans le dessein de prolonger la vie des
traités eux-mêmes ». Ce passage du discours fut
interprété avec enthousiasme à Sofia et à Buda-
pest ; il fut commenté sur un ton blasé en Au-
triche, car on s'était bien rendu compte que pour
le président du cabinet italien, les clauses inté-
ressant son pays n'étaient précisément pas de
celles dont ia revision paraissait nécessaire à la
vie même des traités de paix.

En fait, les Autrichiens avaient raison. Sur-
tout ils se souvenaient de la joute oratoire qui
s'était engagée au mois de février entre le chan-
celier de 'la Ballhausplatz et le premier minis-
tre du palais Chigi. « Pourquoi celui-ci revendi-
que-t-il les droits des minorités hongroises,
alors qu'il avait déclaré péremptoirement en fé-
vrier qu'il n'admettait pas qu'il puisse y avoir
une question du Haut-A__ge et qu'il écartait
toutes les promesses verbales que les gouverne-
ments précédents auraient pu faire en ce qui
concerne le traitement réservé à la minorité al-
lemande du Tyrol méridional ?» se demandait-
on à Vienne. < Voilà qui est étrange, pour ne
pas dire injuste! En quoi les minorités de Tran-
sylvanie ou du Banat ont-elles plus de droits
que les minorités du Brenner ?»  Et encore une
fois les Autrichiens avaient raison.

Le problème du rattachement est rentré dans
le domaine de l'actualité, à la suite des mani-
festations pangermanistes qui se déroulèrent à
Vienne à l'occasion des fêtes en l'honneur de
Schubert, manifestations qui furent menées par
l'Allemagne presque exclusivement. Rappelons
donc quel est le traitement de ces minorités
puisque l'intérêt que l'on porte en Autriche et
en Allemagne à ces mêmes minorités constitue
en dehors d'importantes raisons d/ordre écono-
mique, une des principales raisons d'ordre po-
litique pour lesquelles l'Autriche se jetterait vo-
lontiers dans les bras du Reich.

Le. Tyrol méridional fut accordé à l'Italie par
le traité de Londres en 1915, à un moment où

, les Alliés avaient un besoin précieux d'e son
appui. A la conférence de la paix, malgré la
thèse du président Wilson de la libre disposi-
tion des peuples par eux-mêmes, -l'Italie reven-
diqua ce territoire, dont la population est alle-
mande. Il y avait là une question d'ordre stra-
tégique. M. Orlando avait de bonnes raisons
pour que la frontière italienne se trouvât au
Brenner. D'autre part, à cette époque, le royau-
me d/ltalie était gouverné par des hommes dont
lèS opinions politiques ne manquaient pas de
libéralisme. Le pays lui-même passait pour vi-
vre sous un régime parlementaire, pour autant
qu'il est possible d'appeler parlementaire le ré-
gime d'un pays qui avait vécu de l'autorité d'un
Giolitti et qui devait refaire appel à cet homme
d'Etat, mais dont le parlementarisme apparent
aurait suff i néanmoins aux représentants d'une
minorité. Car ne nous y trompons pas, c'est une
égale et rationnelle représentation des minori-
tés — ainsi que le permettent les représenta-
tions parlementaires — qui convient le mieux
aux minorités, en facilitant le plus rapidement
possible leur absorption par les pays auxquels
elles sont rattachées. A ce point de vue, l'exem-

ple de la Tchécoslovaquie est particulièrement
remarquable.

Le régime qui gouvernait l'Italie paraissait
donc pouvoir gouverner aussi ou du moins pro-
téger ses minorités. D'ailleurs, on avait déclaré
à la conférence de la paix que < le gouverne-
ment italien était résolu à poursuivre vis-à-vis
des nouveaux sujets de langue allemande, quant
à leur langue, leur culture et leurs intérêts éco-
nomiques une politique largement libérale »,
tandis que d'autre part M. Titoni déclarait en-
tre autres, au Sénat, que les peuples de natio-
nalité différente annexés à l'Italie devaient sa-
voir que leur civilisation serait respectée et
qu'ils jouiraient de tous les droits résultant d'u-
ne législation libérale et démocratique.

On comptait sans la marche sur Rome. On
n'envisageait pas la venue d'une dictature. Tout
le monde sait ce qui s'est passé dans le Tyrol
méridional depuis que le chancelier autrichien
a raconté solennellement au monde, et avec
l'accent de sincérité que ce prêtre sait avoir
quelquefois, ce qu'il s'y passait. On sait que ce
que nous avons l'habitude d'appeler la liberté
n'y règne pas précisément, et que oe manque de
liberté va même jusqu'à imposer aux Tyroliens

• de changer leurs noms allemands eu noms ita-
liens. Lorsque l'on parle aux Italiens de ces
vexations, il vous est ordinairement répondu
qu'il n'y a pas de raison pour que les habitants
du Tyrol soient mieux traités que les Italiens
eux-mêmes, qu 'ils subissent les inconvénients
du régime dans l'intérêt de la nation et que
tous les Italiens doivent les subir dans le même
intérêt.

Cest là que la question devient particulière-
ment épineuse. /Que les Italiens travaillent et
fassent des sacrifices dans l'intérêt de l'avenir
de leur c nation », voilà qui se comprend, tant
que ces intérêts ne vont pas à l'encontre de l'é-
quilibre européen. Que des Allemands, que des
Germains travaillent et fassent des sacrifices
dans le même but, voici qui paraît d'une logi-
que moins absolue, et à plus forte raison que ce
but va souvent — c'est le point de vue d'e beau-
coup de personnes — à l'encontre d'une bonne
entente économique et politique en Europe.

.C'est sur ce point que les Autrichiens et lès
Allemands ont quelques raisons de soutenir
leurs frères de race du Tvrol, et c'est un des
motifs pour lesquels on est favorable à l'< An-
schluss » en Autriche ; rattachement si peu sou-
haitable d'autre part.

Le problème du rattachement à l'Allemagne,
dont il a déjà été si souvent question dans ces
colonnes, se pose donc pour les Italiens d'une
manière particulièrement aiguë.

Pour la France, il constitue avant tout un pro-
blème d'ordre européen. On comprend que la
France redoute qu'une Allemagne trop puissan-
te puisse nuire un jour aux républiques polo-
naise et tchécoslovaque, républiques qui repré-
sentent en Europe centrale ses idées, ses doctri-
nes, ses tendances politiques.

Pour l'Italie, au contraire, le problème de
l'< Ansohluss » est avant tout, pour les raisons
que nous venons d'exposer, un problème d'or-
dre national, c'est pour des raisons nationales
que l'Italie ne pourra jamais accepter une fron-
tière allemande plutôt qu'une frontière autri-
chienne au Brenner, et c'est pour des raisons
nationales que les Tyroliens méridionaux dési-
reront toujours _"'« Anschluss », pour vivre,
comme par le passé, sous le même régime que
les Tyroliens septentrionaux.

Pierre JEANNERET.

ÉTRANGER
Gros incendie en Asie

Cent maisons détruites
SINGAPOUR , 4 (Havas) — Cent maisons et

magasins ont été détruits par un violent incen-
die qui a éclaté à proximité d'une mine. Un
Chinois a été tué ; 800 antres sont sans abri.

Un départ pour la grande traversée
Déjà en panne

LE BOURGET, 4. — Les aviateurs Assolant
et Lef evre, partis ce matin du Bourget , à 7 h. 03
pour la traversée de l'Atlantique, ont atterri cet
après-midi à 16 h. 40 à Casablanca, à la suite
d'une fuite d'huile.

Le bilan des désordres en Inde
SIMLA, 4 (Havas). — Un membre du con-

seil exécutif a déclaré à l'assemblée législative
qu'au cours des désordres communaux qui se
sont produits depuis juillet 1926, 149 personnes
ont été tuées et 1345 blessées.

Lé « Sinanthropus Pekinensis »
Les professeurs suédois J. G. Andersen et

Birger Bohlin viennent de découvrir, dans une
grotte, à 50 kilomètres au sud-ouest de Pékin,
des ossements humains appartenant à une race
primitive jusqu'ici inconnue, contemporaine de
l'< homme d'Heidelberg » et antérieurs à
l'< homme de Neanderthal ».

Ce < Sinanthropus Pekinensis » représente-
rait un stage de développement intermédiaire
entre l'homme et le singe anthropoïde. Cepen-
dant des études sérieuses sont encore néces-
saires avant qu'on puisse l'affirmer. Il s'agit de
ne. pas agir avec la précipitation qui avait con-
duit aux mêmes conclusions lors de la décou-
verte du < Pithécanthropus erectus » de Java
qui fit couler tant d'encre au début du siècle.

Explosion dans une fabrique de produits
chimiques

DARMSTADT, 4 (Wolff). — Une explosion
s'est produite à la section des produits sulfureux
de la fabrique de produits chimiques Buckau-
Berg à Gernheim. Le toit du bâtiment a été
détruit . Un ouvrier a été tué et deux autres
grièvement blessés-

L'Italie construit un nouveau dirigeable
ROME, 4. — Les journaux annoncent qu'un

nouveau dirigeable, le N. 55, du même type que
l'< Italia », est en construction dans les chantiers
d'Etat. On tiendra compte, pour sa construc-
tion, des expériences faiteg ces derniers
temps. Le N. 55 sera probablement vendu à un
Etat étranger. On ne sait cependant rien de cer-
tain à ce sujet.

Aux manœuvre, italiennes
Les grandes manœuvres qui viennent d'avoir

lieu en Italie ont fourni aux journaux de la pé-
ninsule une < copie » infiniment plus abondante
que le pacte Kellogg ou les travaux préliminai-
res de la Société des nations. Plusieurs unités
de la milice nationale fasciste, en chemises noi-
res, y ont pris part aux côtés de l'armée réguliè-
re, fait qui prêtait, cela va de soi, à des déve-
loppements dithyrambiques sur la valeur et
l'entrain des forces engagées. Les opérations se
sont déroulées dans la région de collines du
Montferrat, à l'est de Turin. Elles ont permis,
écrit-on au « Journal des Débats », d'expérimen-
ter plusieurs réformes concernant l'emploi tac-
tique des grandes unités et de la division , la
nouvelle formation du bataillon, de la compa-
gnie, le nouvel équipement de marche, etc. On
a également mis à profit ces manœuvres pour
faire des expériences sur Un mousqueton dont
on veut doter progressivement l'infanterie. L'au-
torité militaire considère le fusil comme étant
d'un faible rendement en tant qu'arme indivi-
duelle, tandis que le nouveau mousqueton, d'un
poids plus léger, est pourvu d'un mécanisme
conçu pour pouvoir servir à deux usages : lan-
cement des balles et lancement des bombes. Un
lance-bombes qu'on appelle < tromboncino » à
cause de la forme caractéristique du trombone
qu 'il revêt, est appliqué au mousqueton. D'un
usage facile et de faibles proportions, ce nou-
vel engin, mis en action par la cartouche du
mousqueton, peut lancer à 200 mètres des bom-
bes de la grosseur normale d'une bombe à
main. Chaque fusilier est doté de 12 bombes.
Les deux: tirs — balles et bombes — peuvent
être alternés. L'emploi des balles devrait être
réservé aux objectifs découverts, tandis que le
lance-bombes qui permet, grâce à la courbe dé-
crite par la trajectoire, d'atteindre les objectifs
cachés, devrait préparer la lutte corps à corps.

Le nouveau peloton d'infanterie italien est
constitué par une escouade de mitrailleurs (15
hommes et 2 armes) et trois escouades de fusi-
liers (1 sous-officier, 2 gradés et 11 hommes).
L'emploi des armes légères et leur coordination
entre celles-ci et l'action des fusiliers dépend
du chef de peloton. Dans chaque régiment, les
hommes les plus valides seront affectés aux
compagnies de fusiliers. D'après la nouvelle
organisation, les mitrailleuses lourdes restent
à la 4me compagnie du bataillon qui sera ulté-
rieurement dotée d'un nouvel engin d'accompa-
gnement, d'un lance-bombes assez puissant. Les
écrivains de choses m.litaires estiment que le
bataillon ainsi constitué, qui comprendra 180
fusiliers de plus qu'avant, opposera à l'adver-
saire un choc que l'on dit < irrésistible >,

Lord Haldane et les milices suisses

M. F.-F. Roget écrit au < Journal de Ge-
nève » :

Dès le début du siècle, le gouvernement an-
glais s'était trouvé dans le cas d'envisager une
réédition — cette fois contre l'empire allemand
— de ses « Guerres contre Napoléon 1er ». Or,
c'est à R.-B. Haldane, juriste écossais et philo-
sophe de l'école de Hegel, mon contemporain et
l'un de mes amis personnels lors de mon pro-
fessorat aux universités d'Ecosse, qu'échut la
tâche de munir, comme homme d'Etat, le gou-
vernement britannique des moyens de se mesu-
rer, les armes à la main, en Belgique et en
France, avec la puissance politique des Hohen-
z-lem. Ce Haldane partageait au plus haut de-
gré les sympathies naturelles ainsi que le tour
d'esprit des Anglais fréquentant depuis plus
d'un siècle l'Allemagne de Goethe, de Kant, de
Blûcher et du prince consort époux de la reine
Victoria. Paradoxe cruel que beaucoup d'An-
glais n'ont pas su décomposer imméd iatement
en ses termes rationnels: un pupilfo de l'Alle-
J.niagne libérale était appelé à se dresser contre
la dynastie prussienne au nom du libéralisme
anglais resté fidèle à la meilleure Allemagne !

Comme ministre de la guerre, Haldane —
qui vient de mourir — trouva ses bureaux en-
gagés dans un débat décisif qui le mit en rap-
port avec nos milices suisses d'une manière in-
attendue. De naissance et par sa culture civi-
que, il était imbu du principe anglais, formé
graduellement par l'histoire, que le service mi-
litaire n'est pas tant une obligation d'Etat ou
un devoir national que l'objet d'un contrat au-
quel le libre citoyen se prête à titre individuel
et qui est lié à un salaire convenu. Les mœurs
et une pratique séculaire s'accordaient pour que
l'armée britannique professionnelle fût recons-
tituée sur ses fondements héréditaires. Aucun
gouvernement n'aurait pu alors faire entorse au
principe à la fois social et politique de l'enga-
gement volontaire au service de l'Etat.

Par de profondes réformes administratives et
d'ordre technique, Haldane construisit une ex-
cellente armée de premier choc rapidement mo-
bilisable et immédiatement transportable. Mais
cela ne pouvait suffire. Il fallait songer aux len-
demains de bataille. Aussi Haldane remit-il sur
pied toute l'organisation des milices, volontai-
res encore, qui dataient du temps des guerres,
avec Napoléon. C'est ici que, par l'intermédiai-
re, de ses officiers observateurs, il entra en con-
tact avec les méthodes d'instruction et les ma-
nœuvres d'automne des miliciens suisses,
créant, toujours par le rouage de l'enrôlement
libre, une armée dite territoriale qui devint
auxiliaire de l'année de métier en ce que
les unités s'engagèrent à servir en dehors du
territoire. Un problème capital restait à résou-
dre : l'enrôlement volontaire; dans le cas où le
drapeau étant insulté ou la patrie menacée, un
si grand nombre d'hommes viendraient sur le
rang que les officie_ s de troupes et les instruc-
teurs seraient débordés. Pour porter remède à
ce déficit, Haldane eut recours au prestige so-
cial que confère aux écoles et universités an-
glaises le fait qu'elles ne sont pas des institu-
tions officielles, ce qui est un autre trait du ca-
ractère britannique. Les < cadets » se préparè-
rent à exercer le commandement.

Pour en venir à la dernière guerre, ce n'est
qu'en 1916 que le principe d'une obligation for-
melle de servir — obligation toute temporaire
— fut expressément imposé au citoyen anglais
par les circonstances.

Dès le commencement de son travail de ré-
forme et de réorganisation. Haldane poursuivit
une action parallèle à celle de la < National
Service League » en s'abouchant avec diverses
personnalités suisses, notamment avec le colo-
nel Camille Favre, dont les avis étaient très ap-
préciés au War office », et M. F.-F. Roget lui-
même, qui trouva les portes largement ouvertes
en Aingleterre.

NOUVELLES SUISSES
Condamnation d'un automobiliste

GENEVE, 4. — La cour correctionnelle a
condamné, mardi matin, à trois mois de prison
avec sursis et 1000 francs d'amende, le nommé
François Dard, Français, domicilié à Genève,
qui le 28 avril dernier, conduisant une automo-
bile sur la rampe de Jussy, a causé la mort d'un
des occupants de la voiture qu'il conduisait. Par
suite de l'excès de vitesse l'auto s'était écrasée
contre le talus bordant la route.

Renversée par un camion militaire
LUCERNE, 4. — Entre Bodnig et Fischergut,

Mlle Rosa Lustenberger, 30 ans, de Ennetacher,
qui se rendait à l'église au village de Hasli. a
été renversée et grièvement blessée par un ca-
mion militaire. Elle a été conduite à l'hôpital de
Langnau.

Un hangar flambe
BUCHILLON (Vaud), 4. - Un incendie

a détruit, cette nuit, aux Grands-Bois, rière Bu-
chillon, un hangar appartenant à M. Stucki. Ce
hangar abritait 2000 gerbes de blé et quelques
chars de foin. L'incendie s'est déclaré vers 22 h.
35 min. et a été aperçu en premier lieu par un
automobiliste de" Lausanne, qui rentrait à son
domicile. L'alarme fut immédiatement donnée
aux Grands-Bois.

On croit à la malveillance et une arrestation .
a été opérée.

Une scierie en îeu
SIERRE, 4. — Un incendie dont on ignore

les causes a complètement détruit à Sierre, la
scierie Brucher. Le feu s'est communiqué à une
grange et toutes les provisions de fourrage qui
s'y trouvaient ont été détruites. La grange était
assurée, mais la scierie ne l'était pas.

La double noyade sur le lac
de Constance

On retrouve les cadavres
ROMANSHORN, 4. — Sur la plage de Guttin-

gen, où l'on a retrouvé samedi le corps de M.
Johann Stutz, l'un des occupants du canot à mo-
teur qui a sombré sur le lac, on a découvert un
peu plus tard le cadavre de la seconde victime,
M. Marco Scalabrini, marchand de primeurs de
Romanshorn. On ignore tout de l'accident. Vers
10 heures du soir, un ouragan, accompagné de
fœhn s'est abattu sur le lac. Le canot à moteur
qui était parti à 7 h. A de Hagnau sur la rive
badoise, aurait dû depuis longtemps être à Ro-
manshorn-

Politique *argovienne
AARAU,4. — D'entente avec la commission

du Grandi Conseil, le Conseil d'Etat argovien
propose au Grand Conseil de repousser la mo-
tion de M. Keller, conseiller national, deman-
dant l'adoption d'une loi cantonale spéciale
pour la protection du citoyen contre les préju-
dices causés, par suite de violation ou de fausse
application des lois par des fonctionnaires ou
employés des services publics. Le Conseil d'Etat
estime qu'il n'est pas nécessaire de prendre
une tell mesure, la législation fédérale et can-
tonale existante étant suffisante.

Une auto contre un arbre
SPIEZ, 4. — Entre Spiez et Einigen, une au-

tomobile venant d'Evian et occupée par cinq
personnes voulut dépasser une autre auto. Mais
à ce moment, une automobile arriva en sens
contraire. La machine d'Evian passa sur le bord
de la route, heurta un poteau télégraphique et
vint s'arrêter contre un cerisier. Trois des occu-
pants ont été blessés et transportés à l'hôpital
de Thoune. Leur état n'est pas inquiétant Le
chauffeur et un quatrième voyageur en sont
quittes pour la peur. L'automobile est grave-
ment endommagée.

Finance ¦ Commerce ¦ Industrie
Bourse du 4 septembre. — Les affaires restent as-

sez actives ; l'on réalise toutefois passablement en
vue d'encaisser des plus-values. Aussi la bourse a-*
t-elle débuté en tendance plus faible qu'hier. De
bons achats en clôture ont toutefois redressé les
cours, de sorte que l'on termine presque aux cours
d'hier. Nestlé très demandées à des cours en haus-
se, de même que les Chocolats P.-C.-K.

Banque Commerciale de Bâle 779, 778 comptant
Comptoir d'Escompte de Genève 698 comptant
Union de Banques Suisses 732, 731. Bankverein 835.
Crédit Suisse 950, 951.

Electrobank A, 1490 à 1502 comptant. Motor-Co-
lumbus 1310. Crédit Foncier Suisse 313. Italo-Suisse
Ire 270. Indelect 883. Electrowerte 661, 662 comp-
tant.

Maggi 16,500. Saurer 152. Aluminium 3920 comp-
tant Bally S. A. 1520 comptant Brown, Boveri et
Co, 595, 596 comptant Fischer 1050. Lonza ord 540,
541 comptant. Nestlé 920, 922, 924 comptant, 935 dont
20, 940 dont 20 fin courant, 950 dont 20, 958 dont 20,
950 dont 20 fin courant. Sulzer 1205, 1208. Chocolats
P.-C.-K. 224 à 228. Bohler Stahl 178. Bemberg' 1270,
1260. Neuchàteloise Assurances générales 470, 475,
479, 475.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fe.
orientaux 375, 372. Chemins de fer belges priv. 90.25
ex-coupon. Comitbank 381. Credito Italiano 220, 219.
Hispano 3300, 3270, 3280, 3300. Italo-Argentine 567,
565. Licht-und Kraftanlagen 830, 840. Gesfurel 333,
339. A.-E.-G. 228, 229.25. Sevillana de Electricidad
718, 717. Adriatica di Elettricità 69. Allumettes sué-
doises B, 624, 623, 621.

Bourse de Paris. — La tenue du marché reste
bonne et l'approche de la liquidation de fin de
mois ne réduit pas les transactions, ni ne détermi-
ne, comme il arrive souvent, un tassement plus ou
moins prononcé des cours. Au contraire, les opéra-
tions sont actives et, pour quelques groupes, les
échanges se sont sensiblement élargis. Les ban-
ques font notamment l'objet de nombreuses trans-
actions. Les chemins de fer montrent de bonnes dis-
positions. Les valeurs d'électricité sont animées à
des cours très fermes. Les soieries artificielles se
sont raffermies. Amélioration sensible des minea
d'or. Les caoutchoutières sont résistantes.

Bourse de Neuchâtel, du 4 septembre 1928
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. 3A 1902 92.25
Compt. d'Eso. , . 696.— d » > 4% 1907 92.— d
Crédit Suisse . . 943.- d » » 5% 1918 100.75
Crédit foncier a. 580.— d O. Neuo. 3A 1888 87.— d
Soo. de Banque s. 832.— d » » *% 1899 90.— d
La Neuchàteloise 470.- » » 5% 1919 100.25 d
Câb éL Cortaill. 2200.- d C.-d. _ _s 33. 1897 98.— d
Ed. Dubied &C" 490.- d » Î3 ] T 2~ %
Cimt St-Sulpico . 1490.- d T ' g J"_ o, J
Tram. Neno. o

f
. 410.- d ^^le . . 3g 

1898 91.- d
> » priv. 430.- d . 5% 1916 lû0_ _ dNeuch. Chaum. . 4.- d N_ i% mbQ dIm. Sandoz-Trav. 250.- d Ed> j)ubied 6% mi0

Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 105.— d Klaus iA 1921 90.— d
Etab. Perrenoud 625.— d Suchard 5% 1913 99.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 H %

Bourse de Genève, du 4 septembre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = "prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions 3% Bente suisse —.—
Bq.' Nat. Snisse —.— 3% Différé . ... 77.10
Comp. d'Escomp. —.— 3A Ch, féd A. K. 86.45
Crédit Suisse . . 955.— Chem. Fco-Suiss. 425. 
Soo: de banq. s. —.— 3% Jougne-Eclê. —.—
Union fin.genev. 773.— 3A% Jura-Simp. 78.—m
Ind genev. gaz 752.50 3% Genev. à lots 114.—
Gaz Marseille . . 43..— 4% Genev. 1899 . 455.—m
Motor- Colombus 1311.- 3% Frib. 1903 ..380.—
Foo-Suisse élect 758.— 7 % Belge . . . .  1115.-
» > priv. —.— 5% v. Genè. 1919 —.—

Ital.-Argent, élec. 569.50 4% Lausanne . . 427.50m
Mines Bor. ord 675.— 5% Bolivia Bay 232.—
Totis charbonna. 747.— Danube-Save . . 61.75
Trifail —.— 7% Ch. Franc. 26 — ,—
Chocol. P.-C.-K. 227.— 7% Ch. fer Maroc 1106.-
Nestlô 922.— 6% Paris-Orléans —.—'
Caoutoh. S. fin. 66.75 6% Argentin.céd. 100.—
Allumet suéd. B 623.50 Cr. f. d'Eg. 1903 395.—

Obligations Hispano bons 6% 506.—
4 A % Féd 1927 — •— 4J. Totis 0. hong. 469.—

Cinq changes en baisse : Paris 20.27 A (— K), Li-
vre sterling 25.20 (— 1/8), Lit. 27.18 A (— 01). Espa-
gne 86.27 A (—2 A) . Stockholm 139 (— 1 A), et 12
sais changement. Quelques cours .ëlevés d'hier,
n'ont pu être maintenus, cependant un plus grand
nombre de titres ont participé à la hausse. Sur 60
actions cotées : 24 sont en hausse sur hier, et 13
en baisse. Serbes 148 à 151.50, 150.50 (+ 2 . .)¦

CONVALESCENTS

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
qui relevez d'une longue maladie, qui êtes encore
ebrftnlés par une opération, qui souffrez constam-ment, d'une grande fatigue, n'attendez pas qu'ilsoit trop tard.

Vous devez tonifier votre organisme.

UVINKVIAL
(Quina , Substances extractives de la viande et
Lacto-Phosphate de Chaux) est un véritable
réservoir d'énergie. Il a l'avantage de réunir
en lui trois toniques dont chacun pris isolément
serait déjà suffisant pour obtenir

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ
Dam toutes les Pharmacies de Suisse

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

guéris rapidement par le

RS Nil I K 1 (nom et'marque déposés)
*mU!H_i B- _ _ _ . ij Toutes pharmacies et drogueries

I irâlpinHsili-SIvrAUTOr^l̂ E Q^TRUIT ï
M _H_ H I_ k_ ff i H lE5 MICnOB.ES ET GERMES 0E MALADIE B
H iJj&fl____l__ LE GROS PAQUET FR. 1.10 |
______SHMB_-__g_n__»g____ii_gaa_- !w___________

a an.ooru nui mercreoi
(Extrait des programmes du journal c Le Eadio »T.

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
20 h. 01, Causerie. 21 h., Concert populaire. — Zu«
rich, 588 m. : 12 h. 32 et 13 h. 50, Orchestre de la
station. 19 h. 32, Conférence. 20 h., Solo et orches-
tre,. 20 h. 50, Chants et orchestres populaires. —<
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
Neuchâfcel. 16 h., 17 h. et 22 h., Orchestre du Kur-
saal. 17 h. 30, Conférence de la Saffa. 21 h., Or-i
chestre et chant.

Berlin, 484 m. : 17 h. et 20 h., Concert. — Langent
berg (Cologne), 468 m. 80 : 20 h., Orchestre de la
station. — Munich, 535 m. 70 : 21 h., Concert —
Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 16 __,
Cûncert classique. 19 h. 15, Sonates. 19 h. 45, Or-
chestre. 22 h. 10, Vaudeville.

Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05, Musique viennoise. —<
Paris, 1765 m. : 12 h. 30, 15 h. 45 et 20 h. 30, Badio-i
coûeert — Borne, 447 m. 80 : 21 h., Opéra. — Milan,
535 m. 70 : 20 h. 50, Musique légère.

Emissions radiophoniques

Le poètes turc Kiazim bey n'était pas content
des critiques des critiques, qui méconnaissaient
les mérites qu'il était certain de posséder. Après
avoir cherché, en lançant de nouveaux travaux
originaux, à attirer sur soi l'attention bienveil-
lante et les louanges de la presse, voyant que
cette méthode ne donnait aucun résultat, il son-
gea à recourir à un moyen beaucoup plus ori-
ginal.

Il demanda à l'hôpital de Stamboul qu'il fûl
procédé à un sérieux examen radiographique
de son cerveau et qu 'en conclusion il lui fût re-
mis un rapport médical

Les médecins se déclarèrent d'accord et, après
l'examen, certifièrent par écrit que le cerveau
de Kiazim bey devait certainement avoir un
poids exceptionnel et qu 'il révélait un nombre
extraordinaire de circonvolutions.

Kiazim bey a envoyé aux critiques la copie
de ce certificat médical accompagné de la radio,
graphie de son cerveau.

La trouvaille d 'un poète turc pour
convaincre les critiques de ses mérites

Londres. 3 sept - _tr_ ent.; 26 .„ Or: 84/11 %
Londres, i sept — Antimoine : spécial 59 ._ —60 ,

Cuivre : cpt. 62"/m, à 3 mois 63"/s. ; Best Selected
65^-66 .4; électrolyt, 68 . .-69Vi. Etain : cpt 213 5/a
à3mois,210'_ ; Straits 216 '/». Plomb angl. : —.—, cpt;__ »/« , livraison plus éloignée, 22llu. Zinc: cpt _4 ls/i.
livraison.^lus éloignée,--- ...

Cours des métaux de Londres



_Le pacte et les soviets
De M. Edmond Rossier, dans la < Gazette de

Lausanne > :
H est certain que le pacte qui met la guerre

hors la loi a tout avantage à être élargi le plus
possible jusqu'à devenir universel. Il est cer-
tain aussi que cette universalité qui doit en fai-
re la force risque d'en faire la faiblesse. Car
nous avons peine à croire que toutes les nations
du monde vont, par la vertu d'une signature,
abandonner les habitudes qui leur sont chères ;
et il suffit qu'une seule d'entre elles ait le mau-
vais goût de brandir la menace ou de prendre
les armes pour que le prestige de l'acte soit dan-
gereusement compromis.

L'adhésion de la République des soviets, en
particulier, va rendre la situation fort origi-
nale.

• • *
Les bolcheviks ne peuvent avoir aucune sym-

pathie pour le pacte Kellogg. Leur propagande
qui attise partout les mécontentements ne tend
qu'à la guerre de classes. Tout acte internatio-
nal d'apaisement est honni par eux comme um
obstacle à la révolution. Aussi ne faut-il pas
s'étonner que leur organe à Paris, l'c Humani-
té >, ait dénoncé à la vindicte de tous les gens
de bien l'acte du 27 août. Elle est allée jus-
qu'à dire que le flot de l'indignation populaire
ne pourrait manquer de tout balayer.

Pourtant le gouvernement de Moscou mani-
festait un désir évident d'être convoqué à la cé-
rémonie de la signature. Gâté par les avances
dont on l'a entouré, il avait l'air de croire que
c'était son dû. Ses journaux officieux donnaient
à entendre que, moyennant quelques adjonc-
tions ou changements, il ne refuserai, pas^ son
adhésion. Es s'indignaient par avance d'une ex-
clusion qui ne pourrait être qu'une preuve évi-
dente d'hostilité.

La convocation n'est pas venue ; mais, tôt
après, le gouvernement bolchéviste a été invité,
comme tous les pays du monde, à adhérer au
pacte qui venait d'être signé à Paris. ïï. a ré-
pondu avec une promptitujde qui prouve que,
par une délicate attention de M. Briand sans
doute, il avait été pressenti depuis quelque
temps déjà. Et sa réponse a été affirmative.

Elle manque, comme de juste, d'amabilité.
Le gouvernement soviétique se pose comme le

seul qui veuille sincèrement la paix. Il rappelle
le programme de désarmement immédiat et to-
tal qu'il a présenté à la conférence de Genève
et qui a été repoussé, comme l'a été aussi, sous
l'influence d'instincts pervers, l'autre projet,
plus modeste, de désarmement partiel. Il dit
toute la défiance que lui inspire le pacte qui
reste vague et insuffisant dans sa forme, n'im-
plique aucune obligation quant au désarme-
ment et est accompagné de restrictions telles
qu'il ne peut plus avoir d'intérêt pour la cause
de la paix. ' Néanmoins, la République soviéti-
que, qui voit, en se joignant à l'acte, une sou-
velle possibilité d'affirmer ses sentiments paci-
fiques et de travailler pour, le noble but du
désarmement, seul moyen capable d'écarter la
guerre, veut bien .s'unir aux puissances signa-
taires.

** *
Cette réponse ne peut manquer de combler

de joie des gens aux sentiments divers.
Sans doute, la haute finance est um peu dé-

couragée. Elle a constaté que les pouvoirs bol-
chévistes, en dépit de leurs brillantes promes-
ses, manquaient de la plus élémentaire bonne
foi , qu'ils entravaient systématiquement toute
l'activité qui s'exerçait sur leur sol, remettaient
en discussion les points qu'on croyait acquis, dé-
bauchaient les. ouvriers... Aussi voit-on une en-
treprise après l'autre abandonner le territoire
de l'ingrate Russie. .- -

Mais les socialistes gardent leur sympathie
attendrie poux , la République xles soviets. Ils
veulent bien, comme ils l'ont fait encore au con-
grès de Bruxelles, condamner les procédés bol-
çhévistes qu'inspire une tyrannie sommaire,
mais Us sont prêts à se lever contre toute ten-
tative des gouvernements capitalistes destinée
à troubler les gens de Moscou dans leur inté-
ressante besogne et dénoncent comme coupable
le refus d'entretenir avec eux de cordiales re-
lations.

Et les pacifistes marchent... Quelle singulière
attitude, par exemple, que celle de la presse li-
bérale anglaise ! Attachée qu'elle est à l'indé-
pendance de la Grande-Bretagne, elle a gardé
ain mauvais souvenir de certaines ingérences
étrangères qui se manifestaient librement au
temps de M. MacDonald. Soucieuse de la con-
servation die l'empire, elle approuve hautement

qu'on chasse les communistes de l'Inde. Avec
ça, sitôt qu'il a été question de la signature du
pacte, elle s'est hâtée de dire qu 'il y avait là
une précieuse occasion de rétablir avec la Répu-
blique soviétique les relations malheureusement
rompues et elle signale aujourd'hui l'acceptation
de Moscou comme l'aurore de temps nouveaux.

Y a-t-il pourtant un seul être doué de raison
qui puisse s'y méprendre ? En est-E un seul qui
ne sache que l'amour de la paix proclamé par
les soviets est un audacieux mensonge ? < H
nous faut une nouvelle guerre >, disait déjà Lé-
nine, le grand-prêtre de cette religion sanglan-
te. < Notre armée s'augmente et s'améliore pen-
dant que nos adversaires Se contentent de main-
tenir leurs positions. C'est pourquoi chaque an-
née est un profit pour nous. Bientôt nous serons
plus forts que tous les Etats capitalistes », af-
firmait le camarade Frunze dans un discours à
l'Académie militaire, le 17 août 1925. Et dans
un ordre du jour publié par la « Pravda » le
7 novembre 1927, le sieur Vorochilof, l'actuel
co__inis_aire à la guerre, disait : < L'armée rou-
ge est l'avant-garde des forces armées du pro-
létariat du monde entier... Dans la lutte pro-
chaine, les armées rouges auront l'appui du
prolétariat mondial et des peuples opprimés de
l'Orient... Les forces armées rouges travaillent
avec persistance au perfectionnement de leurs
forces techniques et de combat. >

Et ce sont ces gens-là qui se donnent comme
les seuls apôtres sincères de la paix I

* . .
Le gouvernement soviétique a tout intérêt à

adhérer au pacte. Cela le fait définitivement en-
trer dans la société des Etats civilisés. Cela
équivaut, en fait sinon en droit, à une recon-
naibsance de la part des puissances qui l'a-
vaient ignoré jusqu'ici? Désormais, tous les con-
grès lui seront ouverts, le champ de ses rela-
tions s'élargira. Tout en cherchant à se procurer
l'argent dont il a un si grand besoin, il poursui-
vra avec plus de liberté son œuvre de démoli-
tion. Et si le succès vient couronner ses pieux
efforts, si la conférence du désarmement abou-
tit à des résultats pratiques, il ne continuera
qu'avec plus d'ardeur à fortifier son armée rou-
ge ; car iii possède l'art de montrer ce qu'il veut
et de cacher ce qu'il convient ; et si quelque fâ-
cheux s'avise de le contrôler, il connaît les
moyens die le réduire au silence.

Voilà bien la malédiction de notre époque.
Les puissances, sous l'influence du président
Wilson d'abord, de M. Lloyd George ensuite,
n'ont pas voulu réduire au néant le bolchévis-

me alors que c'était possible ; elles l'ont même
soutenu. Et maintenant il s'attache à l'Europe et
au monde comme une plaie, n arrête tout pro-
grès, empêche toute fraternité. Aucun désarme-
ment n'est possible aussi longtemps qu'il reste
eu dehors ; et si l'on veut se l'associer, il ne s'y
prête que pour tromper. Car le mensonge est
sa loi et le chambardement son but.

Cest décourageant.

Nouvelles observations scientifiques
au Mont-Blanc

En 1787, le Genevois H.-B. de Saussure, ac-
compagné de dix-huit guides, constatait, lors de
son ascension au Mont-Blanc, restée célèbre au-
tant dans les annales de l'alpinisme comme
dans celles de la science, que l'acide carboni-
que (Co2), malgré son poid_ presque double de
celui de l'air complet, était encore présent dans
les hautes couches de l'atmosphère. Cette dé-
couverte était en opposition aux théories de La-
voisier et de Gay-Lussac, théories basées sur
le poids spécifique et la diffusion des gaz.

Son fils, Théodore de Saussure, à la suite de
Senebier, en découvrant le phénomène de l'as-
similation du gaz carbonique par lès feuilles
des plantes, posait la pierre fondamentale de
l'édifice de la biologie végétale. Cet homme con-
sacra toute sa vie à T étude du problème de l'a-
cide carbonique, cherchant à démontrer, H y a
exactement cent ans. que les variations qu'il
constatait dans la teneur en gaz carbonique de
l'atmosphère provenaient de certaines causes
précises, particulièrement de l'assimilation et
de la respiration végétales.

Ce n'est que .depuis quelques années seule-
ment qu'on a f épris systématiquement ce pro-
blème de l'acide carbonique en relation avec la
végétation. Il promet de devenir le point capital
de la culture jardinière, même agricole et fores-
tière. En Allemagne et particulièrement en
Suède (H. Lunidegardh) le problème soulève un
intérêt croissant.

M. Charles Gut, ingénieur forestier, de l'E-
cole polytechnique fédérale à Zurich, spécia-
liste de ces questions, est à la veille de partir
au Mont-Blanc tenter des observations à l'ai-
de d'appareils transportables de sa construction
et qui permettent, avec une grande exactitude
et une rapidité encore irréalisée, die poursuivre
sur place l'étude de ce problème.

M. J. Lugeon, de la station météorologique
suisse, fera simultanément des mesures électri-

ques. Car à la suite de conclusions de Th. de
Saussure et de recherches récentes du profes-
seur P. Jaecard, de l'Institut de physiologie vé-
gétale, E. P. F., sur l'électroculture, une nouvel-
le théorie s'élabore relative à l'influence de l'é-
lectricité sur la répartition de l'acide carboni-
que, théorie qui peut mener aux plus intéres-
sants résultats, puisque l'on sait qu'une aug-
mentation de l'acide carbonique à disposition
des plantes provoque une augmentation pro-
portionnelle de la croissance de celles-ci.

L'expédition, encouragée par quelques par-
ticuliers désintéressés, soulève l'intérêt du mqn-
de scientifique préoccupé par ces questions. Elle
est formée d'une douzaine de collaborateurs ac-
compagnés de guides et porteurs chargés d'ap-
pareils et montera jusqu'à l'observatoire VaHot-
Dina mis aimablement à disposition. Trois pos-
tes installés à des altitudes différentes fonction-
neront sans interruption jour et nuit (Station
des Glaciers du chemin de fer aérien de l'Ai-
guiUe-du-Midi à 2450 m., Grands-Mulets à 3050
mètres et l'observatoire .Vallot-Dina à 4375 m.).

M. Gut espère, en dehors des mesure- de tem-
pérature, humidité, vent, lumière, champ élec-
trique, ionisation de l'air, poussières atmosphé-
riques, réaliser plusieurs milliers d'analyses de
gaz carbonique en une semaine. Mats le trans-
port, l'installation et la manipulation des appa-
reils demandent un effort considérable et un
travail intellectuel intense. Plusieurs maisons
suisses de produits alimentaires ont mis aima-
blement à sa disposition leurs spécialités, né-
cessaires pour une pareille entreprise.

Belles pommes
Colis de 20 k». 7 fr. 50
Colis de 40 kg., 14 fr.

Pruneaux doux
Colis de 10 kg., 5 fr. 50 '

sont expédiés par Sotmid-Sca.
ro_i, Franenfeld. JH 920 Fr

Grosses pêches
extra

7 A kg., 9 fr. 75 port comipris.
FratelH Manfrlnl , Ponte Cre-

menàga (Tessin). JH 31297 Q

Toitures,
Revêtements de façades,

Revêtements intérieurs,
Tuyaux en éternit,

Garages.
Plaques Diana

pour sous-toits, protégeant
contre humidité et poussière.

Vieille femme à vendre
. . .-Oh I les types, ils sont incorrigibles 1 Nous

allons en fournir une nouvelle preuve tout à
l'heure.

Un journal d'annonces étranger publiait, il y
a quelque temps, l'annonce suivante : .

« On offre à vendre, ensuite de circonstances
de famille, une vieille femme encore en bon
état Conviendrait pour jeune paysan courageux
ayant les moyens de faire, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur, les réparations indispensables,
mais peu nombreuses. >

Le lecteur aura sans doute compris qu'il s'a-
git, non d'une vieille femme, mais d'une vieille
ferme.

La différence est assez sensible grâce i la
coquille typographique. E. Ns.
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PHARMACIE-DROGUERIE S

F. TRIPET .
• SEYON 4 — NEUCHATEL %

| Le vin du Dr Laurent {
• reste toujours le tonique •
m préféré des convalescents , S
9 des surmenés et O
S dés anémiés %
• Prix du flacon : tr. 3.50 9

Hi Pour la rentrée des classes
w/\__^_. Bottines peau cirée

Ŝ22à _0.80 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 14.80
30-34 35-40 41-46

I Pantoufles de gymnastique 1.90 2.25 2.50

| KURTH, NEUCHATEL
BB___BB__BBW____WB8B_BWB__-B-BM-H-B-B-B-B-BWBi

Dents blanches
_____________-_-___-__-BHH-HH-H-HBH-H

embellissen t et rendent attrayant tout visage. On obtient bien
souvent après un seul brossage, un éclat merveilleux d'ivoire
poil crâoe à la pâte dentifrice Chlorodoii.. Faites d'abord
un essai avec le petit tube Fr. 1.—. En vente partout!
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MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste - Place Purry
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Terribles inondations
en Corée
500 noyés

TOKIO, 4. — Des inondations telles qu'on
n'en a pas vues depuis de nombreuses armées
se sont produites dans la vallée de Tumen.

Le gouverneur du nord-est de la Corée estime
qu'il y a 500 noyée ; en outre 400 personnes
sont manquantes. Les dégâts matériels sont im-
portants. Les détails manquent, les communica-
tions étant coupées.

Politique bulgare
I_"attitude du parti gouvernemental
-SOFIA, 5 (Havas). — La veille de la convo-

cation du parlement, les chefs du parti gouver-
nemental ont tenu des réunions au cours des-
quelles a été discutée la situation politique du
pays et plus spécialement celle du cabinet.

On assure qu'un accord complet règne entre
les dirigeants du parti sur toutes les questions
dont la solution est recherchée. Le portefeuille
des chemins de fer demeure vacant. On peut
dire que la désignation du nouveau titulaire
amènera un remaniement partiel du cabinet.

Convocation de la Chambre
-SOFIA, 5 (Havas). — La Chambre a été con-

voquée et a ajourné sa séance à aujourd'hui.
Adhésion au pacte Kellogg

-SOFIA, 5 (Havas) . — Le conseil des minis-
tres a décidé l'adhésion de la Bulgarie au pacte
Kellogg. _____________

La reine des Pays-Bas
blâmée par ie clergé hollandais

-PARIS, 5 (Havas). — Le < Petit Journal >
apprend d'Amsterdam que les hauts dignitai-
res de l'Eglise ont exprimé leurs regrets et leur
mécontentement pour la manière dont la reine
Wilhelmine s'est comportée lors des Jeux olym-
piques. Ils ne la blâment pas seulement de
s'être intéressée aux jeux, mais encore d'avoir
enfreint les dogmes de l'Eglise en distribuant
des prix un dimanche. Les hauts dignitaires
ont décidé d'informer la reine par écrit de leur
opinion à ce sujet.

C'est la première fois que la conduite de la
reine est ouvertement blâmée par le clergé.

Usine belge Incendiée
Plusieurs blessés

1 -GAND, 5. — Mardi après-midi, un violent
incendie a détruit la majeure partie d'une usi-
ne de produits chimiques.

L'explosion de réservoirs de benzine a bles-
sé assez grièvement cinq ouvriers. Dans une
fabrique située à proximité, des ouvriers ont
été également blessés par des éclats de vitres.

Un avion tombe et tue
sept personnes

-SALT-LAKE-CITY (E.-U.). 5. — Sept per-
sonnes dont une femme et dieux enfants ont été
tués à la suite de la chute d'un avion qui, allant
atterrir, se trouvait à une dizaine de mètres de
_tautei_r. L'accident s'est produit près de Po-
catello (Idaho). 

Encore une 'retraite politique
en Angleterre

-LONDRES, 5 (Havas). — Le < Daily Mail ,
croit savoir que lord Birkenhead, secrétaire d'E-
tat, se retirera prochainement de la politique
pour se consacrer entièrement aux affaires.

Les travaillistes britanniques
contre le bolchévisme

-LONDRES. 5. — La conférence de la Trades-
lllnion a adopté à une majorité écrasante une
îésorution présentée par la fédération des em-
ployés de chemins de fer et demandant que le
mouvement trade-unioniste se débarrasse des
éléments communistes.

Le chômage s'aggrave en
Grande-Bretagne

-LONDRES, 5. — Après une courte période
d'amélioration, la situation du marché du tra-
vail est de nouveau mauvaise. Actuellement le
nombre des chômeurs s'élève à 1,320,000 soit
11,840 de plus que la semaine précédente et
270,739 de plus que l'année précédente.

Le projet d'itinéraire de Lefèvre
et Assolant "

-CASABLANCA, 5. — Les aviateurs Lefèvre
et Assolant ont modifié leur itinéraire trans-
atlantique qui sera le suivant : Pernambouc-
New-York et retour New-York-Paris.
Projetée sur le trottoir par une auto,

une motocyclette blesse gravement
sept personnes

-BERLIN, 5 (Wolff). — Mardi soir, à Berlin,
un motocycliste a été heurté par une automobile
et projeté sur le trottoir où de nombreuses per-
sonnes se trouvaient. Sept d'entre elles ont été
sérieusement blessées.

Chronique régionale
Marché cantonal du travail

A fin août, 557 (751) demandes de places et
379 (344) places vacantes sont inscrites au ser-
vice public cantonal de placement. Ce dernier
a effectué 138 (196) placements au cours du
mois.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1927.)

B__B_f_f__
Denx condamnations

Le tribunal de district a condamné lundi à un
an et demi de réclusion EdWin Scheller, de
Lenzbourg, 29 ans, qui du 3 mai au 9 juin der-
nier a séjourné à Bienne, sans moyens d'exis-
tence et sans chercher du travail. Pendant ce
temps il a réussi à escroquer à 21 personnes
différentes une somme totale de 677 fr. Parmi
les volés — presque exclusivement des auber-
gistes — se trouve cependant une jeune fille à
laquelle il avait promis le mariage et qui lui
remit 57 fr. Scheller se faisait généralement
passer comme monteur de chauffages centraux
et disait que pour un motif quelconque le sa-
laire qui lui était dû ne rentrait pas et qu'il
devrait immédiatement avoir une certaine som-
me.

Un jeune horloger, âgé de 17 ans, fils d'un
Français habitant Bienne et qui a fait la guerre
mondiale, a été condamné à 15 mois de maison
de correction pour escroqueries et vols.

"'- ' - ' —<_i___i__M___Él__BÉ___ii '

¦ — — —
(Oonim. dn département cantonal do l'intérieur)

Les journaux annoncent qu'il sévit en Grèce
une maladie épidémique désignée sous le nom
de « grippe tropicale » et qui aurait pris une
grande extension. D'après les renseignements
donnés par le Service fédéral de l'hygiène pu-
blique cette nouvelle est confirmée, mais il s'a-
git de la « dengue., maladie des pays chauds,
qui atteint parfois l'Europe méridionale.

La dengue est caractérisée par une éruption
prurig ineuse accompagnée de fièvre élevée et
de douleurs articulaires ; elle n'a pas de con-
nexion avec la grippe et se transmet par l'inter-
médiaire d'une espèce spéciale de moustique
qui ne se rencontre pas chez nous. Nous n'avons
donc pas à redouter de voir la dengue faire ir-
ruption dans nos contrées, mais les personnes
qui désirent ee rendre en Orient feront bien
d'être sur . leurs gardes, ou, si elles le peuvent,
d'ajourner leur voyage.

Grippe tropicale

A l'exposition valaisanne
L'effort d'un canton montagnard

Il n'est pag trop tard de parler de l'exposi-
tion cantonale valaisanne qui se tient actuelle-
ment à Sierre.

Après l'assemblée de la presse suisse, au
oours de laquelle les hôtels de Zermatt, de
Ryffelalp ou du Gomergrat furent soumis à
une victorieuse épreuve culinaire, nous nous
sommes rendus à Sierre, l'enfant gâtée de la
vallée du Rhône.

L'exposition valaisanne est une révélation
pour ceux qui ne connaissent pa8 le pays, une
joi e pour les fervents du Valais, qui retrouvent
en ces quelques halles les divers aspects de la
vie valaisanne. H y a, bien sûr, des stands qui
ne possèdent pag un caractère exclusivetraent
valaisan. Mais il faut se rappeler que les habi-
tants du pays, à l'intention desquels la mani-
festation a été organisée en premier lieu, vien-
nent y faire une ample moisson d'idées nou-
velles sur les conditions d'habitation, tes appa-
reils culinaires ou domestiques, en un m __ tou-
tes les innovations destinées à agrémenter ou
à faciliter l'existence. Qu'on nous permette de
nous arrêter plutôt aux expositions qui con-
cernent essentiellement l'activité du pays.

Canton agricole, canton montagnard, le Va-
lais est aussi industriel. A côté des grands éta-
blissements de la Lonza et de Chippis, sait-on
que la vallée du Rhône compte une fabrique de
magnésium, de l'industrie chimique, une ver-
rerie... et j'en passe ? Mais ce n'est pas là que
l'on découvre la véritable image du pays, il faut
la chercher dans la vie agricole. Après les
aberrations du siècle dernier, on a compris que
la culture du sol est à la base du développe-
ment d'un peuple. Cette remarque peut paraî-
tre déplacée à propos du Valais dont la terre
est trop souvent ingrate. Et pourtant, si maigre
soit le produit de son champ, le paysan monta-
gnard le cultive avec amour. Aidé de sa femme
qui travaille dur avec lui, parlant patois, il est
la force et la raison d'être du pays.

On entend murmurer tout cela à Sierre. Les
belles rangées de < toupins », les chaudrons de
cuivré, les miniatures de mazots chantent la
haute montagne. Le parfum de l'herbe alpestre
descend jusqu'à nous. Et les vergers et les vi-
gnes ? Les voici, chargés de fruits magnifiques,
qui rachètent la pauvreté du sol montagnard.
Délicats abricots, vins ensoleillés : le verger et
la-treille de la Suisse.

Une place importante a été faite à l'art po-
pulaire. Que de jolies choses on y voit ! Brode-
ries, tissages, dentelles expriment, dans leur
modestie, l'aspiration vers le beau. Et n'est-ce
pas un privilège pour le pays que sa population
ait conservé le goût de ces ornements du foyer,
un peu de ce superflu , « chose si nécessaire.?

De nombreux Neuchâtelois, je l'espère, ont
visité ou visiteront encore cette exposition. Lais-
sez-moi vous dire en passant que dimanche
soir, l'excellente fanfare des Armes-Réuntes de
la ChaUx-de-Fonds a donné à la cantine un
concert des plus goûtés de la population ; celle-
ci a fait à nog concitoyens de la montagne une
véritable ovation. Si donc des Neuchâtelois ont
parcouru l'exposition valaisanne, ils n'auront
pas manqué d'établir quelques comparaisons
avec notre co|miptoir. Unes remarque s'impose
d'emblée : c'est qu'une manifestation, pour con-
server son attrait, ne doit pas être répétée trop
souvent Quantité de stands ne présentent d'in-
térêt que s'ils permlettent de constater une évo-
lution.

En second lieu, l'arrangement de certaines
expositions était fort heureux, d'une originali-
té dépourvue de vaine recherche.

En particulier,.tout ce qui concerne la pro-
pagande ">our le Valais (hôtels, chemins de fer
de montagne) peut être cité en exemple.

L'exposition cantonale valaisanne a pleine-
ment atteint son but. Nous sommes heureux
d'avoir pu nous rendre compte des efforts que
tente le pays pour vaincre les difficultés natu-
relles et développer ses richesses nationales.

M. W.

L'électriftcation de la ligne
Nenchâtel -la Chaux-de-Fonds

Travaux préparatoires dans les tunnels
Les travaux entrepris en mars dernier, si im-

portants pour notre région, sont peu connus du
public.

Nous avons pu, grâce à l'amabilité de MM.
Rothpletz et Lienhard, adjudicataires, consacrer
presque une nuit entière à la visite des chan-
tie.g installés dans les trois tunnels du Gibet,
de la Luche et de la Sauge, entre Neuchâtel et
Chambrelien.

M. Lob, ingénieur surveillant, a bien voulu
nous renseigner, et nous tenons d'emblée à le
remercier pour sa grande amabilité.

Pour Imiaintenir l'horaire journalier normal
des C. F. F., pour assurer d'autre part à l'entre-
prise une organisation rationnelle et éviter un
arrêt à chaque passage de train, les travaux
sont exécutés de nuit

Les C. F. F. transportent les hommes et le
matériel à pied d'oeuvre ; le convoi quitte la
gare de Neuchâtel, aussitôt après le dernier
départ pour la Chaux-de-Fonds.

Le personnel, une centaine d'ouvriers envi-
ron, est réparti en trois équipes, une par tun-
nel, chacune ayant un contre-maître responsa-
ble.

La largeur actuelle des tunnels, 4 m. 50, ne
sera pas modifiée ; leur hauteu r, par contre,
est de 4 m. 80 alors qu'il faut 5 m. 35 pour
permettre la pose du fil de tension. Pour des
raisons techniques, on a préfér é gagner par des
creusages les 55 cm. nécessaires.

Die nouvelles fondations en béton ont été pla-
cées sous les anciennes. Le canal latéral pour
l'écoulement des eaux à dû être remplacé.

Dans tes trois tunnels, d'une lon-
gueur totale de 910 mètres (le Gibet
677 m., la Luche 116 m., la Sauge 117
ni), ces travaux sont aujourd'hui en
bonne voie d'achèvement.

L'électrification de la ligne exige,
ians tes tunnels, l'étanehéité complè-
te de la partie supérieure de la voû-
te, sur une largeur minima de 2 m. La "
voûte de l'ancien Jura neuchâtelois, •
construite en 1857-58, n'offre plug à ' '
ce point de vue une garantie suffisan- _y Â
te. Il a donc fallu injecter du mortier 'têk
de ciment sous pression entre la ma- ^3}f_
çonnerie et te rocher pour combler les yj j k
videg provoqués par tes infiltrations \È§k
d'eau. '__vwf

A certains endroits, la voûte prati- /rffÇvSï.
quée à Imême le rocher, présente des -£$M ;
aspérités que l'on fera disparaître à >KH_ .'
coups de mine. /j*S_jr

Quand , sur toute la longueur des j$ïïg§r
tunnels, les nouvelles fondations se- -£j_fiS
ront posées , le creusage de la voie /«çSIMS
pourr a commencer; aux endroits mar- ^KjrëSf L
neux, des radiers en béton seront éta- MgmL
blis à une profondeur de 55 en.. *$W?mPour exécuter ces travaux prélimi- .tfSlrï
naires, charge r et évacuer avant te '̂ pPÉ?
passage du premier train tes maté- f f îj j & -
riaux extraits, les équipes ne dispo- ^™
sent chaque nuit que de quelques
heures ; à 4 h. 40 déjà, les ouvriers
doivent quitter les chantiers.

C'est précisément dans l'emploi judicieux de
ces heures de travail nocturne que réside la
difficulté de toute l'organisation.

Les fouilles pour l'abaissement du niveau
de la voie ne peuvent être faites que par lon-
gueurs de 4 mètres au plus. Une équipe des
C. F. F. établit sous la voie un pont provisoire ;
tes creusages et tes fondations sont alors exé-
cutés sous te pont.

Dès que te béton des radiers est suffisam-
ment dur, en général après trois jours, on le
recouvre avec les matériaux extraits ; te pont
est enlevé et les rails sont remis en place.

Lorsque leg fondations de la voie seront tou-
tes achevées, la ligne pourra être abaissée à
son niveau définitif .

Pour éviter un arrêt du trafic, il faut que la
pente soit corrigée sans solution de continuité.
On < pétrira » en quelque sorte toute la ligne,
tantôt en diminuant, tantôt en augmentant son
inclinaison. Dans leg tunnels, les rails seront
abaissés petit à petit sur les fondations en
béton.

En miême temps, on corrigera la pente de la
voie à ciel ouvert, de façon à gagner une déni-
vellation de 55 cm., à l'entrée de chaque gale-
rie.

L'es travaux préliminaires de ce secteur se-
ront terminés à la fin de l'année courante, en
même temps que ceux du

Tunnel de la Chaux-de-Fonds
Dans le tunnel de la Combe, peu avant l'ar-

rivée à la Chaux-de-Fonds, des travaux identi-
que9 sont exécutés par une quarantaine d'ou-
vriers, mais une solution plus simple a pu être
adoptée.

La voie détournée utilise le tunnel de la ligne
Saint-I|miier-Cl.aux-de-Fonds .Les travaux peu-
vent ainsi être exécutés de jour sans interrup-
tion. On supprime de cette façon les compli-
cations du système adopté entre ^Neuchâtel et
Chambrelien.

Tunnels des Loges et du
Mont-Sagne

Ces travaux seront entrepris dès te début de
1929. Leur durée ne peut être fixée aujour-
d'hui, car on ignore encore de quelle façon ils
seront exécutés. Rappelons que la longueur to-
tale de ces tunnels est de 4613 m., soit 3259 m.
aux Loges, et 1354 m. au Mont-Sagné. On

peut se rendre compte par ces chiffres de l'im-
portance deg nouveaux travaux.

On avait songé tout d'abord à arrêter com-
plètement pendant la durée des travaux le tra-
fic dès les Hauts-Geneveys et conduire à la
Chaux-de-Fonds, par la Vue-des-Alpes, voya-
geurs et marchandises, en autobus ou camions.

Cette solution, heureuse à première vue, est
fort coûteuse. L'entreprise, qui possédera bien-
tôt des données extrêmement précises, établi-
ra un devis coimiparatif et choisira le système
le plus économique.

É est possible que rien ne soit changé au
mode de travail adopté sur le secteur Neuchâ-
tel-Chambrelien. Ein apparence très compli-

qué, il risque fort d'être le plus simple malgré
tout.

Les équipes au travail
Au départ déjà, les contre-maîtres ajustent

les cartouches d'explosifs à l'extrémité des
mèches. L'éclairage des voitures avec les lam-
pes à acétylène de chaque ouvrier est lugubre.

Bientôt le convoi s'arrête à proximité de la
gare de Chambrelien; nous descendons.

Les hommes se mettent promptement au tra-
vail. Les explosifs sont placés dans les trous de
mine, préparés là veille. Le chef d'équipe fait
le compte, trente et un coups partiront à la pre-
mière série.

Cinq gardes ferment les routes et chemins
avoisinants. La population, d'autre part, a été
avertie. Les fascines sont posées; un accident
paraît ainsi bien peu probable.

Les ouvriers allument les mèches ; deux mi-

Profil normal d'un tunnel
Echelle 1/100

nutes et demie se passent. Les premières ex-
plosions crépitent, tandis que les hommes ont
eu la précaution de se mettre à l'abri, sous les
voitures de service placées à quelque distance.
Et ils ont raison, car de nombreuses pierres
projetées en l'air retombent sur les vagons.
. . Le nombre y est, on a compté 31 explosions;
un signai et les ouvriers reprennent leur place.
Ils extraient d'abord les matériaux dégagés.

Entre tes tunnels, on établit un canal pour l'é-
coulement des eaux; il n'existait pas jusqu'ici.
A certains endroits, il devra même être cons-
truit de chaque côté de la voie.

L'entreprise possède un matériel des plus
modernes; entre autres, un compresseur fort
coûteux, installé près de chaque chantier, ac-
tionne les marteaux perforateurs pour les trous
de mine et les marteaux piqueurs pour extraire
la marne.

Un travail intéressant a été exécuté au pont
qui se trouve près du tunnel de la Sauge.

A ses deux extrémités, le tablier, soutenu
par de grosses poutres de fer, a été scié, puis
abaissé à l'aide de vérins au niveau voulu. La
soudure en béton est aujourd'hui terminée.

Toutes les mesures de précaution sont pri-
ses pour éviter un accident. Un barrage est éta-
bli à l'entrée et à la sortie de chaque tunnel;
ainsi tout vagon mis en marche à la suite d'une
fausse manœuvre est automatiquement arrêté.

La locomotive avec son personnel reste pen-
dant toute la nuit à la disposition du surveil-
lant, pour le transport éventuel de-matériaux.

Le sable et le gravier arrivent directement
de Nidau; le mortier est mélangé sur vagon,
au chantier même, et déchargé à l'endroit où
il sera utilisé.

Les ouvriers sont licenciés le matin, vers
5 heures et demie. Dans la journée, certains
d'entre eux préparent le matériel qui sera uti-
lisé la nuit suivante.

Dans la règle, les travaux sont interrompus
du dimanche matin au lundi soir.

Tous ces travaux sont exécutés en régie,
c'est-à-dire que les heures d'ouvriers et les
fournitures sont facturées à un prix fixé d'a-
vance. On ne pouvait évidemment procéder au-
trement.

En effet, l'entreprise rencontre en cours
d'exécution tant d'imprévus qu'il eût été abso-
lument impossible d'établir un devis forfaitaire.
Il eût compris en définitive plus de supplé-
ments que de travaux figurant au cahier des
charges. . ' . '¦ . ,' . v -' . M- S.

NEUCHATEL
Paroisse catholique

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Léon
Bâchler, abbé, aux fonctions de vicaire alle-
mand de la paroisse catholique romaine de Neu-
châtel.

La traversée du lac à là nage,
aller et retour

Aujourd'hu i, M. Vallotton, de Serrières, ten-
tera de traverser le lac, de Neuchâtel à la pointe
de M _ ntbec, puis de . revenir à Neuchâtel à la
nage également.

Le nageur est parti des bains du port à 9 h-
30 min. et pense être de retour aux environs
de 3 h. s'il réussit sa tentative.

L'arrivée se fera au même endroit que l'ar-
rivée des concurrents de la traversée du lac, le
dimanche 19 août, soit à l'ouest du Imiôte du
Port.

A 1 h. 30, nous afficherons dans nos vitrines
tes renseignements sur la situation du nageur.

Concert public
Programme du concert que donnera ce soir

l'Union tessinoise, sous la direction de M. E.
Wuilleumier :

1. Marche « Salve », Gnaga. — 2. Symphonie
< Alfea », Figini. — 3. Symphonie « Sourire
d'ange », Barbieri. — 4. Marche de concert, B.
J. — 5. Symphonie « Bizzarra », Bennati. — 6.
Fantaisie sur < Guillaume-Tell », Rossini. — 7,
Marche, N» -N.

Boutade d'une Cudrefinoise
Sur te bateau de Neuchâtel à Cudrefin, retour

du marché, mardi 4 courant.
Quatre bonnes femmes assises sur un banc,

leur tricotage entre leurs mains alertes, ne se
privent pas du plaisir si cher aux filles d'Eve,
de babiller avec une intarissable volubilité.

Elles sont placées vis-à-vis du guichet où les
voyageurs prennent leur billet.

En attendant son tour , un vieux farceur en-
gage un petit bout de conversation avec ces sym-
patiques citoyennes du Vully.

— Je suis veuf depuis un an et j e cherche
une nouvelle compagne ; mais qui n'ait pas trop
de langue.

— Eh ! bien, Monsieur , réplique l'une d'elles,
allez à l'asile des, sourdes-muettes, vous serez
servi en première. Tux.
VSS ŜSZtsyssssssssss j 'SSSSSSSSSSSsssssssssssssssrsssssssf ssssssss,

• Le podestat de Venise, comte Orso, a décidé
que la célébration du 4me centenaire de la
naissance de Paul Véronèse, en septembres se-
rait des plus solennelles.

Venise est considérée comme la seconde pa-
trie du grand peintre dont quelques-unes des
plus belles œuvres sont au palais des Doges.

C'est à M. Ugo Ojetti qu'incombera le soin
de parler de l'auteur des « Noces de Cana ».
M. Ojetti est l'adorateur de ces sortes de commé-
Norations. C'est lui, en effet, qui a déjà célébré
Canova et l'année dernière te Tintoret.

On sait, d'autre part, que la dépouille mor-
telle de Paul Véronèse est conservée dans l'é-
glise de Saint-Sébastien, à Venise.

Le quatrième centenaire
de la naissance de Véronèse

Dans la ménagerie qui était installée sur la
place du Port, un perroquet se balançait sur son
perchoir, tout près d'un énorme éléphant. Tout
à coup, l'oiseau bavard se permit une grosse in-
congruité qui s'étala sur la jaquette d'une élé-
gante visiteuse. La dame, justement offensée,
se répandait en plaintes amères, lorsqu'un bra-
ve citadin s'approcha d'elle et lui dit pour la
consoler : « Madame, ne vous en faites pas, son-
gez donc, si ça avait été l'éléphant I »

O. ZAGUE'S. i
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Rumeurs de la Boucle

ueces
30 août. Maria-Elisabeth V. eber, couturière, née

le 11 juillet 1844.
3L Albina-Esther Castioni, horlogère, née le 18

mara 1911.
3 sept. Vital Février, né le 31 mai 1863, veuf de

Caroline Steinmann, à Saint-Biaise.

Etat civiS de - .euchâtel

Monsieur et Madame Auguste Jenny et leur fils
André ; les familles Jenny, Tenthorey et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très chère et regrettée fille,
sœur, petite-fille, nièce et parente,

Claudine
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 15 mois,
suite d'un terrible accident

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

Le Seigneur nous l'a donnée, le
Seigneur nous l'a reprise, qne son
saint nom soit béni.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 5 août, à'
2 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise.

Les familles Jourj on, à Dijon (Côte d'Or), et
Cornet, à- Port d'Hauterive, ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Emile JOURJON
enlevé à leur affection , le 3 septembre 1928, dans
sa 64me année, après une longue maladie.
— IIIIMIHIIIIIII ¦¦¦¦¦¦ ! Il 11 — Bill ¦ ¦¦ !¦ IIIIIMIIBIII MIM I I I 11 I II lll 1 I. llll IH.

Monsieur et Madame Chs Oswald-Cornaz ; Ma-
demoiselle Alice Oswald , et son fiancé Monsieur
Alf. TJeberchlag ; Monsieur Jean-Louis Os .raid, et
les familles alliées, ont la profond e douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances du dé-
cès de leur cher fils et frère,

Monsieur Charles OSWALD
coiffeur

survenu aujourd'hui , mardi 4 septembre, après une
pénible maladie, dans sa 21me année.

Neuchâtel, le 4 septembre 1928.
Quoi qu'il en soit, mon âme repose en Lui.

Ma grâce te suffit.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu jeudi 6 septembre 1928, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Fahys 75.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 5 septembre 1928, à 8 h. 15
Paris . . , , ,.  20.26 20.31 Tontes opérations
Londres . • . ¦ ¦ 25.19 25.21 de chanirn au
New-York , . , . 5.18 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.1 6 72.20 rae 

 ̂
™',lcnre8

Milan . . . 1 1 .  27.16 27.21 conditions
Berlin 123.70 123 80 . . .  . „ .
Madrid . . 86.20 86.40 £*"* "A,,™"lî
T I _ — on_ in ona o . "e monnaies et
Amsterdam , . .208.10 208..O bnlets de banque
Vienne . . . . .  73.15 là. .o étrangers
Budapest . . . .  ^Àb 90.65 —
Prague 15.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . , , 138.90 139.10 et accréditifs sur
Oslo " 138.50 138.70 tons les pays dn
Copenhague . . ', 138.50 138.70 m™de
Bucarest . . . .  3.10 3.20
Varsovi e . 58.05 58.35 „.£&*„£,'r» A t \ O J O  n o n  Hliaires uancairesBuenos-Ayres (pap.) 2. 8 2.20 aux commion8 Ies
Montréal . .. .  5.18 5..U Din8 avantaceuses

Ces cours sont donnés à titre indicati f et sans engagement
___________________¦_¦__ ¦_¦

Bulletin météorologique — Septembre 1923
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. S g Â V* dominant 3

JE Moy- Mini- Maxi- g g -. _-
enne mum mum _ a « Dir. Force «f

FQ H H H_

4 17.5 10.5 23.9 724.3 K faible clair

5. 7 h A : Temn . ¦ 12.5 Vent : N.-E. Ciel : clair

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

Août-sept | 3t j l 2 3 4 5
mm
735 ___ -

?30 ____-

725 ____-

720 _____ _ |

710 jjj~jj

700 =- 1
Niveau du lac : 5 septembre , 429.54. 

Temps probable pour aujourd 'hui
Beau et assez chaud ; quelques brouillards mati-

naux en plaine. Petites manifestations orageuses
possibles.

Bulletin météor . des C. F. F. s sept.. 6 h. so
fs  Observations faites centi- T«.MPfl FT VFNT
|| aux gares G. F. F. crades TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . . .  +13 Tr b. tps Calme
543 Berne . , . , +10 > »
587 Coire . . . . .  +18 > >

1543 Davos . . . . + 5 » »
632 Fribourg , . . +10 » »
394 Genève . . . . +W » »
475 Glaris . . . . + 9 * »

1109 Goscheuen . . +Ji) » »
5G6 Interlaken . . . +« > _
995 La Ch.-do-Fonds + ' » »
450 Lausanne . . . + _ » *
208 Locarno » . . j *}' » »
276 Lugano . . . .  +};' » *
439 Lucerne . . . .  +l jj » »
898 Montreux . . . +17 > »
482 Neucbâtel . . . +» » »
505 Eagatz . , . . +1- » »
673 Saint-Gall . . . +11 » »

1856 Saint-Moritz + 4 » »
1290 Rchuls-Tarasp . + 7. » »
537 Sierre +15 » »
562 Thonne , . . .  +11 » »
389 Vevey . . . .  -1-15 » »

1609 Zermatt • , . + 4 i »
410 Znrlch . . .  +11 » »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Marques de respect
Swaziland est une petite monarchie du Trans-

vaal placée sous l'administration du haut com-
missaire de l'Afrique du Sud, mais dont tes ha-
bitants ont conservé leurs rois et leurs coutu-
mes indigènes. La reine y est très aimée et
l'agence Fidès, faisant le récit d'une récente vi-
site à la mission catholique de Saint-Joseph-
Bremersdorp, nous dit l'enthousiasme des bra-
ves gens à l'approche de leur souveraine. Ils
ont pour elle des noms de vénération et d'af-
fection. Ils l'appellent < Mère du Fils >, < Mère
de la nation de S v. azi >, < Mère reine >, et en-
fin, suprême honneur, < Son Eléphance Roya-
le ., qui montre toute l'importance donnée à
l'éléphant en ce pays.

On ne saurait être, paraît-il, plus déférent
envers sa reines

ATJBONNE, 5. — A la croisée de la route
d Aubonne à Gimel, M. Fernand Porret, montant
un side-car, manqua le tournant. La machine serenversa dans le ravin, se trouvant sur le côté
droit de la route et vint s'abimer sur le chemin
communal Aubonne-Plan, puis elle rebondit par-
dessus le mur haut de 2 m. 20.

M. Porret a été dégagé de dessous sa machine
et conduit à l'infirmerie d'Aubonne. Il est gra-
vement blessé.

Les méf aits de la f oudre
CHAMBERY, 4 (Havas). - Pendan t un orage

qui a éclaté dimanche, la foudre est tombée à
Prelle où une maison a été brûlée, à Modane,
où un transformateur électrique à été anéanti,
à Noyer, où elle a provoqué un commencement
d incendie du bureau des postes. A Montama-
frey, un torrent a débordé. Une maison a été
inondée jusqu'au 1er étage.

_ ___________Lia '»**TTT__**T_TTJ. _ _ _ _ ¦ _ _  

ÏIi_ side-car passe un mur

Jacqueline et Ernest 5 fr. ; Ma Pinsonnette 5 fr. ;
les enfants de feu Jean Grisoni 100 fr. ; Société
des dames samaritaines de Neuchâtel 10 fr. ; L. B.,
20 fr. ; L. Schmitter 10 fr. ; Anonyme 5 fr. 40 ; Mme
Baur 10 fr. ; Anonyme 7 fr. ; Anonyme 4 fr. ; Ga-
rage Hirondelle S. A. 20 fr. ; Cle Montandon, Mô-
tiers, 5 fr. ; Société catholique des dames de la
couture, Cressier, 10 fr. ; Société de jeunes gens La
Concordia, Colombier, 25 fr.

Total à ce jour : 2624 Ir. 40.

Souscription
cn faveur de l'orphelinat catholique,
frappé par le sinistre du 24 août 1938


