
La main gauche et la main droite

Lundi prochain sera signé le pacte Kellogg
qui proscrit la guerre comme instrument de
politique national©. Cet accord se distingue par
son absence, d© clauses de. garantie ©t de sanc-
tions. C'est sans doute ce qui peilmettra aux
Etats-Unis de le parapher d'un© mlain et de-
signer de l'autre les ordres relatifs aux « opé-
ration s . qui se déroulent au Nicaragua. Quel-
qu'un relèvera-t-il cette1 étonnant© contradic-
tion ? .

Ce qui se passe dans cette petite république
est vraiment extraordinaire. Les Américains
l'ont envahie contre tout droit, poursuivent en
les qualifiant de rebelles les patriotes qui s'op-
posent à cette invasion, et bombardent les par-
tisans du général Sandino. . . . .

Les Américains du Nord prétendent en ou-
tre exercer un « contrôle » sur les élections
présidentielles du Nicaragua, destinées à rem-
placer le général Adotto Diaz. Ce contrôle ne
nécessitera pas moins de 4000 soldats d'infan-
terie de marine qui occuperont les centrés
stratégiques du pays. Voilà un© amitié poussée
un peu loin ! Mais il y a plus fort. Comme le
gouvernement de Washington est des plus pré-
voyants, il s'est rendu compte des dangers qu©
présentait pour l'ordre certaine candidature :
celle du général Emiliano Chamarre qui a été
antérieurement président et qui, sauf erreur,
a eu cc|inim)e ministre de la guerre le général
Sandino. En conséquence, le département d'E-
tat à Washington a notifié au général Chamar-,
ro qu'il était . impossible. qu'il se présentât :
au cas qu'il serait nommé, les Etats-Unis re-
fuseront de le reconnaître1 comme chef du gou-
vernement.

Mais on aura oublié tout cela lundi prochain
dans les fastes de la cérémonie. Personne ne se
souviendra du sort de la petite république de
l'Amérique centrale. Et si quelqu'un s© le rap-
pelait, il n'en soufflera mot : les Américains
Bont de trop gros créanciers. X. .. .

« Chasseurs de microbes »

Voici un livre qu'il faudra, le plus tôt possi-
ble, traduire en français. Publié en Amérique
en 1926, il en est aujourd'hui à sa sixième édi-
tion anglaise ; traduit il y a un an en allemand,
•la maison Orell Fussli, à Zurich^vient de sor-
tir de ses presses la douzième édition d© cet
ouvrage unique. 

Rappelant par son titre les œuvres palpitan-
tes de Mayne Reid dont la lecture est un des
plus lumineux souvenirs de notre enfance, le li-
vre -de M. Paul d© Kruif : < Mikrobenjager y ,
se laisse dévorer avec la même hâte joyeuse
que nous avions de connaître le sort des grim-
peurs de rochers ou des chasseurs de plantes.
iMais tandis que 1© romancier anglais écrivait
pour les enfants que nous étions, l'écrivain amé-
ricain s'adresse aux adolescents et aux adultes
dont le goût n© se satisfait plus d'aventures trop
visiblement arrangées.

Il entreprend, et avec quel talent ! de racon-
ter les phases surprenantes de cette épopée qui,
davantage encore que celle d© Napoléon, frappe
l'imagination des foules en ce dix^neuvième siè-
cle fertile en miracles de la science : la décou-
verte du monde grouillant et terrifiant des mi-
crobes. Mais on sent à chaque page que ce qui
intéresse M. Paul de Kruif , plus que les micro-
bes eux-mêmes, ce sont leurs chasseurs.

Mieux qu 'aucun autre biographe, il excelle à
mettre en relief le géni© de ces grands hommes,
l'habileté incomparable qu'ils ont déployée pour
résoudre des problèmes paraissant irrésolubles
à tous, la ténacité et le courage dont ils ont fait
preuve en s'exposant sans trêve pendant, toule
leur vie à l'action de microbes pouvant donner
la mort. Et les pages où il dépeint cette lutte
implacable contre l'ignorance et contre la mala-
die sont parmi les plus belles qu© M. d© Kruif
ait écrites. Toutefois, cette glorification de hé-
ros n'est pas inédite, tous les biographes de 1 ces
grands hommes s'en sont fait les panégyristes
enthousiastes, et dans leurs écrits nous avons
puisé une admiration sans borne pour ces gé-
nies qui nous paraissaient à la fois si grands, si
lointains, irréels presque et ne semblant plus
appartenir à notre humanité boiteuse.

Or, cette impression, M. de Kruif veut préci-
sément que nous la perdions. Conformément à
l'adage qu 'il a piqué sur la première page de
son ouvrage : « Humains dans leurs faiblesses,
divins dans leurs actions », il nous montre à la
fois le dieu et l'homme. Et par le dosage savant
de ses appréciations sur l'un et sur l'autre, il
trac© de ces surhommes un portrait si vivant
qu'il nous semble les avoir connus. Pour ma
part , j' ai lu bien des biographies de Pasteur, ce
géant d'entre les géants, et j'en ai retiré une
idée aussi exacte que précise de son œuvre ;
mais il ne m'a jamais paru le voir, l'entendre,
le toucher comme à la lecture des deux chapi-
tres que lui consacre M. Paul de Kruif : 1© voi-
ci, petit , traînant la jambe, bougonnant, dans
son laboratoire, au milieu d© ses disciples ; le
voici ensuite en conférence publique, racontant
avec complaisance les grandes actions du grand
Pasteur, laissant libre cours à sa veine poétique
pour prophétiser l'avenir et la défaite des ma-
ladies, se laissant acclamer sans modestie ; mais
encore le voici imperturbable en face d'un chien
atteint de la rage et qui ne pense qu'à mordre,
le voici qui s'approche de la gueule de l'animal
pour lui dérober un peu de cette bave que la
plus pe. ite maladresse rendrait mortelle. Dans
son génie, il est incomparable ; dans son orgueil
et son mysticisme, il est notre pair.

Sans- l'ombre d'un préjugé nationaliste et en
toute impartialité, M. de Kruif rend à chacun
ce qui lui revient de ses mérites et de ses dé-
fauts. Poète et savant à la fois, il expose son su-
jet avec précisi on et humour, avec enthousiasme
et sang-froid. Ces qualités complémentaires, si
rarement réunies, expliquent la vogue considé-
rable dont jouit son ouvrage dans les pays an-
glo-saxons et germaniques ; elles garantissent
un succès analogue à la traduction française
qui ne saurait tarder. R.-0. F,

Au congrès des étudiants
Les Allemands quittent la salle

PARIS, 25 (Havas). — Le conseil du comité
international des étudiants a tenu vendredi sa
dernière séance consacrée à la question de l'ad-
mission de l'union des étudiants allemands
(Deutscher Studenténverband). Après une in-
tervention dei .M. Darval.(Angleterre), qui vou-
lait que le comité revînt sur une décision prise
la veille, M. Saurin, chef de la délégation fran-
çaise, s'y est opposé et s'est étonné que la
Deutsche Studentenschaft n'ait pas fait depuis
quatre ans un pas dans la voie de la concilia-
tion. Le président du Studenténverband a fait
alors une déclaration dans laquelle il à souligné
que son association avait plus d'importance en
Allemagne que ne le pensait la majorité des
membres de la . G. LE .

L© conseil a adopté ensuite une motion pré-
sentée par le délégué suédois et invitant la Stu-
dentenschaft, avec laquelle la C. I. E. colla-
bore déjà , de rechercher u naccord avec le Stu-
denténverband et si cet accord n'est pas conclu
dans six mois, de charger le comité exécutif
de la C. L E .  de signer avec le Studenténver-
band un accord identique à celui qui lie la
C. I. E. et la Studentenschaft.

M. Krester, président de la Studentenschaft,
avait déclaré avant 1© vote que son groupement
résilierait son contrat de collaboration avec la
C. I. E. si la motion était adoptée.

La délégation a donc quitté la salle après le
vote.

lie banquet de clôture
' PARIS, 25 (Havas). — A la veille de quitter

Paris, 450 étudiants étrangers, délégués au con-
grès international des étudiants, ont assisté ven-
dredi soir à un grand banquet offert par l'U-
nion nationale des étudiants de France. Le re-
pas auquel les étudiants allemands malgré leur
départ de la C. I. E., avaient tenu à assister,
a été empreint de la plus franche gaîté. Après
différentes allocutions, rendez-vous a été pris
pour l'année prochaine à Budapest où aura lieu
le lime congrès de la C. I. E.

M. $tiy_Ser
délègue de _ ,J___@ ma@ne

. à Genève
BERLIN,-24 (Wolff). — Le gouvernement al-

lemand, dans sa séance d'aujourd'hui, a décidé
que M. Stresemann, ministre des affaires étran-
gères, ne pouvant pas se rendre à Genève pour
des raisons de santé, le chancelier lui-même
présidera la délégation allemande à l'assem-
blée de la Société des nations à Genève. L©
chancelier", M.' TMuller, à l'intention d'arriver
à Genève pour l'ouverture de l'assemblée de
la S. d. N. le 3 septembre.

M. Se.litaltlie®® ©iff© ee maàira l'exposition
nationale snis ê dn travail féminin

BERNE, 25. — M. Schulthess, président de la
Confédération a déclaré notamment ce qui suit
au cours de l'allocution qu'il a prononcée à l'ou-
verture de la première exposition nationale
suisse du travail féminin :

Jamais peut-être' une exposition n'a été pré-
parée avec autant d'enthousiasme, d'amour et
de dévouement. La paysanne et la citadine, l'ou-
vrière et l'érudite, toutes ont payç> de leur, per-
sonne pour montrer ce dont les femmes sont ca-
pables quand elles sont unies. C'est aujourd'hui
une grande journée pour la femme suisse. Elle
peut être fière et contente.

J'adresse aux femmes suisses, en particulier
à celles qui ont conçu et réalisé cette œuvre
merveilleuse, les félicitations sincères du Con-
seil fédéral et du peuple suisse.

Lep femmes de la ville ne m'en voudront pas
si je remercie tout spécialement les paysannes
des sacrifices qu'elles ont faits et du travail
qu'elles ont fourni pour nous donner une image
de la vie campagnarde, non seulement telle
qu'elle est, mais telle qu'il est désirable et pos-
sible qu'elle soit.

J'exprime un très chaleureux merci
à toutes les femmes qui depuis des années ont
préparé avec désintéressement et avec une per-
sévérance exemplaire cette grande manifesta-
tion- Je sais que toutes ces dames ne veulent
pas servir la grande œuvre qui leur tient à
cœur ; seuls le succès et la réussite de l'exposi-
tion, et non pas des paroles, leur apporteront la
vraie récompense et une véritable satisfaction.
Celle-ci leur sera donnée.

La brillante manifestation inaugurée aujour-
d'hui constitue un vivant monument d© la cul-
ture du travail, élevé par la femme suisse et
mérité par elle. Eli© nous fait entrevoir dan-
cette exposition les prolmiesses d© l'avenir, mais
en' |miême temps, elle ne m'aiiiqu© pas de nous rap-
peler que si la femlmie prend une part plus ac-
tive à la vie économique, sociale, artistique eft
.intellectuelle du pays, il est juste qu'on lui ac-
cord aussi une plus large part aux affaires

publiques ; elle nipus montre qu© cette reven-
dication est de l'intérêt général et qu'elle doit
sans doute être réalisé© dans les temps mo-
dernes. L'œuvre que nous inaugurons est vé-
ritablement grandiose. Notre époque appelle
souvent la femme hors de la maison et de la
ferme, son champ d'activité naturel, et là mêle
à la vie économique. On ne s© représente pas
aujourd'hui l'industrie,!le ccimimeroe et les mé-
tiers sans la coopération de la femimè.

Dans les professions intellectuelles et artis-
tiques, les femmes ont révélé des talents re-
marquables qui font honneur à notre pays. Mais
la valeur moral© de l'œuvre féminine importe
davantage. La femme, ne s'occupe pas seulement
des travaux domestiques, elle est le centre de
la vie familiale ©t exerce autour d'elle une in-
fluence profonde; elle détermine l'état d'es-
prit des générations a venir. C'est d'elle surtout
que dépend le sort dé la. famille. A l'église
comme à l'école, dans les soins à donner aux
malades et dans toutes les autres œuvres phi-
lanthropiques, en un mot partout où le cœur in-
tervient, on ne saurait assez apprécier les con-
seils et l'activité d© la femme.

C'est avec la plus grande sympathie que nous
voyons la femme participer à la vie économi-
que, intellectuelle et artistique de notre pays.
Mais, vous ne m'en, voudrez pas d© vous dire
qu'à mon sens, la femme, dans l'intérêt d© sa
dignité et de sa haute mission, n© doit pas des-
cendre dans l'arène où se livrent avec acharne-
ment des luttes politiques et économiques pour
lesquelles elle n'est pas faite. N'oublions pas
en ce moment l'humble et modeste femme suis-
se qui, faisant son travail et accomplissant son
devoir en silence, ûe peut être parmi nous.

Le sacrifie© l'ennoblit. Sa vi© est simple et
monotone -r pour n'être pas toujours favorisée
de la fortune, elle n'à'pas moins de valeur et
de grandeur. Cette femme est la véritable hé-
roïne de la journée. Elle aussi a contribué à
l'exposition. Elle a conservé et transmis l'esprit
de dévouement et d'abnégation qui _eul a per-
mis de réaliser l'œuvre qae mous admiiponls au-
jourd'hui. "¦ '¦ y ' . ' ¦ v:

De gauche à droite : La maison des Amies de la j eune fille s la maison de l'Oberland bernois ; la
maison de B-lc-Campagr». .:._ . '. -.' .

L'interrogatoire
du Lai-dru marseillais

C'est le juge d'instruction qui doit
faire les questions et les réponses
MARSEILLE, 25 (Havas). — M. Coggia, juge

d'instruction, et son greffier M. Jaumon, se sont
rendus vendredi après-midi à la prison Chave
pour interroger l'étràngleur Rey, qui n'avait
pu être amené dans la matinée au Palais de
justice. 

M. Verdo Martineau, avocat de Rey, assis-
tait à ce qui aurait, dû être un interrogatoire et
qui ne fut, en réalité, qu'un monologue du ju-
ge d'instruction.

Couché,.la têt© entourée d'un© serviette rou-
lée comme un turban, Pierre Rey a écouté 1©
juge, qui lui demanda : « Persistez-vous à ne
pag vouloir répondre ? »

L'accusé : «Je suis trop fatigué pour vous
répondre aujourd'hui ; plus tard on verra. »

Quand ? questionna M. Coggia. A partir de c©
moment, ce fut le mutisme complet et M. Coggia
obligé par la loi , à poser des question, exposa
à Rey, immobile, ce qu© l'instruction a révélé
de sa vie, de ses escroqueries en Algérie, son
séjour à Montpellier, son arrivée en France.

Rey a laissé parler „ le juge et, finalement,
après plus de trois heures, quand les nomls des
trois victimes de l'étràngleur ont été pronon-
cés, Rey dit simplement : « J'ai la têt© embour-
bée. Je n.e m© rappelle rien d© tout ce qu©
vous dites.: Quand j'irai mieux, je vous écrirai.
On a dit beaucoup d© choses inexactes sur ma
vie, et puis je n'entends rien de vos paroles,
car mes oreilles bourdo__ne_it. >

M. VanderveEde en mission
BRUXELLES, 24 (Havas). — M. Vandervel-

de, ancien président de l'Internationale socia-
liste, s'embarquera demain samedi à Bordeaux
à bord du « Lutecia » pour l'Argentine, où il
donnera une série de conférences au Musée
Social. On ; se rappelle, d'autre part, que lors
du dernier congrès de l'Internationale socia-
liste, le bureau exécutif a chargé M. Vander-
velde de profiter de sa présence en Argentine
pour tâcher de rapprocher les deux fractions
socialistes argentines. M. Vandervelde visitera
également l'Uruguay. '

Pour la signature du pacte
Kellogg

Arrivée des délégués
PARIS, 24 (Havas). — M. Kellogg et M.

Mackensie King sont arrivés ee matin à 10 h. 05
à la gare de Saint-Lazare.

PARIS* 24 (Havas). — Le vicomte Uchida,
délégué japonais pour la signature du pacte
Kellogg est arrivé ce matin à Paris.

A l'Union interparlementaire
Les délégués ont entendu le rapport de M. Wirth

BERLIN, 24. — L'Union interparlementaire
a commencé vendredi après midi l'examen du
deuxième point de son ordre du jour, qui a
trait aux réformes qu'on peut apporter au sys-
tème parlementaire. M. Wirth, ancien chance-
lier, a développé la résolution qu'il a présen-
tée, exprimant sa confiance en la capacité d'ac-
tion du système parlementaire.

Le président du groupe américain, ¦ M. Mon-
tagu, déclare ensuite que la délégation améri-
caine approuve le projet de résolution proposé
par M. Wirth. Il ajoute que là crise n'a pas été
provoquée par le système parlementaire, mais
par les imperfections de la nature humaine.
Il se prononce ensuite pour l'éducation des
peuples et de la jeunesse scolaire.

M. Bellecourt, sénateur du Canada, propose
ensuite un amendement à la résolution pré-
voyant la préparation de la jeunesse scolaire
conformément aux bases principales du systè-
me parlementaire.

M. Lbidhagen (Suède) propose un deuxième
amendement en faveur des idées démocrati-
ques.

M. Lukaez (Hongrie) demande l'adaptation
du système parlementaire aux temps modernes.
B. ajoute que les petits partis nuisent au bon
fonctionnement de ce système.

BERLIN, 24 (Wolff). — M. Munch, ancien
ministre de la défense danois approuve la ré-
solution proposée.

M. Renaudel, député français, présente un
amendement à la résolution. Il dit qu'on peut
bien parler d'une cris© de la démocratie. Il relè-
ve que la démocratie a déjà été écartée dans
certains pays.

M. Heller, sénateur tchécoslovaque, approu-
ve cet amendement et colmibat la proposition
Wirth,- qui tend à recommander le système élec-
toral anglais.

Le président de la délégation suédoise est
du mlême avis.

Après un discours du député hongrois, M. La-
katos sur l©s tâches du Parlement, les débats
sont ajournés à samedi.

I_e droit des Croates
BERLIN, 24 (Wolff). — Le comité exécutif

de l'Union interparlementaire a reconnu aux
délégués croates le droit de parler au nom des
partis qui les ont délégués. M. Krnjewitch pour-
ra prendre part aux travaux comme délégué du
parti paysan croate.

L'avion de Hassell retrouvé ?
NEW-YORK, 24 (Reuter). — Un amateur de

T. S. F. de Tolédo affirme avoir échangé pen-
dant 10 minutes des messages avec les avia-
teurs du « Greater-Rockford » sur une longueur
d'onde de 42 mètres, bien que la longueur du
poste de l'avion ne soit que de 32,08 mètres.
Selon cet amateur le message des aviateurs di-
sait :

« Nous sommes échoués sur une petite île à
100 milles au nord de Terre-Neuve. Nous avons
besoin d'aide immédiate. Nous vous prions de
faire tout ce qui est en votre pouvoir pour nous
envoyer des secours. »

Sur une question du sans-filiste les aviateurs
ont répondu : « Dites seulement que nous som-
mes sains et saufs x Le message a été ensuite
embrouillé, mais le sans-filiste a pu compren-
dre : < ...parce que nous n'avons plus eu de la
viande de renne depuis hier... > Plus loin :
« ...nous avons essayé de communiquer avec iin
poste quelconque toute la nuit, dépêchez-vous. >

NEW-YORK, 24. — Un amateur sans-filiste a
déclaré avoir capté un message du « Greater
Roekford > disant que l'avion a été obligé d'at-
terrir à cause du mauvais fonctionnement d'un
distributeur d'huile.

Soyons justes
envers' les CF.F.

Les dépenses de guerre et d'après guerre
(Correspondance particulière.)

Pour être justes, sachons reconnaître l'effort
énorme qu'ils ont non seulement fourni, mais
qui leur a été imposé pendant et après la guerre.

Or, comme toute peine mérite salaire, selon
un adage déjà très ancien, pourquoi ne pas vou-
loir tenir compte au moins des dépenses impro-
ductives qui leur ont été imposées, et encore de
celles qui ont été faites au profit de tout ou par-
tie du pays, ou ap. profit de l'étranger. Nul n'i-
gnore que, pendant la guerre, tous les trans-
ports de troupes, isolés ou encadrés, et Dieu sait
s'ils étaient nombreux, étaient effectués gratui-
tement par les C. F. F. en tant qu'il s'agissait de
mobilisations, et non de congés.

Les dépenses causées y&T ces mobilisations
ont atteint 33,856,000 fr. Par un décret du Con-
seil fédéral édicté en 1922, l'administration mi-
litaire a remboursé 30 millions aux CF. F.
Pendant qu'on y était, pourquoi ne pas rembour-
ser toute la dépense ?

Les transports d'évacués civils, d'internés, de
prisonniers de guerre, de cadeaux aux prison-
niers, ont coûté douze millions aux Cf.F. Le
chiffre vaut la peine d'être cité, quoique nous
admettions qu© sur celui-là il faille passer l'é-
ponge, comme on doit oublier tout© charité tom-
bée dans le passé.

On ne peut considérer comm© dépense impro-
ductive les trente millions affectés à l'achat de
matériel roulant pour assurer le ravitaillement
du pays pendant la guerre. Ce matériel est _-i
capital qui roule aujourd'hui en produisant des
recettes.

Mais, à mon point de vue, pour être juste, la
collectivité doit supporter une bonne part au
moins dès dépenses imposées pour les travaux
de chômage, effectués durant une période où la
main-d'œuvre était excessivement chère ; pour
les travaux d'électrification poussés activement
afin de donner du travail aux industries du pays
et à leurs ouvriers ; pour avoir conservé au ser-
vice des C. F. F. une quantité d'agents qu'on au-
rait normalement pu licencier, mais qui n'au-
raient fait que grossir les rangs des chômeurs ;
pour avoir dû reprendre les approvisionnements
— qui ne valaient pas cher—de la centrale des
charbons, mais qui ont néanmoins coûté aux
C. F. F. 47,500,000 fr. ; enfin pour avoir fait pro-
fiter . les cantons- d© Genève,-Tessin, Uri. Gri"
sons d© taxes d© transport très réduites, mesu-
re d'ordre politique, imposée aussi par la Cor**
fédération.

Le déficit de guerr© atteint 450 millions en
y ajoutant la part d'assurance du personnel con-
sidérée comme charge supplémentaire de cette
période de guerre. Cela représente 22 millions
et demi d'intérêts par an, uniquement parce
qu'il faut traîner ce boulet, somme énorme qui
pourrait être affectée bien plus utilement à l'a-
baissement des taxes, et dont le pays entier bé-
néficierait.

Il sera bien difficile de ne pas faire le gest©
qui déchargera les Chemins de fer fédéraux d©
ce fardeau dont on n'a pas voulu, ou pas osé,
charger proportionnellement les compagnies
privées.

(Voir la suite à la Sme page)

JEÉFajifl'© histoire
Aurait-on éclairci le mystère I

du « £i-55 » ?
PARIS, 24 (Havas). — Un chauffeur d© taxi

a déclaré à l'c Intransigeant > que c'était lui qui
avait bombardé et coulé 1© sous-marin anglais
€ L-55 », 1© 29 Imiai 1919, au milieu du golf© de
Kaporski. J'ai coulé le « L-55 > dant des cir-
constances exceptionnelles, a-t-il déclaré. Com-
mandant en chef de la < Krasnaia Gorka », je
préparais alors un mouvement contre-révolu-
tionnaire, mlais chaque soir, les petits villages
d© la côte qui n'avaient rien de militaire étaient
bombardés. Je recevais de partout des plaintes,
des ordres. Que devais-j© faire ? Sj j© n© ré-
pondais pas, je risquais d'une part, une mise à'
pied immédiate qui ©ût été la ruine d© mes pro-
jets, d'autre part je m'aliénais définitivemeitit
les populations dont l'appui m'était nécessai-
re, car vous ne savez pas que, là-bas, du moins
à cette époque, les populations changeaient d'o-
piniion au gré des chefs, selon qu'ils s'impo-
saient tour à tour. Au bolmbardement quotidien
des villages paisibles, j'ai dû faire répondre
d'abord par quelques salves qui éloignèrent
les navires anglais, mais bientôt ces navires re-
vinrent. L© 29 mai, j'ai dû donner l'ordre d©
tirer dans la direction d'un sous-marin dont
j'ignorais la nationalité d'ailleurs et qui se trou-
vait au milieu du golfe Kaporski, à 22 ou 24
kilomètres de distance. Les canons de 350 à lon-
gue portée l'entourèrent bientôt d'épaisses ger-
bes d'eau. Quand le tir cessa, il n'y avait plus
trace du bâtiment dans le golfe. Je pensais que
le sous-marin avait plongé et s'était enfui. Hé-
las, voilà quel fut exactement le sort du <L-
55 ». 
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1 Ku début de la semaine, M. Karl Kenzelbach,
industriel à Nuremberg, accompagné de ses
deux filles et du guide suisse Hans Andrist, de
Klosters, partait de la cabane Silvretta pour la
cabane Saarbrùckner.

A . 100 mètres environ du col Silvretta, les
quatre personnes tombèren t dans ime crevasse
profonde de 25 mètres et furent légèrement
blessées aux mains et au visage. ,

Le guide Emeraus Rudigier, de Gaschurn, et
un touriste qui revenaient précisément de la ca-
bane Saarbrùckner entendirent les appels et
réussirent, quoique avec beaucoup de peine, à
retirer les quatre alpinistes, qui étaient déj à
très épuisés et qui n'auraient pu sortir eux-mê-
mes de la crevasse.

Quatre touristes
en fâcheuse posture

BALTIMORE, 25 (Reuter). — Le vapeur
* Steelinventor », venant de l'Amérique du Sud,
ayant fait escale dans les ports où sévissait la
fièvre jaune, on le désinfecta par fumigation.
Après cette opération, on découvrit sept hom-
mes asphyxiés et neuf autres dans un état cri-
tique dans diverses parties de la cale du va-
peur où ils s'étaient cachés après un embarque-
ment illicite.

Asphyxiés dans la cale d'un bateau

VILLA-SANJURGO, 24 (Havas). — Hier ma-
tin, un incendie a éclaté dans l'île d'Alhucemas,
à proximité d'un dépôt de munitions où était
emmagasinée une grande quantité d'explosifs.
Le feu menaçant d'atteindre le dépôt, plusieurs
habitants qui avaient entendu quelques détona-
tions ont été pris de panique et se sont jetée à
la mer. L'incendie a finalement été localisé.

Pour échapper à l 'incendie,
des villageois espagnols se jettent

à la mer

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

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : Les dangers de l'école unique et de

l'abandon des études classiques. — Les sports.
En 6me page. — Nouvelles politiques et nouvelles

suisses. — Causerie agricole.
En Sme page : Dernières dépêches. — Chronique

régionale.

PÉKIN, 24 (Havas). — En Mandchourie,
Chang-Hsue-Liang aurait aboli les- douanes in-
digènes, réduit les impôts sur le sel, licencié
100,000 hommes et rendu l'instruction obliga-
toire. *' : '

L'attentat de Saint-Raphaël
DRAGUIGNAN, 24 (Havas). — Des rensei-

gnements recueillis par le parquet, il résulte
que l'attentat dirigé contre le marquis de Muro,
vice-consul d'Italie à Saint-Raphaël, serait un
acte de vengeance commis par un des compa-
triotes du vice-consul, à la suite du rejet d'une
requête ou d'une démarche restée infructueuse.
L'auteur de l'attentat devait être au courant des
habitudes du marquis de Muro. On paraît satis-
fait au parquet des premiers résultats de l'en-
quête. On croit que l'arrestation du coupable
ne saurait tarder. Les blessures des victimes de
l'attentat ne présentent aucun caractère de gra-
vité.

Des réformes en Mandchourie ' ;
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*— Ça serait bien étonnant, Monsieur, parce
que je n'en ai jamais eu pour moi-même. Pour-
tant, si vous voulez vous présenter à l'agence
SmithsoD, la maison fait le coin d'Endell'Street...
Ils s'occupent plus spécialement de gens de
commerce et employés.

— Hum ! Employé, cela ne Imi'a pas trop
réussi.

— Essayez toujours chez Smithson, Monsieur
Bliss.

Bliss lissa ses cheveux, attrapa sa casquette
et descendit l'escalier.

Malgré le pronostic de la veuve, la chance
arrivait lentement.

Pendant cinq jours consécutifs, Bliss passa deg
heures exténuantes, soit à attendre aux abords
de l'agence, soit en courses plus ou moins éloi-
gnées... et toujours sans résultat.

Le sixième jour , la presse était plus grande
que jamais devant le bureau. H lui fallut at-
tendre environ trois quarts d'he_ire en piéti-
nant dans la boue dans une queue de sollici-
teurs qui avançaient lentement.

Il était mêlé à des hommes de tout âge et de
toutes conditions.

Sur certains, l'empreinte professionnelle avait
posé sa marque indélébile.

On lisait sur ces visages anxieux, surtout chez
(Reproduction autorisée pour tous les Journaux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

les plus jeunes, un arden t désir d'arriver avant
les autres.

Enfin, le tour de Bliss arriva. Il posa ses cou-
des sur le comptoir de l'office et se trouva face
à face avec un grand garçon à lunettes qui écou-
tait à peine ses réponses.

— Vous voilà encore, vous ! s'écria-t-il en le
reconnaissant. Comment ? Mais je vous ai au
Imioins donné une douzaine d'adresses.

— J'ai fait de mon mieux, répondit Richard ,
vivement. J'arrivais toujours cinq minutes trop
tard ; la place était prise.

Le garçon aux lunettes griffonna trois mots
sur un papier qu'il lui tendit au-dessus du
comptoir.

— Alitez, et vous pouvez courir, si vous n'at-
trapez pas celle-là, c'est inutile de revenir.

— Mais j'ai payé pour...
— On vous en a donné pour plus que votre

argent. Vous y mettez de la négligence.
Le nom inscri t sur le papier était celui d'un

grand restaurateur de nuit.
Richard était déjà dans la nie.
Cela le gênait un peu d'entrer là. Il crai-

gnait d'être reconnu. Mais il réfléchit que, ne
s'étant pas rasé depuis huit jours, sa mousta-
che avait poussé de façon à changer le bas de
son visage, et d'ailleurs, il n'avait pas le choix:
il lui restait juste un shi l ling en poche et pas
le plus léger espoir d'en toucher d'autres avant
la fin de la semaine, à supposer qu'il eût un
emploi.

En moins d'une demi-heure, il se trouva de-
vant le luxueux établissemleujt où il avait pé-
nétré plu_ d'une fois par les grandes entrées
et jeté son or à pleines mains, salué très bas
par les maîtres d'hôtel.

Avançant avec précaution, Bliss contourna le
restaurant, cherchant l'entrée de l'office.

Arrivé devant urne porte dérobée, il s'adressa
à un garçon de service qui sortait.

— Entrez au fond, vous verrez < Direction du
personne- >.

La directio-t du personne- se cotmposait d'un
homme grincheux e__ smoking luisant enfermé
dans une cage de verre.

Bliss montra son papier et déclina ses préten-
tions.

L'homme daigna lever une seconde le nez de
son journal. H jeta un regard distrait sur le
certificat signé Crawley, au nom de <Johnson>.

— Bon, cela suffit En ce cas, allez au fond,
prenez l'escalier des cuisines. Vous aurez cinq
shillings par jour et nourri. Ça va ? .

— Ça va, accepta Bliss, enchanté. Mais qu'est-
ce que je dirai au cuisinier ? Je ne sais pas
faire la cuisine.

— Ce n'est pas pour cela, imbécile, vous di-
rez que vous êtes le plongeur.

— Plongeur ? rêva Richard.
Ayant descendu un escalier, il se trouva sur

le seuil d'une immense cuisine en sous-sol, où
s'agitait un monde de marmitons vêtus de blanc.
Cinq chefs, reco___jaissàbles à leurs bonnets, sur-
veillaient les fourneaux. Voyant que personne
ne faisait attention à lui, Bliss s'approcha de
l'un d'eux

_~ Je suis le nouveau plongeur.
— C'est bien ici. Tenez, passez à l'office, la

porte en face.
Là, il s'adressa à un domestique en tablier

bleu. :
— Je suis le nouveau plongeur. Voulez-vous
— Ah ! c'est vous le plongeur ? On a mis du

temps à vous envoyer ! Mettez-vous tout de
suite à l'ouvrage. H y a une vaisselle en re-

. tard, c'est à en perdre la tête I
L'homme prit un tablier, sur une pile de lin-

ge. Il le jeta à la tête de Bliss resté planté au
milieu de la salle, dans le plus complet ahuris-
sement.

— Eh bien, qu'est-ce que vous faites, vous
ne comprenez pas l'anglais ? On vous dit que
le travail presse. Voilà l'évier ici, à gauche.
Nous avons le courant d'eau chaude, vous n'a-
vez qu'à essuyer.

Un moment plus, tard, le même individu in-,
terpella sans* aménité le plongeur qui s'exer- :
çait maladroitement à son nouveau métier.

— Quelle gourde ! Vous n'avez donc jamais
tenu une assiette de votre vie ? Aussi vrai que
mon nom est Timothée, je veux être pendu si
cet animal-là ne nous casse pas le matériel. Re-
gardez-moi fa ire.

En un tournemain, M. Timothée, d'un geste '
élégant et sûr, eut passé un léger coup de tor-
chon sur une demi-douzaine d'assiettes et les
avait envoyées, par un gracieux mouvement ro-
tatoire, dans un immense panier où s'en trou-
vait déjà une quantité incalculable.

Quand sonna l'heure du dîner, Bliss n'en avait
cassé que quatre, plus un ravier et deux tasses
à café.

Chaque fois, M.* Timothée, qui avait l'oreille
prompte, Constatait le dégât et traçait des hié-
roglyphes à la craie sur vme ardoise pendue au
mur.

La vue de cette ardoise ne manquait pas
d'alarmer Richard.

Il devait apprendre à la fin de la semaine
que le montant des frais s'élevait à la somme
de 3 shillings et six pences uniquement pour ce
jour-là. Au reste, la ridicule carrière qu 'il s'é-
tait vu contraint d'accepter le dégoûtait profon-
dément, et il n'avait pas l'intention d'y persé-
vérer. A plusieurs reprises, il fut sur le point
de jeter son tablier bleu à la tête du chef de
l'office.

A peine s'était-il mis à l'œuvre, plongeant
ses mains jusqu'au coude au fond du baquet
rempli d'eau bouillante pour en retirer les as-
siettes qu'il se jurait de prendre son congé le
soir même... Mais le shilling solitaire qui lui
restait en poche était une maigre provende.

Il s'était passé la veille de déjeuner, ayant
résolu d'économiser un repas par jour et il en
avait trop souffert pour désirer recommencer.
H devait donc s'estimer encore heureux de pou-
voir apaiser sa faim ce jour-là. De fait, le lunch
qu'il s'offrit aux dépens de la maison le récon-
cilia quelque peu avec le métier.

Les repas du personnel avaient lieu dans une
grande salle du sous-sol, à portée des cuisines.
En plus d'un ordinaire suffisant, on apportait
sur- la table la desserte du restaurant : volailles
entamées, restes de rôtis, puddings et desserts
variés.

La plupart des garçons mangeaient entre mi-
di et une heure, avant la grande presse du
lunch. Puis, le personnel des cuisines.

- Bliss s'arrangea de manière à passer le der-
nier ; la longue table était presque vide ; il net-
toya pour lui un coin à l'écart et s'installa con-
fortablement.

Il lui échut en partage un solide ragoût de
mouton, une carcasse de dinde, un reste de gi-
got froid , des petits pois à la parisienne, et une
crème au marasquin dont il regretta qu'il en
restât si peu.

Dans sa présente situation, il n'aurait jamais
osé rêver pareil festin.

c — Voilà bien les malices du sort ! pen-
sait-il. Au temps où je pouvais m'offrir la meil-
leure chère, le mot seul de' nourriture me sou-
levait le cœur de dégoût, et depuis que je pos-
sède un appétit féroce, je n'ai plus de quoi
le satisfaire. >

(A suivre^ j

LOOESyiEMTS
Terreaux. — A louer pour Je

2. septembre, losemenit d'une
ohambre et, enisine. Etude Du.-
T-lcrl . notaires. Môle 10. 

A louer au faubourg de
l'Hôpital pour époque à

convenir
grand appartement do six piè-
ces et toules dépendances, cha_a-
hro. de bains et bal con . S'adres-
ser 'Etude J? . Baillod, Faubourg:
du Lac 11.

PESEUX
A _ouer pour io 24 octobre, tin

appart ement do quatre pièces,
c_.au fJ .'affo central et salle de
bains iustaildée. Belle vue SUï
le lao et les Alpes. S'adresser
rue do Co_eel.es 16, Peseux.

A louer aux Parcs pour
époque à convenir

appartement do quatre cham-
bres et toutes dépendances, vé-
randa. S'adresser Etude Baillod,
Faubourg du Lac 11.

Iiiit iaitonl
de huit chambres, vastes dépen-
dances, confort mode-ite, Quai
Osterwald, est à louer pour épo-
que à convenir. BOUT tous ren-
seiR-nemeats. s'adresser à la Di-
rection de la Neuchâteloise, rue
du Bassin 16. c^o.

LOGEMENT
Ponr le 1er octobre ou date à

convenir, à louer appartement
de quatre chambre., chambre de
bain, avec dépendances et _ar-
din d'agrément. S'adresser en-
tre 2 et 4 heures, au Vieux-Châ-
tel 23. rez-de-chaussée. 

A louer pour époque à
convenir

aux Poudrières
superbes appartements de qna-
tre pièces, aveo'tout confort mo-
derne, chauffage central, balcon,
bow-window, vue étendue et im-
prenable. S'adresser Etnde Baiil-
ïod, notaire. Fbonrg dn Lac 11.
Pour cause imprévue, à louer
pour le 24 septembre on épo-
que à convenir, un

BEAU LOGEMENT
de quatre pièces, cuisine et dé-
peindanoes. S'adresser Pourtalès
4. au 1er étage. 

Elude Peîîîplerre & letz
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 chambres.
Vauseyon : quatre chambres.
A LOUER A LA. EUE DU

SEYON, 1er .étage de quatre
pièces, et 4me de trois pièces.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8. 

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Logements à louer. Entrée à
convenir.

4 chambres, Grand'Rue.
2-3 chambres, Moulins.
2-3 chambres, Tertre.
1-2 chambres, Fleury.
3 chambres, Louis Favre.
3 chambres. Temple Neuf.
2 chambres. Maujobia.
2 chambres, Fausses-Brayes.
2 chambres, Faubourg dn Lac.
2 chambres, Hôpital.
Grande cave, centre de la ville
Atelier, Quai Suchard.
Magasin-atelier, Ecluse.
Grands locaux pour ateliers-

garage. Ecluse.
Garage, Tertre.
Gardes-meubles, Saint-Honoré.
Cave, rue du Pommier.

CHAMBRES
CHAMBRE MEUBLÉE

ruo Louis Favre 18, rez-de-
chaussée, à gauche. _

A louer jolie
CHAMBRE INDÉPENDANTE
aveo pension si on le désire. —
S'adresser Seyon 22, 2me.

Belle grande chambre non
meulblée. Terreaux 7, 3me. à g.

Chambre meubJée, indépen^
dante, avec ou sans pension —
Faubourg de l'Hôpital 5, Sme.

ELECTRO-MONTEUR
Suisse allemand, 27 ans. indé-
pendant pour faire tous les tra-
vaux, cherche place dans ville
ou v_JilB_:e imiportai-t de la
Suisse T -_na _ide. où il aurait
l'oo-asion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser BOUS
chiffceg K 1530 L à Keller An-
nonoen, Lucerne. 11546 Lz

On cherche pour tout de,suite
un

HOMME
comnaissant lee travaux de la
campagne ; homme d'âge mûr
pas exclu. A la même adresse,
on demande un GARÇON pour
la ffard© du bétail . S'adresser à
Mme Haussener. Saint-Biaise.

On cherche

jeune homme
de 16 ans à 20 ans pour aider
aux travaux de campagne et ed
possible sachant un peu traire.
S'adresser à Charles Moser, la
Jamcihère (Val-de-Ruz).

On- demande à l'Hôtel Pattus,
à Saint-Aubin, urne

SOMMELIÈRE
Importante maison anglaise,

commerce de thés, snwarsale et
dépôts en Suisse,

CHERCHE

VOYAGEUR
à la com-nission. actif, sérieux
et bien, initroduiib. pour lo can-
ton dé Neuchâtel. Adresser of-
fres sous chiffres E 7993 à Pn-
bUclta. Neuchâtel. JH 31277 O

On cherche un

dom-Sîip de campagne
sachant traire. Entrée immé-
diate ou à convenir. S'adresser
à Jean Jdœffel, la Mairesse sur
Colombier.

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

Demander l'adresse du No 752
au burean de la Fenille d'Avis.

On demande pour le mois de
septembre, pour Fleurier (Val-
de-Travers) , une

femme de
chambre

bien au courant des travaux du
ménage et du service de table.
S'adresser à Mme Jules Har-
tunff, campagne Chatoney, Mo-
rat . 

Bonn, à il fie
sachant fairo une cuisino soi-
gnée et s'occuper de tous les
soins du ménage est demandée
pour commencement de septem-
bre. Très bons gages. Mme Ro-
ger Dltcsholm, Montbrillant 2,
la Chaux-de-Fonds. P 22421 C

JEUNE FILLE
de la Suisse française, de 18 à
20 ans, forte et robuste, sérieuse,
propre et active, sachant uu
peu cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné pour-
rait entrer tout de suite chez
dame seule. S'adresser à Mme
Lieohti-DuBois, villa Beaulieu,
Avenue Soguel 16, Corcelles p.
Neuchâtel.

M DE CHAMBRE
(deuxième)

capable et sérieuse, est deman-
dée pour le 25 septembre ou date
à convenir, dans menas© soi-
gné. Bons traitements assurés.
Gages : 70 à 80 fr. Adresser of-
fres sous chiffres P 22417 C à
Pnblleitas, la Chatix-de-FOnds.

On demande pour le 1èr sep-
tembre

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

Jeune fille
soigneuse, éventuellement per-
sonne âgée, de toute confiance
est, demandée comme FEMME
DE CHAMBRE et pour aider à
la cuisine. Adresser photo, ré-
férences et prétentions sous
chiffre G 2053 A à Publicitas,
Aarau.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme de 20 ans,

agréable, oherohe place de

garçon d'office
pour tout de suite. S'adresser à
Mme B. Sohnydrig-Blaser, bu-
reau de placement, Urtenen près
Berne.

On cherche un

JEDNE HOMME
do 15 à 18 ans pour aider aux
travaux de campagne. S'adres-
ser à Gutknecht, Marin. 

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

Sommelière
sachant le français et l'aiH--
mand est demandée poux le 1er
septembre. S'adresser à Jacob
Hessig, Hôtel de Commune, Ge-
U - veys-sur-Ooffrane.

MENUISIERS
BONS POSEURS

TRACEUR
MACHINISTE ÉTABLI

sont demandés tout de suite. —
Travail assuré. — Faire offres
avec âge à M. B. GIULIANO,
la Chanx-de-Fonds. P 22425 O

VOUS
qui cherchez

une place
consultez et servez-vous de
« L'Indicateur des places > de la
« Schweiz. AUgemelne Volks-
Zeltung », à Zofingue. Chaque
numéro contient de

300-1000 offres de places
Tirage garanti : 85,300. Clôture
des annonces : mercredi soir. —
Prenez garde à l'adresse exacte.

Demoiselle cherche

chambre meublée
Faire offres sous chiffres A.

Z. 7C4 au bureau de la Fouille
d'Avis. 

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

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

OFFRES
On cherche pour

JEUNE FILLE
tranquille et sérieuse, bonne

place
dans famille végétarienne. On
préfère bons tra item emts à forts
gages. Offres à Mme Roschi,
Brldelstrasse 36. Berne.

PLACES
On demande pour l'Algérie

bonne
sérieuse, pour trois .eûmes en-
fants, parlant l'allemand si pos-
sible. Ecrire avec photographie
à Mmo Tavol. la Brétonnière,
par vers chez Perrin.

Bonne à tont fai re
sérieuse, est demandée tout de
suite pour petite famille à Pa-
ris (banlieue). — So présenter
Evole 4.

BONNE A TOUT FAIRE
Ménage do commerçant cher-

che personne de 20 à 30 ans, ac-
tive et do confiance, sachant
cuire. Gages : 70 fr. par mois.
Vie de famille. Entrée : le 1er
septembre.

Demander l'adresse du No 522
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour seconder la
maîtresse de maison dans les
travaux du ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. S'adresser à Mme. H.
Punk, zum Sternei . Nidau.

On demande pour Montreux
une

jeune fille
au courant des travaux d'un
ménage soigné, de trois person-
nes, et sacthant cuire. Bons ga-
ges. S'adresser chez Mme Robert
Ma thcv. Evole 35a.

VOLONTAIRE
On demande une jeune fillle

de la Suisse allemande poux ai-
der un peu aux travaux du mé-
nage et garder une fillette. Bons
soins et vie de famille. Petits
gages.

Demander l'adresse du No 769
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pensionnat de jeunes filles,
région de Neuchâtel, cherche

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

Pour septembre, on cherche
une honnête

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

CUISINIÈRE
ou jeune fille désirant appren-
dre, à cuire est demandée ainsi
que deuxième femme de cham-
bre. Ecrire sous ohiffres à M.
K. 762 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Bonne
à tout faire

est demandée pour tout de sui-
te ou dato à convenir. Gages :
40 fr . par mois.

Demander l'adresse du No 765
au bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
Bonno famille tessinoise, à Lu-
gano, chercho volontaire pour
s'occuper de deux petites filles.
Vie de famille. Entrée au com-
mencement d'octobre. Envoyer
photographie et offres sous
chiffres C 7984 O à Publicitas
Lugano. ' JH 31276 O

BELLES CHAMBRES
pour messieurs ou époux, avec
ou sans pensiou. Beaux-Arts 26.
rez-de-chaussée. co.

AUVERNIER
A louer jolie chambre meu-

blée, ayant belle vue et situéo
au soleil. — S'adresser à Mme
Clerc, les Bochettes. Auvernier.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
à personne tranquille. Terreaux
No 4. 

Chambre et pension
Faubg de l'Hôpital 16, 1er, c.o.

PESEUX
A louer chambre meublée, pour 1
employé de bureau ou étudiant,
piia no à disposition. Grand'Eue
No 6, -me, à droite.

Chambre et pension
rne Pourtalès 13, Sme, à gauche.

Ohambre confortable, vue, so-
leil. Côte 28. c.o.

BELLE CHAMBRE
au soleil . Rue Louis Favre 17,
2me, à droite. c.o.

A louer dès maintenant,

jolie chambre
meublée, indépendante, pour
monsieur. — S'adresser rue du
Seyon 9, 2me, à droite.

A louer pour le 1er septembre,
JOLIE CHAMBRE

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

Pour jeuue homme,
CHAMBRE,. ET PENSION

Chauffage central, bain, piano.
Fr. 135.— par mpis. — Sablotis
32, 4me à droite.

LOCAL DIVERSES
Pour tout de suite, à louer au

Faubourg de l'Hôpital, deux
grandes pièces, aveo eau et élec-
tricité. Conviendrait pour bu-
reau. S'adresser Etude Bail lod,
Faubourg du Lac 11.

Garages avec eau et électrici-
té, à remettre pour époque à
convenir. — S'adresser Etude
Baillod, Faubourg du Lac 11.

Cave à louer pour tout de sui-
te. — S'adresser Etude Baillod,
Faubourg du Lac 11. 

PJESEUX. Magasin avec dé-
gagement à louer, au centre,
¦pour le 1er octobre.

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

On louerait
à Neuchêteil, en permanence ou
pour période limitée, une VI-
TRINE bien située. — Offres à
case 6566. 

AVENUE DE LA GARE. —
A Jouer locaux pour bureaux
ou entrepôts. Entrée à volonté.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

Demandes à louer
Dame seule cherche

petit logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances, propre et soigné,
à Neuchâtel ou aux environs. —
Adresser offres à Mme Biihler,
Avenue Fornachon 24, Peseux.

Monsieur cherche à louer

[liante Mmâm
Ecrire à T. E. 770 au bureau

de la Feuille d'Avis.
On cherche à louer pour le

1er novembre,

joli logement
de trois ou quatre chambres,
aux alentours de l'Université
ou à l'Avenue du 1er Mars.

Demander l'adresse du No 767
au burean de la Feuille d'Avis.

Dame cherche pour époque à
convenir,

APPARTEMENT
de deux ou trois chambres, dans
maison d'ordre. — Faire offres
aveo prix sous chiffres D. B.
757 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Institutrice retirée cherche un

appartement
de doux ou trois chambres, au
soleil, si possible avec vue, dans
la contrée de Peseux à Bevaix.
Adresser offres avec indication
du prix, sous chiffres A. M. 759
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune employée do commerce
cherche

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

JEUNE HOMME
do 28 ans connaissant à fond
tous les travaux de l'agriculture
et ayant l'habitude des chevaux,
cherche place dans un commerce
quelconque ou chez jardinier
pour so perfectionner dans la
langue fra nçaise. Gages selon le
travail. S'adresser à Auguste
Marfurt, boulangerie. Langnau
(Lucerne) Téléphone 131.

Peintres
en bâtiments

trouveraient travail chez , Jean
Schneider, Cernier. 

BON VENDEUR SUR FOI-
RES ET MARCHÉS, de préfê-
rence avec camionnette, est de-
mandé pour article d'alimenta-
tion. Ecrire case postale 6623,
Neuchâtel

1 —ms—,—Journées
Une personne très au courant

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

On demande pour tout de
suite une

sommelière
connaissant le service de table,
ainsi qu'une jeune fille comme

, FEMME DE CHAMBRE
S'adresser à l'Hôtel de la ga-

re, Corcelles. 

ON DEMANDE
un jeune homme comme garçon
de cuisine. Bons gages. S'adres-
ser au Buffet de la gare, Yver-
don. 

Maison de la place demande

de tonte confiance
et de toute moralité, pour les
courses et tous Jes travaux de
magasin. Place stable.

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

On cherche pour deux jeunes
¦fillel. allant à l'école de com-
merce,

d-ibit et pension
dans bonne famille. Faire offres
détaillées en indiquant prix à
case postale 6683, ville. . 

M A R I A G E
Monsieur exploitant un com-

merce cherche à faire la con-
naissance d'une personne de 28
à 35 ans. Avoir désiré pour
donner do l'extension à l'affai-
re. Ecrire à poste restante 262,
Neuchâtel. ^___^^_^

Jeune fille, employée de bu-
reau, cherche

chambre et pension
Vie de famille désirée. Faire

offres sous chiffres . E. B. 758
au bureau de la Feuille d'Avis.

MARIAGE
Homme dans _a quarantaine,

ayant métier et petit avoir, dé-
sire faire la connaissance d'une
demoiselle ou veuve sans en-
fant en vue de mariage. S'adres-
ser sous initiales B. M. poste
restante, Fontainemelon.

Monsieur désire recevoir des

leçons
de -rançais par prO-esseur. —
Adresser O-fxes écrites aveo prix
sous chiffres D. Z. 768 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Remerciements

MSSm Suie professionnelle des jeunes filles
|̂K NEUCHATEL.

Cours
de tricotage à la machine

Inscriptions : lundi 3 septembre, de 9 h. à
midi, collège des Sablons, salle N ° 9.

Le directeur : Louis Baumann.

tgra ECOLES ENFANTINE , PRIMAIRE ,
||X SECONDAIRE et CLASSIQUE
<&>*} de Neuchâtel

Rentré® des classes
le lundi 3 septembre , à 8 heures

Ecole professionnelle de jeunes filles
Sections d'apprentissage de coupe et confection

et de lingerie
Commencement des leçons le lundi 3 septembre.
Cours trimestriels complets (27 heures par semaine) et

cours trimestriels restreints (deux après-midi par semaine),
de coupe et confection, de lingerie, de broderie, de raccom-
modage et de repassage (ce dernier cours sera organisé si
les inscriptions sont suffisantes) .

Inscriptions au Collège des Sablons, le lundi 3 septem-
bre, de 9 h. à midi, salle No 8.

Commencement des leçons, le mardi 4 septembre.
COMMISSION SCOLAIRE.

: | Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 '

§ ASPHALTAGES !__... 1
PII Trottoirs , cours, caves, buanderies, chambres de bains, I I

j terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations _m

i I Neuf — Transformations •— Réparations s

CABINET DENTAIRE
EMILE LANZ

Technicien-dentiste

DE RETOUR
Consultallons

HOTEL DES POSTES RUE G.-A. MATILE 33
Mardi - Jeudi - Samedi Lundi - Mercredi - Vendredi

de 9 à 12 et de 14 à 17 h. de 9 à 12 et de 14 à 17 h.
Téléphone 8.76 Téléphone 8.92

Eglise nationale
Dès dimanche 15 juill et et chaque dimanche

j usques au dimanch e 26 août , service d'automo-
biles Hôtel-de-Ville *- Collégial e, dès 9 h. 30.

Prix : 30 centimes.
COLLÈGE DES ANCIENS

•••••• «•••••••••••••••• •̂••••••• «•«•••e**• •

I O n  

cherche pour tout de suite quelques *

monteurs- j
électriciens j

pour installations intérieures. Les personnes compé- •
tentes et qualifiées pour travailler indépendamment, m
sont priées de s'adresser sous ohiffres J. H. 3633 J., S
Annonces-Suisses S. A., Bienne. JH 3633 J §

•
—————————»«#—————

AVIS DIVERS 
SALLE DE LA BOINE 10 — NEUCHATEL

Dimanche 26 août , à 20 heures

CONFÉRENCE FAR M. D. RIANC0
ôvangéllsto en Italie

Cordiale invitation .

®

Dl) CANTONAL-NEUCHATEL F.-C.
Dimanche 26 août 1928

TOURNOTANNUEL
? ï. 15 Young-Boys-Cantonal
ii h. Bâle F.-C-Lausanne-Sport

"o* Finale des perdants
ie h Finale des gagnants
Prix des places : Matin , pelouse fr. 1.50, demi-places fr. -.80.

Après-midi, pelouse fr. 1.80, demi-places fr. -.80. Supplé-
ment pour tribunes fr. 1.— , places assises fr. -.50. Cartes
libre parcours tr. 2.70, timbre compris.

UST" Les cartes de membres passifs et juniors pourront être
retirées à la perle sud du Stade.

t On cherclie
pensionnat

de demoiselles
pour --une fille de 14 ans.
Occasion d'étudier les lam-
ffues française, italienme,
anglaise, musi.T-e, danse I
S'adresser à Lndwijj Mars,
Eisgnibweg 3 5/10, Mayen-
ce (Deutschland).

j La famille de Mademol-
I selle Cécile PAGET et Ma-
¦ demoiselle Elisa LOCHER,
|M remercient bien sincère-
¦ ment tontes les personnes
B oni lenr ont témoitmé tant
¦ de sympathie pendant ces
H jours de deuil.
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Les bureaux sont ouverts de 7 heures à midi et de 14 à 18 heures. Le samedi jusqu'à midi seulement

__. vcuiu . un g

bascule
force 1000 kg-., une j ardinière
ronde et un petit fourneau à
pétrole. Parcs 63, «Joliette», 1er.

A vendre pour cause de mala-
die, une moto

CONDOR
3J_ HP., type populaire, modèle
1927, éclairage électrique, siège.
Prix : Fr. 980.—. Paire offres
sous chiffres C. C. 739 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A vendre beau
POTAGER NEUCHATELOIS

en bon état , trois trous, deux
bouilloires cuivre, à Brille, feu
renversé. S'adresser chemin de
la Caille 4, Neuchâtel. 

LOTION D'OR
à base végétale, assouplit
les cheveux, enlève les
pellicules, remplace le
schampoing. Prix du f la-

con f r, 3.—.

Pharmacie-Droguerie
F. Tripet

Seyon 4 - Neuchâtel
A vendre unie

POUSSETTE
marque « Dauimont » peu usagée
mais en bon état. — S'adresser
Vauseyon 22.

A vendre plusieurs

beaux vases
cvales neufs et transformés, de
400 à 8000 litres. S'adresser à
Fritz Weber, ancien maître ton-
nelier. Colombier.

Vin blanc extra
sur lie un lot à 1 fr. 50 la bou-
teille. Profi-03 de cette baisse !
Qualité «Goutte d'Or» reste au
prix. Mon .aBne TOUBO supérieu-
re 85 c. et 90 c. le litre. Vendu
.de nouveau .12,000 litres en cinq
.semaines. Goûtez atissi I IÎ-OUKO
Alieanto supérieur 1 fr. et 1 fr.
10 le litre. Malaga doré viehx
2 fr. 10 et 3 fr. le litre. Chaque
daine devrait faire uno cure
avant l'hiver. Kirsch vieux à
5 fr. 50 le litre. Achetez avant
la forte hausse. Comptoir vini-
cole, Ecluse 14 et épicerie Meier,
Pesenx.

Atelier de
tapissier- matelassier

Tertre 8
se recommande tou.iours pour
réparations do meubles, literies,
etc. Travail à l'atelier ou à do-
micile. — Due carte suffit.

B. BAILI/OD.
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Le grand hoinme américain est : Abrah am Lincoln. Son bienfait pour l'huma-
nité a été : L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE

Les personnes qui ont trouvé 3a solution juste et _ui se sont partage les prix
de 80 dalla-- sont Jes suivantes :

M. Louis Guibert, Beau-Site. Crissier (Vaud).
M. G. Duco-et, rue des Sources 4, Genève.
Mme Cl. Vittet, Pension du Lac, LonKe_aaJ_e, Genève.
M. G. Geirsch'wyiler. rue de Lausanne 25. Genève.
Mme L. Beyïnon'd, Avenue des Cerisiers. Pully.
Mlle Suz. Nicoud, Terrassdère 32. Genève.
M. E. Vaxcin, rue Tronobim 10, Genève.
Mme Hase FI-uriot, Corraterie 2S, Genève.
Mme Berthe Bornand. ruo des Bois 3, Genève. JH 954 A

\ Une belle chcuj bè<àettè lf|
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 ̂Chaussettes Jantaisie 1.95,1.50,0.95,0.75 
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Choix énorme g /  H

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

représentée par

E j S k  _ ¦ Ij
B ^Oa¥l^ifl-̂ iii^i

agent général

8, rne des Epancheurs NEUCHÂTEL

AVIS DIVERS

LLyceum Club ne Suisse
rappelle à ses nombreux membres d© Genève, Lausanne,
Berne, Neuchâtel, Bâle, Zurich, Saint-Gall et la Chaux-de-
Fonds qu'un salon pour lycéennes se trouvera à la Saffa ,
dans le bâtiment du groupe VIII. Ce salon, décoré par Mlle
Weitnauer, artiste de Bâle, contiendra un© bibliothèque avec
des livres de lycéennes suisses. Il offrira un charmant lieu
de repos où chacun sera bien accueilli par des membres du
Club, qui seront là en permanence. Des fleurs fraîches four-
nies par l'école de jardinage de la Corbière près Estavayer,
égaieront ce beau local.

'¦»¦¦" " "_ I -IHH .II -MI. iwi-_.-«--_Tn-_-_____

AVIS AUX MÉNAGÈRES :
L'encaustique et le pulvérisateur

„COLUMBUS"
(Brevet e£j 116772) sont en vente au magasin

SPICHIGER & C^
Linoléums et tapis

Pulvérisateur ,,GOLUMBUS" fr. 15.-- net
Encaustique, bidon plombé 1 1. fr. 5.85 net

u » » 2 Va >> » 13.35 »
n » » 5 n n 25. -• »

SOULIERS A BftroiS I
I Série I une bride et richelieu fr. *9.— I]

Série II une bride, chevreau et box . . . . fr. \ 2.— fi
Série III une bride, clievreau noir et couleur, fr. 15. — I .

C H A U S S U R E S  
|

PETREMAND NEUCHâTEL |j
„ Faute d_ pla-e,

à vendre billard
« M-rKenthal«r », ainsi qu 'un
piano électrique en parfait état.
Bas prix. Café de la Cigogne,
Boudry (Neuohâteil).

A vendre une
MOTO ALLÉGRO

3 'A HP, cn parfait état de mar-
elle, plaque et assurance payées.
S'adresser à. M. Zbinden , pen-
sion, Faubourg: do la gare. Neu-
châteJ .

A vendre d'occasion un

lit complet
en bois, à une place, ainsi
qu'un réchaud à gaz de pétrole,
ayant p eu servi.

Faubourg de Ja gare 7, 1er.
A vendre une

poussette
Ct -11

pousse-pousse
en bon état. S'adresser à la Cré-
merie du Chalet.
aa*j *********** m******m***a____m

Demandes à acheter

BIJOUX
OR . ARGENT - PLATINE

achète an comptant
L. MICHAUD. Place Pnrry

ïf < % 0  Jiace JuMa?,
/ acàè&, y aM&n&^iie£t

f
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Pharmacie-Droguerie _\

F. TRIPET S
| SEYON 4 — Nl-UCHATEL f

S BAIGNEURS «

{
Pour vous S

défendre contre la «
• piqQre des moustiques, •
S taons et autres ê
S insectes §
J achetez J
lAN-TI-PICl
i Prix du flacon fr. 1.50 J

AVIS OFFICIELS
iîP^g COMMUNE
¦~f _£ ' : de

p̂ PESEUX
Impôt communal 1928

Les con tribuables internes et
externes à l'impôt communal,
qui ont été mis en possession
do leur mandat pour 1928, sont
informés que le délai do paie-
ment expire le 5 septembre 1928
au soir et que la surtaxe légale
l eur sera appliquée dès le 6
septembre au matin. Dès cette
(ktte, le paiement ne pourra s'ef-
fectuer qu 'à ia caisse commu-
nale.

Peseux, le 20 août 1928.
Direction dea finances.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On offre à vendre

MAISON NEUVE
de six chambres et dépendan-
ces, bien située à l'ouest de la
ville. Tram à, la, porte. Chambre
de baine, ohau_fage central.
Bow-window et balcon. Con-
ditions favorables. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A vendre à Neuch_.t_l pour
cause de départ

maison avec atelier
de ferblanterie

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

CHAUMONT
A vendre belle propriété, près

du funiculaire comprenant cha-
let de neuf pièces (eau et élec-
tricité), pré et forêt, grand dé-
gagement. Conditions exception-
nellement avantageuses Etude
René Landry, notaire. c.o.

A vendre ou à louer à Neu-
châtel ponr cause de départ,
tout de suite ou pour époque
à convenir

MAISON NEUVE
do cinq ohambres. chambre de
bain installée, tout confort,
j ardin et vue. Prix avantageux.
Ecrire sous chiffres F. J. 722

On demande à acheter

une maison
d'un ou deux logements, avec
dégagement , au Val-de-Travers,
à Môtiers, Fleurier ou Boveres-
se de préférence. Grange et pe-
tit e écurie seraient aussi accep-
tées. Adresser offres avec prix
soua chiffres S. T. 771 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A vendre i Grandson
dans différents endroits de la
localité : maisons locative»
ayant plusieurs appartements
en plein rapport, maisons ayant
grands locaux pouvant servir
à tous genres d'indu«t-i_, bu-
reaux, garage, exploitation a-
gricole, etc., etc.

Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire L. DU-
VOISIN, à Grandson.

A VENDRE
""

Pour cause de départ, à re-
mettre tout de suite ou pour
date à convenir.

«ut. de bateaux
au bord du lac Léman. — Pour
preneur sérieux, affaire 1res
avantageuse. Occasion excep-
tionneJle. Ecrire sous chiffres
P 73303 V à Puhlicita. S. A.,
Vevey. JH 35638 L

A vendre
AUTOMOBILE

marque « Moser », deux places,
en bon état de marche. S'adres-
ser à l'atelier de gypeerie et
peii_ti_re Perret & Caprani, Fau-
bourg de l'Hôpital 48.

S'IL TE
PLAIT...
DONNE.MOI UNE

„MUSETTE"

7 MOIS DE CRÉDIT
AVEC UNÏ.ER D'ACOMPTE

No 7197. — Forte boîte nwfcel
cuvette nickel, ancre 11 ruibis.

Garantie 5 ans
No 7198. — Aveo forte bolt.

argîeni 800/000, cuvette argent,
ancre 15 rubis, garantie 5 ans.
__ .__• *dG_ m comptant
ri ¦ «9i | -i o %

Demandez le catalogue No 7
illustré gratis pour montres, ré-
gulateurs, réveils, bijouterie,
directement à la

cm
FABRIQUE 

^
-«vjpSMe

U IA CHAUX-DE-FONDS
Maison fondée en 1871

**-*•*——— **%
t j Hoirs

JL Ortie!
^^M Combustibl es

^^Ill̂ ^BlW Faub- «*u Lac 11

<^MK|̂ |i|̂ sf Beurres 
sur 

Serrières
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maintenant, aux prix réduits d'été,
c'est le moment le plus favorable
pour vos approvisionnements â bon
compte en qualités choisies.
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I Visitez notre rayon , nous sommes
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I ISAS
qne TOUS cherchez vainement ailleurs
et anx prix du jour les plus avanta-
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Les dangers de l'école unique
et de l'abandon des éludes classiques

Un témoin
M. Jean Lépine, doyen de la faculté mixte de

médecine et de pharmacie de l'université de
' __y<>n, lit partie du ceriseil supérieur de l'ins-

truction publique pendant huit sessions où se
' déroulèrent d'importants débats, de 1923 à 1927.

Comme les facultés de médecine ont institué
un roulement pour leur représentation à la
haute assemblée universitaire, il n'a pas solli-
cité le renouvellement de son mandat. Mais il
a rendu compte à ses électeurs de la manière
dont il s'en est acquitté. Et la « Revue interna-
tionale de l'enseignement » a publié dernière-
ment les réflexions de cet éminent témoin.
• Parce qu'il entendait largement son devoir,
dans l'intérêt de sa spécialité, il s'est intéressé
aux problèmes généraux de l'enseignement.
< Car, écrit-il, nous risquons d'être impuissants
a faire de bons médecins si l'on nous fournit de
mauvais étudiants. » Et, moins soucieux de la
quantité que de la qualité, quatre années du-
rant, pour assurer un bon recrutement, il s'est
rangé parmi les défenseurs des études classi-
ques.

D abord, lit-on dans le < Temps >, il s élève
contre diverses propositions d'équivalence du
baccalauréat ou de dispense de ce grade. Ni l'a-
bus ni le but ne lui en ont échappé. Il est venu
trop tard au conseil supérieur pour examiner
les premières et trop tôt pour admirer la toute
dernière, dont l'enseignement technique a béné-
ficié en juillet dernier. Peu à peu, en effet, il
n'est études ou écoles qui ne profitent de ce
mouvement tournant au préjudice des bonnes
études. Qui n'a pas sa petite équivalence ? A la
poussée, il a résisté avec vigueur. < J'ai pensé,
déclare-t-il à ses électeurs, vous représenter fi-
dèlement en luttant de toutes mes forces contre
ces dispositions nouvelles, dont le moins qu'on
puisse en dire est qu'elles instituent des précé-
dents fâcheux, à une époque où l'on perçoit une
trop réelle tendance au nivellement par en
bas. > Et ce n'est pas ici qu'on doutera de ce
diagnostic.

Mais les atteintes directement portées aux hu-
manités, après la réforme accomplie par M.
Léon Berard pour les restaurer, n'ont pas moins
retenu son attention. Il a vu recommencer de
plus belles les complaisances au moindre effort
et les sacrifices au Nombre. Même, il s'est éton-
né qu'un ministre de l'instruction publique —
un des prédécesseurs du ministre actuel — ait
pu concevoir son rôle en telle manière qu'on
lise dans l'exposé des motifs qui précède un
décret : « Il est impossible de ne pas tenir
compte, dans l'organisation de l'instruction pu-
blique, de l'opinion générale des familles, même
si l'on estime qu'elle est mal fondée. » C'est une
perle, en effet , que nous avons signalée alors,
et qui, comme il le note, caractérise un esprit.
Cet esprit, nous l'avons aussi, plus d'une fois,
combattu. Mais il nous plaît d'en trouver, sous
une signature considérable, une dissection déci-
sive.

Un Duruy, un Liard, pénétrés des devoirs de
leur charge, poursuivaient la réalisation des ré-
formes qu'ils jugeaien t utiles, sans se soucier
de l'opinion du plus grand nombre. Certains des
projets pédagogiques contemporains procèdent
d'une inspiration inverse. Là où est le nombre,
là doit être la raison. La plupart des gens n'at-
tachent aux études classiques qu 'une importance
restreinte ou sont incapables d'en apprécier la
valeur ? Délivrons-les de ce souci et ne laissons
aller à Corinthe que ceux qui en ont la vocation
éperdue. Le malheur est que la foule est mau-
vais juge de ce qui peut l'élever et l'instruire.

Il n'est que trop vrai ; mais on ne compte
plus ses conducteurs superbement courbés de-
vant elle.

I_e sacrifice d'une minorité
Sur l'almialgame du classique et du moderne

(un correspondant nous annonce que dans tel
grand lycée ce mort ressuscite) , sur l'assimila-
tion < sans cesse poursuivie > du primaire au

secondaire, M. Jean Lépine porte un jugement
encore qui ne surprendra pas les lecteurs de
ce journal. Ces mesures, à son avis, < sacrifient
une minorité plus cultivée à une majorité plus
facilement satisfaite de notions pratiques ». Et
il- ajoute : < Cette majorité consciente de sa
force, élève chaque jour ses exigences... » A vrai
dire, pour y porter remède, M. Jean Lépine
s'arrête un instant à l'idée de l'école unique,
« formule d'autant plus heureuse qu 'elle est plus
imprécise », et pense qu'elle mérite < tout au
mfoins un sérieux examen. » Mais n'appréhen-
de-t-ii pas que, sous le couvert d'un sentiment
généreux, elle n'aboutisse à un régilro© scolaire
où la liberté descendrait au tombeau, ensevelie
dans un linceul de pourpre ? Quoi qu 'il en soi t,
nous partageons son sentiment sur la démago-
gie de l'heure présente, c Les dispositions par
lesquelles nous voyons ©n ce moment le pri-
maire monter à l'assaut du secondaire ne réali-
sent pas une sélection. C'est en cela qu'affai-
blissant la valeur de l'élite (il n'écrit pas : les
élites), elles sont proprement antidémocrati-
ques. »

S'il a regardé en face le mal que font à la cul-
ture secondaire leg politiques, il ne s'aveugle
pas davantage sur le3 coups que lui portent
les théoriciens. Valeur éducative de l'enseigne-
ment moderne, suppression du professeur prin-
cipal « élevé dans le commerce de l'antiquité
j et le culte des idées générales >, fragmentation
"des études spécialistes . voués a débiter une
sqmme 'énorme de connaissances, sous la forme
de cours nombreux >, élèves « qui ont trop à
faire pour avoir le temps d'apprendre à pen-
ser >, horaire de 25 à 30 heures par semaine,
il se montre l'adversaire déclaré de toutes ces
erreurs. Il n'est pas jusqu'à l'identification de

. l'enseignement des filles et de celui des gar-
çons qu'il ne déclare < absurde du point de vue
physiologique » conviant ses confrères à dé-

' ttoncer ce système < défavorable à la puberté
¦ féminine et nuisible à la collectivité. » Et cer-
tes, tandis qu'il repoussait, au conseil supé-
rieur, des mesures dangereusement égalitaires,
il est permis d'estimer, malgré la doctrine main-
tenant régnante, qu'il mléritait bien de l'Univer-
sité.

Et du pays. Car la raison finira , tôt ou tard ,
mais inévitabl-tment, par l'emporter. Aussi en-
gageons-nous vivement les bons esprits, sou-
cieux dé notre avenir intellectuel et familial, à
méditer tes différents points de ce document.
La clairvoyance s'y joint à l'autorité. Et nous
formons des voeux pour que ceux qui adhèrent
à ces idées, dans leur milieu et selon leurs
moyens ne se bornent pas à la méditation. Nulle
bataille, ajouterons-nous, n'est perdue d'avan-
ce ; mais le plug sûr moyen de la perdre est
de ne pas se résoudre à la préparer.

Le tour du monde à motocyclette
(De notre correspondant de Zurich.)

Un nouveau record en perspective : il s'agit,
cette fois-ci, de faire le tour du monde à mo-
tocyclette. Les deux sportsmen qui se propo-
sent de faire cette randonnée peu banale sont
l'ancien aviateur Co^boud, de Fribourg, et M.
Maret, mécanicien, dé Neuchâtel ; le départ est
fixé pour fin octobre, le trajet comportant en-
viron 135.000 km., dont 80.000 seront parcourus
à l'aide de motocyclettes. Les deux machines
sont munies d'un side-car, de manière à ren-
dre possible le transport des bagages- Ce qui
est surtout intéressant dans le raid qui se pré-
pare , c'est que les deux touristes se proposent
de visiter les principales colonies suisses à l'é-
tranger, et qu 'ils ont l'intention de faire ample
moisson de photographies et de vues cinémato-
graphiques, qui feront plus tard la joie des
spectateurs. L'on prévoit que le voyage durera
environ deux années et demie ; sauf imprévu,
bien entendu, car dans des entreprises de ce
genre, il faut toujours compter avec des événe-
ments inattendus. Les deux Suisses emporte-
ront aussi avec eux ce qu'ils appel lent le livre
d'or des Suisses ; cet imposant volume contien-
dra d'innombrables signatures de Suisses de-
meurés au pays, la griffe des autorités, etc. ; au
cours de leur voyage, les deux motocyclistes re-
cueilleront de même les impressions de nos
compatriotes à l'étranger, ce qui donnera à ce
volume une saveur toute particulière.

Pour le moment, Corboud et Maret s'occupent
de réunir des signatures ; mais comment donc
établir le contact avec leurs compatriotes dési-
reux de signer ? C'est bien simple ; après en
avoir reçu l'autorisation du conseil compétent,
nos deux voyageurs ont dressé successivement
une petite tente sur diverses places de la ville,
et c'est là que les signature^ pouvaient être ap-
posées dans le monumental volume. J'ai vu cet-
te tente, pas plus tard que mercredi soir, au
milieu de la Bahnhofstrasse, près de la fontaine
du Rennweg, et la foule d'assiéger cet empla-
cement, noire de monde par instants ; il faut
croire que les signatures ne manqueront pas,
pour autant que l'on mette partout le même
empressement qu'à Zurich, ce dont je ne dou-
te pas. A leur retour, le.̂ deux voyageurs remet-
tront leur volume au musée national.

L'on insiste sur le fait que l'entreprise dont
il s'agit n'a aucun but de réclame, mais qu'il
s'agit simplement de rendre plus effectives les
relations entre les Suisses expatriés et la mère-
patrie ; est-ce qu'il suffira pour cela de la sim-
ple apposition de quelques milliers de signatu-
res ? A chacun de répondre comme il voudra.
Mais en tout état de cause, le projet de nos
deux compatriotes m'a paru valoir la peine
d'être signalé.

— C'est curieux, j 'ai mangé aujourd'hui
un Chinois et un Anglais... et ça me fait
l'effet d'un œuf...

— Evidemment ! Le, jaune et le blanc,

Les sports
Les manifestations sportives

de dimanche
FOOTBALL. — Championnat suisse : Match

d'appui promotion série B : Brugg-Tœss IL
Matchtes amicaux : Grasshoppers-Mulhouse;

Chiasso - Pavie ; Schaïfhouse-Sparta - Zu-
rich ; Old-Boys Bâle - Saar 05 Sarrebruck ;
Aarau - Saint-Gall ; Etoile-Carouge - Bienne ;
Servette Genève - Soleure ; Bruhl Saint-Gall -
Concordia Bâle ; Berne - Lugano ; Granges -
Youngs-Fellows ; Winterthour - Chaux-de-
Fonds ; Montreux-Sports - Victoria Berne ; Ra-
cing Lausanne - Annemasse ; Lugano prom. -
Tœss ; Servette pr . - Etoile Carouge pr. ; Olten-
Winterthou r pr. ; Kickers Lucerne - Constan-
ce.

Tournoi à la Chaux-de-Fonds. — Etoile -
Nordstern ; Nordstern - Blue Stars ; Blue Stars-
Etoile.

Tournoi à Neuchâtel. — Le Hmatin : Young
Boys - Cantonal ; Bâle - Lausanne Sports. L'a-
près-midi : Finale des perdants et des ga-
gnants.

France : Olympique Marseille - Urania Ge-
nève.

ATHLÉTISME. — Zurich : Championnat
suisse de concours multiples. Strasbourg :
Meeting international athlétique avec la Gym-
nastische Gesellschaft de Berne.

NATATION. — Fribourg : Championnats
suisses de natation.

CYCLISME. — Yverdon : Grand-Prix d'Y-
verdon pour routiers. Zurich-Oer.ikon : Demi-
fond avec P. Suter - Laeuppi - Linart - Mœller -
Grassin, et vitesse avec Riehli-Kàufmann-Mœ-
skops.

MOTOCYCLISME. — Malters : Course de
côte de Malters-Scbwarzenberg (championnat
suisse). 

Concours de pèche

Comme chaque année, à pareille époque, la
îlotille de_ traîneurs, dès le lever du soleil,
animera, dimanche, notre lac. C'est le concours
d'automne, avee atterrissage au port de Saint-
Biaise. Nous souhaitons aux m .lmibres de la
société neuchâteloise des pêcheurs à la traîne,
quj convoyèrent avec tant de prévenance les
nageurs, lors de la lime traversée du lac à
la nage, un temps aussi radieux, que lors de
la manifestation sportive du 19 courant.

Société fédérale de gymnastique
Le film de la Fête fédérale de Lucerne, édi-

té sous les auspices de la Société fédérale de
gymnastique, va paraître sous peu. Par la di-
versité des vues, qui sont des plus nettes, ce
film constitue un document sportif du plus haut
intérêt.

Il débute par une vue d'ensemble de la
place de fête- l'AUmend, la réception de la
bannière fédérale venant de Genève, le train
spécial amenant le comité de Genève, les
gyms genevois et leurs groupes costumés,
l'i|mposant cortège, les concours individuels,
les gymlnastes à l'artistique, les athlètes et les
lutteurs, les concours de sections et le tableau,
toujours impressionnant des préliminaires gé-
néraux exécutés par 20.000 gymnastes.

On verra des exercices pris au ralenti (lut-
tes et athlétisme), qui intéresseront tout parti-
culièrement les sportifs. La note patriotique
sera donnée par la réunion des vétérans sur la
prairie du Grutli.

Nombreuses sont les personnes s'intéressant
à notre sport national qui voudront se rendre
compte du travail accompli par la société fé-
dérale et de ses nombreuses sections dans le
domaine de l'éducation physique ; toùs les
gymnastes reverront avec plaisir le« diverses
phas.es des belles jour liées passées à Lucerne.

Intéressante suggestion
STÂFA, 23. — Un lecteur de la < Zurichsee-

Zeitung » envoie à son journal une lettre sug-
gérant que les troupes d'aviation, à côté de
leurs exercices militaires, fassent des vols de
reconnaissance au sujet de la formation de la
grêle.

Etant donné là grande rapidité de nos appa-
reils, dit ce correspondant:.en prenant son vol
itmimédiatement, un avion pourrait apercevoir
l'arrivée d'un nuage à grêle et l'atteindre
avant que les grêlons aient eu le temlps de se
former. En jetant des bombes spéciales, il pour-
rait empêcher la grêle de tomber ou donner
des signaux par sans-fil et permettant de met-
tre en action les canons à grêle à la bonne hau-
teur indiquée par l'aviateur.

i poursuivent \i% ^lly^ilP^^Mm J»- JH. \ J f\§. \___4î .l I I t ^^^^^^^^^___-r^i___Z .«

le même but : y!L wT^Cll
E réduire îa durée du travail et épargner ^^___fe^S__îo "\^ I ̂ §1
I les forces de la femme. :

^^i^^^^¥^3
E Persil dans le ménage, un symbole du p rogrès! '^W fc.T ^^^ lif flP
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CULTES DU DIMANCHE 26 AIOIUT 1928

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. A. LEQUIN.

Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. Ed. MONNARD.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Prédication. M. H. PAREL

Deutsche reformierte Gemeinde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr , BUCHENEL. ;

Vignoble
9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT. <

EGLISE INDÉPENDANTE
Temple du Bas

10 h. 30. Culte. M. PERREGAUX.
Salle moyenne

20 h. Méditation. M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. COMTESSE, professeur,
Chapelle de Chaumont

10 h. Culte. M. S. ROBERT.
« Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
Les 1er et Sme dimanches de chaque mois, à U h.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. Henri WEfiER.

20 h. Evangélisation. M. WEBER.
Mercredi, 20 h". Etude- biblique.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Gottesdienst In der Terreauxkapelle
9.30 Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER.

Mittwoch , 14.30 Ubr. Frauenverein.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde, Serrières, Collège.

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Ubr. Jiinglings- und Mânner-Verein.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
9.45 Uhr. St-Blaise. Predigt. Chem. de la Chapelle 8,
15 Uhr. Colombier. Predigt. Teniperenz-Saal.

Chiesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jennes Gens, Château 19
20 h. Culto. Sign. PANZA, past. a Losanna.

Eglise catholique romaine
L Dimanche

6 h. Messe basse et distribution de la sainte com-
munion à la chapelle de la Providence.

T h .  et 7 h. K. Distribution de la sainte commua
nion à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (le 1er dimanche dn
mois, sermon allemand),

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Chant des complies et bénédiction du saint

sacrement.
2. Jours d'œuvre

6 h. Messe basse et communion à la chapelle de
la Providence.

7 h. Messe basse et communion à l'église.

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche j
F. TRIPET, rue du Seyon

Service de nui t  dès ce soir jusqu 'au samedi ]

Aiédecln dc service le dimanche i
Demander l'adresse au poste de police com_n__\al8_

On nous écrit :
L'appel lancé dans la pret.se neuchâteloise

en faveur de l'exposition des vieilles dentelles
de notre canton, à la Saffa , a eu un succès très
grand. Il est parvenu même tant de parures
au comité de la rétrospective que celui-ci ne
peut plus accepter de nouvel envoi.

Ceci montre bien l'intérêt considérable que
ce projet original a éveillé dans toutes les par-
ties du canton. Celui-ci a contribué le plus gé-
néreusement du monde à la variété et à la ri-
chesse de l'exposition. N. J.-C.

.La dentelle iieiichâteloise
à la Saffa

Un monsieur qui cherche une situation a re-
marqué le nombre de compétiteurs qui sont
dans son cas et déclarent être € sans connais-
sances spéciales >.

Mais il a eu l'idée imprévue de faire suivre
son nom et son adresse de cette mention : Spé-
cialiste en tous genres l

S'il ne trouve pas avec cela !...

I_es compétences



Course
en autocar

à Berne
Dimanche 26 courant

à l'occasion de l'exposition

LA SAFFA
Pour tous renseignements, s'a-

dresser au

Garage Patthey
SEYON 36

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 26 août
.. . ei.le,temps,est favorable - . '

"" Prômënâ-è
à l'Ile de St-Pierre

ARRÊT A LA TÈNE
13 h. 401 Neuchâtel À19 h. 20
14 h. 05 La Tène 18 h. 20
14 h. 35 Landeron 17 h. 50
14 h. 50 Neuveville 17 h. 35
15 h. 05 Gléresse 17 h. 20
15 h. 20 y Ue gfe 17 h. 10

PRIX DES PLACES
Ire Urne

de Neuchâtel
à la Tène 1.30 L—

de Neuchâtel à l'Ile 3.20 2.20
du Landeron à l'Ile 1.80 1.20

Neuchâtel-Portalban -
Cudrefin-Neuchâtel

de 20 h. à 21 h. 30
PrlxFr.1.- Abonnements

Société de navigation.

roi jf ci
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Se recommande C. Stnder

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable :- . -¦- . ¦¦

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

Employé de trareau cherche

lOSitl mWml
avec jolie chamhre à proximité
de la gare, aus Sablons de pré-
férence. Faire offres avec prix
sous chiffres B. A. 761 an bu-
reau de la Feuille d'Avis. . -, ¦¦¦ •

Demi-pensionnaire
de bonne famille, recommandée,
cherche place dans milieu dis-
tingué. Offres sous A. D. case
¦nnc.nl- T1_ "MA . i p/h n t.ft 1

pse à ban
• La Maison E. Buess. Wein- - .

ha-odlung, 'Aitiengesellschaft, à' Sissach, met à ban sa proprié-'
té, domaine de Champréveyres,
située sur les territoires d'Hau-
terive et la Coudre et désignée
comme suit au Registre foncier:

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

Cadastre de la Coudre : Art.
139, 140, 141, 146, 293, 367, 431,
433, 434, 437 et 603 ; en nature

"de vignes, habitations, ' jardiris, '
prés, buissons, grèves, etc.

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

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

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

Neuchâtel, le 14 août 1928.
Pour E. Buess, A. G.¦ Weinhand-ung :
(signé) Ricbter-Rou'let.

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

. . . . Le président du. Tribunal il
. -y. -. . . . ,-. (Signé) .A. DR05. '4 v

___-_— n-r-rrniHiMi

CRÉDIT SUISSE
NEUCHATEL

Zurich — Bâle — Berne — FrauenfeLc. — Genève
Glaris — Kreuzllngen — Lausanne — Lugano

Lucerne — St-Gall
Agences à : Oerlikon — Weinfelden

CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 193.000.000.—

Nous émettons actuellement des

BONS DE CAISSE 5 %
au pair à 3 ou 5 ans de terme

Nous bonifions •
4 °/o d'intérêts sur nos Carnets de Dépôts

Nous recommandons au public nos
CAVEAUX BLINDÉS (Trésor)

UWm **** ^̂ **^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ t

Du 24 Jf lk ^CS-f̂ fe Tir  ̂
_T"̂  Dimanche, dès 2 h. 30

su 30 août _£ ___J_T ^b-W -ËL-S-___I^_F Matinée permanente

Une superproduction !

Les conquêtes de Norah
Roman d'aventures en six actes

avec : Mac Donald — Allan Forrest — Marjorie Beebe —- Madge Bellamy
Le roman d' une ambitieuse qui ne voulait pas rester mannequin

Grande réception. Punch sournois. Griserie de succès... Véritable catastrophe !

E3UGK JONES dans

V

__S^ SS3_. SI ___2S-8 tBM Grande comédie dramatique d'aventures
faa_B ramll Hl _S BBM La meilleure vallée du paradis et l'industrieuse colonie des

(_____. 53 TH ^V__B_I B____B Le traquenard — l_a vengeance
Intensité de vie — Beau mouvement dramatique

jjj i l l l i  PALACE llllll f jjjgi cinémas H-1ÏBI THEATRE Hf |̂
Du 24- au 30 août, deux programmes sans précédents .

1 Ciné prnaS suisse information I Un re*!_ _fïl_*S,__ lac* bien E
| Les dernières nouvelles mondiales %¦'¦:

m ¦—— fi Les amima&Ax pris au reSentg
Une comédie dramatique très moderne Document très intéressant

- Y* Ç% UN TRÈS BEAU FILM FRANÇAIS

j jj ^ JS CLAUDE FRANCE 
et 

MISTINGUETT dans M

y j __f™^L 1 m_ M. _k____J È > _____ P l__ J_L ¦'^ la _fl _k- J ii Grand drame tourné en 
Corse, le pays des haines violentes et m;______ ___ _3__ JO- '«à» Aï- 9m*M*w •___ ________ dm \. A m[ _____<__ maa&r Kg 3es amours passionnées. fia

j - _ „ Tirrivtirit. H_ Jamais la regrettée Claude France ne fut plus belle, jamais la f|
r , avec RÙth WEYHER Wp  troublante Mistinguett ne fut plus électrique. C'est un régal jj|S

_m i i  j 'j . -i - J JL Hl pour les yeux en même temps qu'une oeuvre de haute tenue B»la plus grande étoile européenne du moment * J artistique.

. % '- Dimanche, matinée à 3 h. dans les denx cinémas . . . ËÉHSBHïH

Garanties exception- I f f - f l Ë f f W  Aucune obligation à des verse-
. nellement élevées .^Sai sn»/ ments futurs éventuels

Assurance populaire
Assurances sur la vie sans examen médical

. . . de 500 à 6000 francs
Assurances-enfants

. . : ..
'

. . ,
¦ 

. 

' 
¦ 
¦

Administration économe Primes modérées
et moderne • y ' Parts aux bénéfices élevés

"VITA "
Compagnie d'assurances sur la vie

* à Zurich

; ' • ' • Agence générale : Paul SCHALTENBRAND , Bienne.
Agence spéciale : E. GAMENZ1ND, Neuchâtel.

m»m i m _.I »-_.IIIIII m m ii-iiiiii— ¦¦— i iim ¦¦ n 11 irr_rri-rrrnm-r— i i iII _HII _.I n n» iii ipiiiin»_r-n--nn__fn»_-i___iip urniriT—i—M—-______¦_¦.

ICHàMP-DU-MOULIN
S Toujours frais

Menws très soignés - Cave réputée
= ' Pension à partir de fr. 8- par jour ____=______

E. ROSSIER, propriétaire.

Dimanche 26 août 1928 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous :

Jardin du Restaurant Fédéral -Le  Landeron
ORCHESTRE « LA GAITÉ »

Hôtel du Vaisseau -- Petit-Cortaillod
Orchestre «The Foolish»

¦¦HBBaanBBmBBaaaanMUBBBBMaBMMiM-HHM

fl " <>§tâ&lEtt 0 AL _____ C 0*4%ISRÊÈg  ̂ tAMjeO

B w\ . 1 grand festival

|:;f̂ M wp

|JPfĝ | femmes

S

ffl ŝ. Dimanche  2 6 août
jML BERNE
'119 OUVERTURE
g| DE LA PREMIÈRE

Exposition nationale suisse
du travail féminin

IO H. 3Q DÉFILÉ DU CORTÈGE

Echange
On _ nre_j d__ -t en Ei-ga-iiie un sarçon qui désire apprendre la

langue a__e__a___ e et cherche un air pur et fortifiant, en échange
d'un garçon protestant qui veut ee perfeotionnier dams la langue
française. — Adresser o_£res sous chi fifres OS1 4588 N à Orell Fiissli,
Anniou.es. Neuchâtel. 0F 4588 ÎT¦ ¦ ~~~ ! Â.

Î AUTO-CAR j
a — a
y SAMEDI 25 AOUT 1928

I TOUR DU LAC DE BIENNE
H H; j et retour par Anet-Gampelen, où stationne le régiment i i
\\ îeuchâtelois. — Départ de là place de la Poste à 2 h. _ \
? J Retour à 19 h. — Prix de la course : 6 fr. par pers-nne. J ;¦ ¦ Sa~ '¦
S DIMANCHE 26 AOUT 1928. excursion au S

1 GURNIGEL-BAD
t _ mt

n par Fribourg^PlaiïIayon^Schwefelbërg-Bad et retour par ¦
R ..- . Schwarzenbburg-Laupen t |
éi T - e '¦'- ¦ •' "—— ' i !
_j Prix dç la ôourse f  lO Ér. par personne. ,' _ . n
j .  Départ de là place de:Ja Poste à 8 h. — Retour à _ )
a 20 H. ':a, — Pour renseignements et inscriptions, s'a- p¦ dresser au GARAGE HIRONDELLE S. A., rue: du. Ma- g
a nègè 15- y n
S m ' _ ¦ _ ¦ _¦ ' _¦ _¦ _ °

8H

1 Hôtels et Bains, Liiterswil
rJ dans l'idyllique Bucheggherg (canton de Soleure). Altitude _ \
ij G40 • m. Magnifique séj our de vacances. Vastes promenades B
B en forêt. — Cuisine et cave de premier ordre. — Stations B
B Lohn-Lûterkofen, Biiren-sur-Aar et Busswil, ainsi que cha- jj
u\ que j our autobus Lohn-Liiterkofen et Busswil. | !
I JH 618 Gr Se recommandent : Familles Mgder & Emch. ' B

I Pension « LA COLLINE » J
1 MMV!LI.BëRS (J°':,.r_ .̂rois,
B HB Magnifique situation au pied de la forêt-parc ' ¦
|j Air salubre, sans poussière. Toutes les chambres [
l\ avec balcon. Vue très étendue sur les Alpes. . ¦
a Excellente cuisine Prix 7 fr. Télèph. 113 B
h Altitude 860 mètres
M .. ¦ B

| j jfimpmç Pension-famille]
I li.lUll_0S Di. La Comte© 1B B_-9 '1 i .**** - B
a Belle situation pour séjour d'été ca
g à trois minutes du village, et de la forêt - (altitude _ \
il 800 mètres) . Bonne cuisiné. Prix : îr. 5.— par .ioiu1. li

W. VUILLAUME. S
B «_._iaAaaffi-kttaBAAa-_ie-_iaaaABanABaAa-fe__iAA--aaa ¦

pvïsïiïlÀiyig^

I Hôtels - Pensions - Promenades p
' — ll-M— l  II -¦¦¦ Il ¦¦¦¦11.--—_III —__ I m___.. i __!B ¦
H COfLC!._f^§^lll_ ^ ^SIir la rollte cantonale en- jl
B ^^.«̂ ï

!_5r?LEl-r!,̂  tre Colombier et Auvernier). H
!_ CAFE LACUSTRE Tél. 198 Belle plage à proximité. Ij
CI J **y~ Tous les jours, Concert par Orchestre Jazz "̂ C Res- !:]
•I tauration à toute heure. ISonnes consommations. Salles et [-j
ï beaux ombrages. — Jeu de boules neuf. — Se recommande, | j
H le nouveau tenancier : G. K-H-C-ELHOFEIJ, propriétaire.

§ HOTJE-L-PEXSIOM et C_BÙ_XET Ê

\ « K©BIMS©M » I
1 COLOMBIER AUÎSTKBÏÏÏSBB 1s - g
B a
B Endroit enchanteur. — But de promenade et lieu de séjour Jj
il classique. — Canotage. Pêche. Bains (grèves très étendues). ! j
[J Immense j ardin ombragé et parc pour écoles, sociétés et j j
j j  noces. — Chambres confortables avee belle vue. — Pension _\
I soignée. Friture de poissons touj ours frais, à toute heure. B

"À Tél. No 153 Se recommande : Gustave EVIER, 't\_! JH 5750 N pêcheur (propriétaire). S
jj LOCATION DE BATEAUX ET COSTPMES DE BAIN B

s Montons à CHAUMONT !
B

a a
ïl Magnifique but de promenade. Panorama grandiose sur \\
[J toute la chaîne des Alpes, le Plateau Suisse, quatre lacs, Yi
jj quatre chefs-lieux. Superbes promenades à plat, sous-bois, |.
5j par- de bous chemine et sentiers. Bons hôtels et restaurants. B
B Taxes bon marché. E_iants. demi-pla<îe. Billet du dimanche, B
SI jusqu'à 10 h. 23. — Réduction pour sociétés et écoles. JI'

EXCURSIONS
à prix réduits

dans

l'Oberland bernois et le Haut -Valais
Dimanche le 2 septembre 1928

Pour le train spécial du Jura à Interlaken et Brigue, pu-
blié par aificàe, la gare de Neuchâtel délivrera des billets
à prix réduife à desti___tio__ de Thonne, Interlaken, Kander-
steg et Brigue. — Validité des billets 1, 2 et 10 jours. —
Taxes iréduites pour excursions d'Interlaken à Lauterbrun-
nen, Grindelwaldj Miirren, Schynige-Platte, Petite Schèidegg,
Jungîraujoch, Bnienz, Chutes du Giessbach, Beatenberg ; de
Mulenen au Niesen, à& Brigue à Zermatt, Gornergrat, Fiesch,
Gletsch et Andermatfe

Eb cas de niauvaiis temps, rexcursion sera renvoyée
au dimanche 9 septembre.

l Pour de plus amples renseignements, voir affiche.
DIRECTION B. N.

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Dimanche 26 août 1928

Grande fête champêtre
organisée par la Société de chant « La Concorde »,

Peseux, aveo le bienveillant concours de
l'« Echo du Vignoble »

DÈS "M HEURES
Vauqullle (Jeu remis entièrement à neuf)

Jeux divers — Noce à Thomas

D A N S E  Dès 14 heures D A N S E
ORCHESTRE « FLORITA «

Permission tardive. Pas de renvoi. Se recommandent: la société et le tenancier.

SAFFA | ̂ „_ | SAFFA j
en auto-car

' Dimanche 26 août, à l'exposition de la

Saffa à Berne
Prix fr. 6.— par personne

l Le départ aura lieu à 6 h. 30, afin d'assister
i. | au cortège grandiose et des plus magnifiques
s | à ce jour.

U______ -___i¦---_-_¦ S'Inscrire ¦_________ -_-_-_---¦¦

SAFFA ¦———¦¦ SAFFA

DIANA
SECTION NEUCHATEL-BOUDRY

Tir au ball-lrap, samedi 25 août, de 15 h.
à 18 h., à Planeyse (près de la Poudrière). Muni-
tions sur place. LE COMITé.

Dimanche 26 août 1928, dès 14 h.

à CHANTEMERLE sur CORCELLES

Grande fête champêtre
organisée par la

Fanfare „L'Espérance " de Corcelles-Cormondrèche
Grand concert - Jeux divers - Répartition au sucre
Consommations de 1er choix Se recommandent: La société et le tenancier.

En cas de mauvais temps, renvoi au 2 septembre.
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place.

HOTEL de la COURONNE - Valangin
Dimanche 26 août, dès 14 heures

GRAND BAL
avec bpn orchestre

Permission tardive, 1 heure. Se recommande ; le tenancier.



POLITI QUE
| JAPON

Découverte d'un complot
antiinonarchique

1 LONDRES, 24 (Havas). — Selon le .Daily
Telegraph », les arrestations en masse de com-
munistes au Japon, en avril dernier ont englobé
de nombreux partisans de sectes politico-reli-
gieuses qui , parallèlement avec l'agitation com-
muniste, complotaient contre le régime établi et
la famille impériale. Sur 385 arrestations de
propagandistes de ces sectes, 180 auraient été
maintenues. Les documents saisis auraient ré-
vélé l'existence d''une vaste conspiration anti-
monarchiste basée sur un schisme religieux et
sur les menées de laquelle le silence avait été
gardé jusqu 'à ce jour.

D'après le « Daily Telegraph >, la loi d'ex-
ception votée récemment à Tokio et décrétant
la peine de mort contre les agitateurs anti-
gouvernementaux et, antimonarchistes serait la
conséquence de ces graves révélations ainsi que
les mesures de protection dictées par l'appro-
che du couronnement.

GRECE:
tes intentions politiques de

M. Venizelos
ROME, 24. — M. Venizelos a fait des décla-

rations à un journaliste italien. Il a dit notam-
ment : Il est de mon plus vif désir de consoli-
der l'amitié avec tous nos voisins et de renfor-
cer nos relations avec l'Italie, la grande puis-
sance méditerranéenne.

, Interrogés sur son attitude vis-à-vis des adver-
saires politiques, le premier ministre a répon-
du qu'elle sera réglée par l'activité et la con-
duite des différents partis. Mais M. Venizelos
est convaincu que ses adversaires sauront ap-
précier à leur juste valeur les résultats des
élections de dimanche dernier.

I yOUGOSLAVIE
| Manifestations politiques

BELGRADE, 24. — A l'issue de la séance du
comité de direction de la coalition paysanne dé-
mocrate, des manifestations se sont produites
aux abords du siège du comité local démocrate
indépendant. Après plusieurs rencontres avee
la police, les manifestants ont été dispersés. Au
moment du départ de M. Pribitchévitch, les ma-
nifestations se sont renouvelées sans que des
incidents se soient produits.

BELGRADE, 24 (Havas). — Dans la soirée
d'hier, les partisans de M. Pribitch&vitch se
sont massés de.vant les bureaux de la prési-,
dence de l'organisation locale du parti démo-
crate indépendant et ont acclamé les chefs
de la coalition démocrate paysanne, qui ont
dû paraître au balcon. Les manifestations se
sont poursuivies après le départ du train etmi-
menant les membres du comité directeur. La
police est intervenue et après quelques bouscu-
lades, les manifestants ont été dispersés. L'or-
dre a été rapidemient rétabli

| ITALIE ET YOUGOSLAVIE
Le double incident de Spalato

et Sebenico est liquidé
'MI LAN, 24." — On mande de Belgrade au

.<_ Corriere délia Sera > : '
Jendi matin,' le préfet de Spalato a présenté

au consul général d'Italie ses excuses au sujet
des incidents de la semaine dernière. Le gou-
vernement yougoslave, dans sa note transmise
à la légation italienne, exprime ses regrets pour
les faits qui se sont passés à Sebenico et à Spa-
lato et informe le gouvernement italien que les
promoteurs des incidents, ainsi que les autori-
tés qui n'ont pas su empêcher ces excès ont été
punis. Le gotivernement de Belgrade versera en
outre des indemnités pour la réparations des
dégâts.

- Jeudi à midi, par ordre du ministre Galli, le
premier secrétaire de légation a informé le mi-
nistère yougoslave des affaires étrangères que
le gouvernement italien considérait la réponse
comme satisfaisante et envisageait l'incident
comme définitivement liquidé.

ALBANIE
Le programme de la proclamation

de la royauté
MILAN, 24. — On mande de Tirana au < Cor-

riere délia Sera » :
Jeudi, à 11 h. 30, le président Ahmed Zogou

revenant de Durazzo est rentré à la capitale. Le
conseil des ministres s'est immédiatement réu-
ni et a définitivement fixé les modalités de la
cérémonie de samedi pour l'inauguration de
l'Assemblée constituante.

Un message du chef de l'Etat sera lu au com-
mencement des travaux. Le message confirme-
ra les principes de la politique de Zogou, c'est-
à-dire la volonté de l'Albanie de respecter les
traités, puis Ahmed Zogou sera proclamé roi
d'Albanie. Le nouveau souverain prêtera im-
médiatement serment devant l'assemblée et les
représentants des hautes hiérarchies catholi-
ques, orthodoxes et musulmanes.

La ville de Scutari a aussi participé aux ma-
nifestations organisées en l'honneur d'Ahmed
Zogou. Ce fait est d'une importance politique de
premier ordre, car Ahmed Zogou est musul-
man, tandis que la population de Scutari est ca-
tholique.

ÉTRANGER
_De mauvais temps en Italie

FLORENCE, 24. — On mande de Foiana-del-
Piana qu'un terrible orage s'est abattu jeudi
sur la vallée du Piana.

"A"Piëvê-al-Toppo, des grêlons d'un poids
d'un demi-kilo sont tombés. Des arbres et des
poteaux télégraphiques ont été renversés. Plu-
sieurs toits ont été arrachés, des centaines d'oi-
seaux ont été tués. Les dégâts sont énormes.

BOZEN, 24. — Une pluie torrentielle est tom-
bée pendant toute la journée de jeud i sur la ré-
gion de Meran. La ville est en partie inondée.
Les torrents descendaient des montagnes avec
une violence extrême. Lés canaux ont été ob-
strués par des matériaux de toute sorte. Les dé-
gâts sont importants.

Vol d'un dessin préc ieux
LONDRES, 24 (Havas). —' Le « Morning

Post> annonce que la police de Colchester (com-
té d'Essex) signale le vol dans un musée de
cette ville, d'un croquis original au crayon du
célèbre peintre paysagiste Constable, représen-
tant un pont de Colchester et valant plusieurs
centaines de livres sterling.

Un f aible d'esprit meurtrier
SAGAN (Silésie), 24. — Deux vieillards ont

été trouvés assassinés dan_ leur appartement
à Leuthea, jeudi, à midi. L'assassin a été arrêté.
C'est un jeune homme de 19 ans, faible d'esprit
mais de tempérament colérique, pensionnaire
d'un asile, qui était occupé à des travaux agri-
coles dans la maison des deux vieillards. H
assomma ces deux derniers avec un pilon au
cours d'une dispute. Le Imieurtrier a avoué.

NOUVELLES SUISSES
La fermentation du foin provoque un nouvel

incendie
ALTSTJETTEN (Rheintal) , 24. — Vendredi

matin, à 2 heures, à Hinterforst, près d'Altstat-
ten, une grange appartenant à M. Kùhne, agri-
culteur, a été complètement détruite par un in-
cendie. La maison d'habitation abritant deux fa-
milles a été détruite jusqu'au deuxième étage.
On pense que l'incendie est dû à la fermenta-
tion du foin. La grange et la maison ont une va-
leur d'environ 50,000 fr.

Fondeurs en grève à Oerlikon
OERLIKON, 24. — Jeudi, les manœuvres de

fonderie de la fabrique de machines d'Oerlikon
se sont mis en grève pour une question de sa-
laire. En conséquence, la fonderie a dû être fer-
mée vendredi.

Un jeune bandit à corriger
BADEN, 24. — Un jeune homme, originaire

de Schwytz et demeurant à Holzrûti, a assailli
près de Gnadenthal (Argovie) une jeune fille
de 20 ans qui se baignait au bord de la Reuss
et il chercha à la jeter dans la rivière. La jeune
fille vigoureuse se défendit et appela au se-
cours.

Le bandit s'enfuit, mais auparavant il fouilla
rapidement les vêtements de la baigneuse pour
prendre son argent. Quatre jeunes gens le pour-
suivirent, l'arrêtèrent, mais le remirent en li-
berté. La police avertie procéda ensuite à sonl
arrestation.

L'éternelle imprudence
SUMISWALD, 24. — La femme du fermier

Rufenâcht, d'Obermoos (Berne), mère de six
enfants, voulait allumer son feu avec du pétrole
quand la burette fit explosion. Les vêtements de
Mme Rûfenacht prirent feu et en un instant elle
fut entourée de flammes. Il fut impossible de la
sauver. Elle a succombé à ses brûlures après de
graves souffrances.

• Un couvreur fait une chute et se tue
ROMANSHORN , 24. — M. Paul Forster, cou-

vreur, 40 ans, a fait une chute mortelle, le bar-
reau de l'échelle sur laquelle il se trouvait s'é-
tant cassé.

Asphyxiée
LAUSANNE, 24. — Une personne de 33 ans,

demeurant à la rue de l'Ancienne Douane, a été
trouvée asphyxiée dans la cuisine. On suppose
qu'au moment où elle allait allumer son ré-
chaud à gaz, elle aura été prise d'un étourdis-
sement et n'aura pu se relever.

Deux issues fatales
BALE, 24. — M. Rudolf Georg, employé de

commerce, 18 ans, qui avait fait une chute de
bicyclette, vient de succomber aux complica-
tions survenues après l'accident.

VEVEY, 25. — Le petit Buhlmann, qui avait
fait hier une chute du quatrième étage, a suc-
combé vendredi à 18 heures sans avoir repris
connaissance à l'Hospice du samaritain.

INCENDIE
Assurez-vous contre le risque d'incendie en

vous adressant à M. Emile SPICHIGER
fils, Seyon 6, Neuchâtel, Tél. 11.69,

Agent général de lr.

Les dépenses de guerre et d'après guerre
(Correspondance particulière)

(Suite de la Ire page)

La situation des C. F. F. est, en ce moment-ci,
très réjouissante, si l'on considère l'intensité du
trafic , et les recettes, puis enfin les dépenses
dont la compression atteint le maximum. Elle
l'est moins, si l'on considère que le gros excé-
dent des recettes d'exploitation, enregistré à fin
juillet, n'atteint pas encore la quote-part pro-
portionnelle, nécessaire après 7 mois, soit les
7/12 de la somme qu'il faut avoir à disposition
pour payer les intérêts de la dette. En 1928,
cette somme à payer est voisine de 150 millions.
Il est déprimant de voir que tous les efforts
faits, dans tous les domaines sombrent devant
ce gouffre, alors qu'un sixième de cette somme
pourrait être affecté à des amortissements, à de
grosses améliorations des installations et à des
abaissements de taxes, si l'on voulait tenir
compte de ce que cetle adminitration a fait pour
le bien de l'ensemble du pays.

Il ne faudrait pas croire que les demandes de
concessions présentées au préavis des chemins
de fer fédéraux soient, en ce qui concerne les
transports automobiles, des concessions deman-
dées pour assurer un trafic marchandises. On
s'en garde bien. C'est uniquement le trafic des
voyageurs qui fait l'objet de telles demandes,
parce qu'il est soumis à des règles plus sévères
en ce qui concerne la sécurité.

Pour le trafic des marchandises, n importe
qui, sans la moindre autorisation, peut faire
concurrence, non seulement aux chemins de fer
fédéraux, mais à toutes nos entreprises ferro-
viaires concessionnées, où sont engagés d'énor-
mes capitaux suisses ou étrangers.

Ici, la partie n'est plus égale. Les yeux de-
vront bien s'ouvrir un jour.

Les entreprises de chemins de fer doivent
transporter tout ce qu'on veut bien leur remet-
tre au transport ; elles ont l'obligation de le
faire dans un délai donné d'heures ou de jours.
Elles sont responsables du bon état de la mar-
chandise. Elles doivent avoir des horaires leur
permettant de faire face à ces obligations, même
si les transports sont minimes. Elles doivent as-
surer la sécurité de tous, fermer leurs voies,
avoir un personnel nombreux qui travaille huit
heures par jour, encore selon la loi imposée à
ces entreprises. Elles ont des tarifs qui font loi
aussi et qui doivent être appliqués indistincte-
ment à tous les citoyens. Il n'y a place ni pour
l'initiative personnelle, ni pour la fantaisie.

A côté de cela, vous avez le propriétaire de
camion qui peut faire les prix qui lui plaisent,
qui peut faire travailler ses hommes 18 heures
par jour, qui peut refuser le transport qu'il ne
trouve pas rémunérateur, qui n'est responsable
de la marchandise à lui confiée que dans la me-
sure où l'expéditeur veut bien le rendre respon-
sable, et qui utilise gratuitement la route publi-
que pour faire ses opérations, sans autorisation
aucune.

Et l'on trouve la partie égale ! Il faut vraiment
y mettre de la bonne volonté.

Note de la rédaction. — Une rectification d'a-
bord : on ne saurait dire que le camionneur
utilise « gratuit _|m(ent > la voie publique : ses
camions autclmiobiles paient un impôt de circu-
lation et la benzine est frappée de droits très
élevés dont jusqu 'à présent, la Confédération a
été seule à bénéficier.

Pour en venir au fond de l'affaire, notre cor-
respondant a fait, sans s'en douter, le procès
de l'étatisation des chemins de fer. H nous
permettra d'être sceptique quant à la portée
d'un remboursement des dépenses < improduc-
tives > des C. F. F. En réalité, tout se ramène-
rait à un simple virement dn compte Confédé-
ration au compte C. F. F., puisqu'en définitive,
c'est le contribuable suisse qui paiera ce qu'on
a convenu d'appeler le « second rachat >. Si on
soulage la caisse des chemins de fer, peut-être
que leg tarifs de transport diminueront, mais ce
seront les impôts qui augmenteront. Enfin, pour
< être juste >, il faut relever que la Confédéra-
tion a accordé aux C. F. F. une subvention de
60 |m_llio__3 de francs pour l'électrification et-
qu'en leur qualité d'entreprise d'Etat, ils ont
bénéficié d'incontestables facilités dans le pla-
cemtent de leurs emprunts.

Soyons justes
envers les C. F. F.

Causerie agricole
(Do notre collaborateur)

La phalène hiémale
La chenille de la « phalène hiémale » ou

« cheimatobie » est un des' plus dangereux pa-
rasites de nos arbres fruitiers.

Le papillon mâle est gris, avec les ailes supé-
rieures nuancées de rouge et traversées par des
bandes brunes irrégulières ; la femelle, d'un
gris de poussière, n'a que des moignons d'ai-
les ; ne pouvant pas voler, elle monte le long
des troncs d'arbres.

La chenille, d'un vert plus ou moins clair,
présente sur le dos une ligne longitudinale mé-
diane d'un vert foncé, accompagnée de deux au-
tres d'un blanc jaunâtre ; le long des flancs
court une bande blanchâtre interrompue ; la
face ventrale est vert bleuâtre. La chrysalide
repose dans une petite coque.

Le papillon apparaît seulement à l'arrière-
saison, fin octobre ou commencement de novem-
bre ; il voltige le soir autour des arbres sur le
tronc desquels la femelle, qui n'a que des rudi-
ments d'ailes et est incapable de voler, a grim-
pé à l'aide de ses longues partes pour déposer
ses œufs ; ceux-ci sont pondus isolément entre
les fentes du bois et de l'écorce ; ces œufs ont la
forme et la grosseur d'une petite perle.

Les chenilles éclosent au début du printemps;
elles sont très ténues, ont un millimètre
de longueur et une couleur vert noirâtre ;
elles se logent alors dans les bourgeons et ron-
gent les feuilles et les fleurs des arbres frui-
tiers : pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, au
fur et à mesure qu'elles poussent ; elles roulent
ensuite les feuilles en cornets -et les relient en
paquets par des fils de soie pour se mettre à
l'abri. Vers la mi-juin, les chenilles ont atteint
leur développement ; elles se laissent descendre
à terre le long d'un fil soyeux qu'elles sécrètent,
s'enfoncent dans le sol à une profondeu r de 5 à
10 centimètres et s'y transforment en chrysali-
des dans de petits cocons.

Le meilleur moyen de lutter contre les rava-
ges de cet insecte, c'est d'empêcher la femelle
de grimper le long du tronc des arbres pour y
effectuer sa ponte.

Dans un article publié ici même, nous avons
vu qu'il y a déjà plus de cent ans que l'on a eu
l'idée de placer, en automne, autour des troncs
d'arbres, des bandes engluées. La sortie des pa-
pillons s'échelonnant sur une assez longue pé-
riode, du milieu d'octobre au milieu de décem-
bre, il importe que la substance employée reste
visqueuse et se dessèche le plus lentement pos-
sible.

.On recommande plus particulièrement les

mélanges suivants comme efficaces : goudron de
bois, 700 grammes ; colophane, 500 gr.; savon
noir, 500 gr. ; huile de poisson, 300 gr. On
chauffe avec précaution dans un récipient en
fer, le goudron et la colophane, en remuant sans
cesse ; après fusion , on ajout e d'abord le savon
noir, puis l'huile de poisson ; on retire du feu
et on continue de remuer jusqu 'à refroidisse-
ment du mélange. Voici une autre formule :
goudron de Norvège, 1 kg. ; huile de poisson,
1 kg. ; poix noire, 1 kg.; huile minérale verte,
1 litre ; ou encore : goudron de Norvège, 10 kg. ;
huile de poisson, 2 'A kg. ; huile minérale verte ,
2 V« kg. ; ou enfin : goudron de houille, 10 kg. ;
huile de poisson, 10 kg.

La substance visqueuse, une fois préparée, il
faut prendre certaines précautions pour son ap-
plication. Le choix du papier est surtout impor-
tant ; il faut donner la préférence au papier
parcheminé, même de qualité inférieure. La
bande doit avoir de 15 à 20 cm. de hauteur ; on
l'enroule autour du tronc à 1 m. 50 environ au-
dessus du sol, un peu plus haut si le verger sert
de pacage au gros bétail ; on fixe cette bande
au moyen de deux ficelles en ayant soin de ne
laisser subsister aucun interstice entre le pa-
pier et l'écorce. Les bandes mises en place et
bien fixées, on applique une couche du mélan-
ge'gluant. . .

Quelle que soit la durée de viscosité de 1 en-
duit employé, il est indispensable de contrôler
de temps à autre l'état des bandes pièges. Une
période de froid ou un vent du nord-est peut as-
sécher la glu , ce qui nécessite une nouvelle ap-
plication ; quelquefois , lorsque les femelles
sont très abondantes , les anneaux englués sont
vite couverts d'insectes qui forment pont et per-
mettent à d'autres femelles de franchir les ban-
des destinées à les arrêter; il faut alors nettoyer
l'anneau et le recouvrir de glu. Enfin , il faut vé-
rifier les ficelles, qui peuvent être relâchées.

Si, malgré les mesures 'prises en automne , il
apparaît au printemps des chenilles sur les ar-
bres, on ne doit pas négliger de pratiquer l'é*
chenillage.

Pour être efficaces , ces procédés de destruc-
tion devraient être rendus obligatoires.

Il fau t en outre une surv eillance rigoureuse
des pépinières de plants fruitiers, de manière
que l'introduction de nouveaux arbres ne
vienne nas contaminer tout le verger.

On peut aussi désinfecter les arbres lorsque
les œufs sont visibles à l'œil nu au moyen de la
préparation suivante : chaux vive, 8 kg. ; sel de
cuisine, 1 kg. ; silicate de soude, 250 gr. ; eau,
35 litres. On éteint la chaux dans la moitié de
l'eau ; le sel et le silicate sont dissous dans l'au-
tre moitié , et on réunit les deux liquides. Ce
mélange est appliqué sur les œufs au moyen
d'un pinceau ; il forme alors un revêtement qui
eoinêche <_ 'éc_osion des larves, E. BILLE,

La circulation automobile
CDe notre corr. de Zurich)

Depuis quelques années, le nombre des au-
tomobiles circulant dans notre pays augmente
d'une façon continue ; rien à faire contre cela,
puisqu'il faut bien marcher avec son temps !
Malheureusement, à mesure que s'élève le nom-
bre des véhicules à moteur, diminue aussi la
sécurité de la route, qui est à tout le monde et
ne saurait en aucun cas être accaparée par une
catégorie quelconque de contribuables ; il faut
dire, il est vrai, que nombre d'accidents sont
provoqués par des automobilistes sans vergo-
gne, et alors le blâme rejaillit injustement sur
tant d'automobilistes qui s'efforcent de toute
manière d'être aussi peu gênants que possible
pour le piéton et font preuve de tact -t de sa-
voir-vivre ; c'est pourquoi l'on ne sévira ja-
mais trop sévèrement contre les chauffards.

Souffrez à ce propos que je vous cite quel-
ques chiffres qui viennent de paraître dans un
journal argovieh et qui en disent long, hélas !
sur la disparition de la sécurité de la route.
Il y a une quinzaine d'années, le' nombre des
enquêtes pénales entreprises dans le canton
d'Argovie ne dépassait pas 30O0 par an ; or,
en 1927, celles-ci furent au nombre de 7330,
dont presque la moitié pour non-observation
des prescription s contenues dans le concordat
sur la circulation automobile. En 1918, la police
argovienne avait eu à s'occuper de 19 cas dans
lesquels il y avait eu contravention pour vio-
lation des prescriptions du concordat ; en 1927,
nous arrivons au chiffre de... 2912 !

En même temps, malheureusement, le nom-
bre des cas où il s'agit non seulement de con-
traventions à des règles imposées, mais de vé-
ritables accidents, avec ou sans mort d'hommes,
ou d'atteinte à la sécurité des chemins de fer
(barrières de passages à niveau détériorées par

des automobiles, etc.), a augmenté en propor-
tion ; en 1923, la police avait eu à intervenir
19 fois dans des cas de ce genre, et 225 fois en
1927 ! A noter que fort souvent, le règlement
de ces affaires est long et compliqué ; on peut
se représenter dès lors la somme de travail
supplémentaire qui incombe aux organes char-
gés de liquider celles-ci. Et la situation ne fait
qu'empirer, la circulation automobile continuant
à s'étendre.

La répartition du personnel
dans les classes de traitement

Au conseil d'administration des G. F. F.

BERNE, 24. — Les délibérations sur la ré-
partition des f onctions des Chemins de fer fé-
déraux dans les 26 nouvelles classes de traite-
ments ont occupé le Conseil d'administration
des C. F. F. pendant toute la journée de ven-
dredi et ont abouti aux principaux résultats
suivants :

Les améliorations que la direction générale
envisageait d'apporter au classement provisoire
du mois de décembre 1927 ont été approuvées.
En oe qui concerne les conducteurs, dont le
classement définitif doit encore faire spéciale-
ment l'objet d'une discussion à la commission
paritaire, le conseil d'administration est d'avis
qu'ils doivent être élevés d'un degré par rap-
port à leur classement provisoire.

Un surcroît de dépenses
Les concessions à proposer au Conseil fédéral

se traduisent, après stabilisation de la situation,
par un supplément de dépenses de 1,2 million
de francs chiffre rond, ce qui réduirait à 3,2 mil-
lions l'économie de 4,4 millions attendue de la
nouvelle loi, une fois la situation stabilisée-
Pendant les premières années de transition, le
surcroît de dépenses des améliorations propo-
sées représente de 4 à 500 mille fr. environ.
La somme de 3,3 millions de francs à laquelle
sont évaluées, dans le budget de 1928, les re-
cettes supplémentaires occasionnées par la nou-
velle loi, ne serait pas accrue par le relèvement
prévu du classement de certains emplois.

La direction générale a été autorisée, en prin-
cipe, à apporter encore au classement et à pro-
poser les modifications qui se révéleront oppor-
tunes au cours des diseussions ultérieures et
n'entraîneront pas de dépenses contraires aux
intentions du législateur. Il y aura notamment
lieu d'examiner encore si et comment il serait
possible de créer, pour les ouvriers rangés dans
la 26me classe, de plus amples possibilités d'a-
vancer en 25me classe.

Après l'incendie de l'arsenal
fribourgeois

Prévoyante un peu tard, à vrai dire . Mais ,
comme le dit le vieux proverbe : Mieux vaut
tard que jamais. L'incendie de l'arsenal de. Fri-
bourg a eu ceci de bon que l'on s'est dit qu 'en
somme il n'était pas très pratique de ne pou-
voir assurer contre les dangers d'incendie les
matières les plus inflammables que nous possé-
dions, c'est-à-dire les poudres et munitions.

Comme les compagnies d'assurances ne veu-
lent rien savoir de ces risques, la seule solu-
tion consiste à recourir au système de l'assu-
rance propre. En d'autres termes, la Confédéra-
tion, renonçant à demeurer cliente des compa-
gnies, va soigneusement mettre de côté dans sa
tirelire les sommes représentant les primes
qu'elle aurait à payer, et, le jour où un sinistre
se produira elle aura en caisse les moyens de
s'allouer à elle-même les indemnités voulues.

R. E.
L'estimation des dommages

BERNE, 24. — L'estimation des dommages
causés par l'incendie de l'arsenal de Fribourg
est à peu près terminée. Les dommages prove-
nant de la destruction du matériel de guerre de
la Confédération s'élèvent à environ 3 millions
700 mille francs. La moitié était assurée auprès
d'une compagnie d'assurance, l'autre moitié
était assurée par la Confédération elle-même.
Les dommages causés aux bâtiments s'élèvent
à 180,000 fr., la valeur du matériel de bureau
détruit à 50,000 fr. Ces deux derniers postes
sont à la charge du canton de Fribourg. Le bâ-
timent était assuré auprès de la compagnie
Phœnix, le matériel de bureau était soumis à
l'assurance obligatoire du canton de Fribourg.

lia Confédération prévoyante
(De notre corresp. de Berne)

Les projets de l'aviation française
De grands raids en perspective

Avec Lefèvre et Assolant, qui viennent de
boucler, en 11 heures, la distance Paris-Mar-
seille-Paris, et qui en outre ont difficilement an-
noncé leur intention de traverser l'Atlantique,
cela fait en tout trois équipages actuellement
prêts pour la grande randonnée.

En effet, nous savons que Coste et Bellonde,
Coudouret et de Mailly Nesle, n'attendent phts
qu'une occasion atmosphérique pour s'envoler.
Les trois équipages, dont on connaît la valeur,
se son t longuement 'et minutieusement prépa-
rés. L'avion de Coste, qui possède un rayon
d'action de 9000 km., est peint tout en rouge,
imitant en cela l'avion Bernard du capitaine
Coudouret et du lieutenant de Mailly Nesle, dont
quelques avatars inattendus survenus à l'appa-
reil ont retardé la mise, au point qu'on ne pen-
sait pas si tardive. Le Bernard de Lefèvre et
Assolant est de même provenance que celui de
Coudouret et Mailly Nesle. C'est un monoplan à
conduite intérieure.

D'autres aviateurs s'occupent act ivement à la
préparation de raid s importants. Arrachart et
Rignot vont tenter de battre le reaord du monde
de la plus longue distance détenu par les avia-
teurs italiens Ferrarin et le très regretté Del
Prête.

Deux autres équipages, d'abord celui formé
par le commandant Weiss et le commandant
Givier, comptent s'envoler vers les Indes après
avoir survolé les rives du golfe Persique et la
mer d'Oman afin d'atteindre le Comptoir fran-
çais de Pondichéry. C'est ensuite l'équipage
Ohalle et Ruty, dont on ne connaît pas encore la
direction exacte, mais qui ne se prépare pas
moins pour cette nouvelle compétition.

Un repris de j ustice, directeur
de banque

Tout récemment, la banque ParisJ.ourse-Dé-
pêches créait une succursale à Pau et, tout aus-
sitôt, répandait les circulaires les plus avanta-
geuses dans la région. La banque promettait de
faire gagner beaucoup d'argent à ceux qui s'ins-
criraient aux divers syndicats qu'elle contrôlait.
Grâce à ses combinaisons, les actions des mines
qui étaient en sa possession quadrupleraient ra-
pidement leur valeur, et ces gains seraient ré-
partis entre tous les participants. Pour de plus
amples renseignements, le prince X..., secré-
taire particulier du directeur général, était prêt
à se rendre à domicile.

De nombreux souscripteurs se firent inscrire.
Mais, comme ils ne touchaient aucun revenu,
des plaintes furent déposées au parquet de Pau,
qui les transmit au parquet de la Seine.

Un magistrat se rendit au siège de la banque,
rue Turgot. .L'établissement ne se composait
que d'une salle à manger, d'une chambre à cou-
cher et d'une cuisine. Le directeur général n'é-
tait autre qu'un repris de justice, bien connu du
commissaire, Charles Teyrer, 45 ans, qui se fai-
sait appeler de Frais. Le commissaire l'avait
déjà plusieurs fois arrêté et le malfaiteur avait
été cinq ou six fois condamné pour de nombreu-
ses escroqueries.

Lorsqu il apprit que le parquet de la Seine
s'occupait de ses agissements, il écrivit lui-
même à M. Pachot qu'il ouvrait la banque et
qu'il comptait bien que le magistrat l'honorerait
bientôt de sa visite.

Ait cours des perquisitions faites en présence
du faux prince, qui n'est en réalité qu'un mo-
deste dessinateur en broderie, ignorant tout de
la banque, le magistrat ne découvrit pas la
moindre valeur et ne trouva que des papiers
sans importance.

Nouvelle compagnie d'assurances
et de réassurances S.A., à Zuûh

Bourse dn 24 août. — La bourse de ce jou r a de
nouveau été très active. L'on constate aus cours
élevés cotés hier, des réalisations d'allégement ou
de prises de bénéfices. Certaines valeurs reculent
dono quelque peu. Banques bien tenues, de même
que certaines valeurs de trusts. En industrielles,
tendance générale bien soutenue. Ateliers de cons-
truction Oerlikon fermes.

S. A. Leu et Cie 755 fin septembre. Banque Com-
merciale de Bâle 764, 766, 770. Union de Banques
Suisses 727, 726. Bankverein 827, 825. Crédit Suisse
950, 953. Banque Fédérale S. A., 784, 783.

Electrobank A, 1475, 1470, 1478, 1480 fin courant,
1487 fin septembre. Motor-Columbus 1255, 1256, 1258.
Italo-Suisse Ire 268, 267. Franco-Suisse pour l'indus-
trie électrique ord. 730.

Compagnie du cinématographe 1G03. Aluminium
3850 comptant. 4000 dont 100 fin septembre. Bally

. S. A., 1500, 1505. Brown, Boveri et Co 5S0, 581, 582,
581. Fischer 1060, 1075. Lonza 537, 538 fin courant.
Ateliers de construction Oerlikon 900, 910, 925. Nes-
tlé 885, 884 comptant, 905 dont 20 fin septembre.

Compagnie d'exploitation des Chemins do fer
orientaux, 351, 359, 358.50 fin courant. 370 dont 10
fin septembre. Chemins de fer belges priv. 93.50,
93.75 comptant. Hispano 3190, 3200 fin courant, 3200
comptant. Italo-Argentine 544, 545, 546. Gesîiirel 32S
comptant 332 fin courant. A.-E.-G. 218, 219, 222.
Sevillana de Electricidad 705 comptant , 702 fin cou-
rant. Steaua Roman» 55, 54. Wiener Bankverein,
19.25. Allumettes suédoises B, 590 comptant , 589 fin
courant, 592 fin septembre. A Paris, le 23 courant,
Dollfus Mieg et Co 16,350. Usines du Rhône 2560.

Postes suisses. — Recettes d'exploitation en jui l-
let : 12,526,000 fr., contre 12.140.350 fr. Dépenses d'ex- . •
ploitation en juillet : 10,538,000 fr., contre 10,475,168
fr. Excédent d'exploitation en juillet : 1,988,000 fr.,
contre 1,665,182 fr. Excédent d'exploitation à fin
juillet : 6,656,376 fr., contre 4,571,281 fr. Les dépeu-
ses pour intérêts, amortissements, versements au
fonds de renouvellement et a\ix autres fonds spé-
ciaux ne sont pas comprises dans le compte d'ex-
ploitation. En 1927, ces dépenses s'élevèrent à 9 mil i
lions 57,651 fr.

Bourse de Neucliâtel, du 24 août 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neuc. 3J. 1902 91.50 â
Compt d'Eso. ,. —.— » » 4% l907 92-— à
Crédit Suisse . . 943- d » » 5% 1918 1P0-75 <*
Crédit foncier n. 580.— d O. Neuo. Z% 1888 87.— d
Soo. de Banqnos. 822.-d • * | g g£ jLa Neuchâteloise 470.— d » »

j  
5'° J*™ *""~ & c

Câb. fl. CortailL 2125.- d CWJ* ™ gg W£ d
Ed. Dubied & C'« 490-d \ g S lût-dCimt SM.ulp.ce . 1475.- d % im %{ _ dTram. Neuo. ord. 410.- d t A% -8g- g(K_ d» » priv. 42o.— d  , 5% 1916 100.— d
Neuch. Chanm. . 4.— d Q  ̂

, _ . N_ i% %&M dIm. Sandoz-Trav. 2o0.— d Ed _ _) __ ie _ 6% 100.— d
Sal. des concerts *-*»*» Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 105.— d Klaus 4Î_ 1921 92.75 d
Etab. Perrenoud 625.— d Suchard 5% 1913 99.75 d

Bourse de Genève, du 24 août 1928
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

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

Actions ' 3% Rente suisse 68.—
Bq. Nat. Suisse —.— Z% Différé . ... 77.75
Comp. d'Escomp. 685.— 3Î. Ch. féd. A. K. 86.25
Crédit Suisse . . 953.— Chem. Fco-Suiss. 426.50 m
Soo. de banq. s. — .— 3% Jougne-Eclé. 392.50m
Union fin.genev. 772.— 3'A% Jura-Simp. 77.90
Ind. genev gaz 735.— 3% Genev. à lots 112.—
Gaz Marseille . . 366.— 4% Genev. 1899 . —.—
Motor- Colombns 1255.- 3% Frib. 1903 . . 332.— à
Foo-Suisse élect. —.— 7 % Belge . . . .  —.—

» > priv. 505.— 5% V. Genè. 1919 —.—
Ital.-Argent, élec. 546.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 050.— 5% Bolivia Ray 238.50
Totis charbouna. 744.50 Danube-Save . . 60.75
Trifail 44.— 7% Ch. Franc . 26 —.— •
Ohocol. P.-C.-K. 215.50 7% Ch. fer Maroc 111 O.-
Nestlé 885.50 6% Paris-Orléans 1014.- •
Caoutoh S fin. 69.— 6% Argentin.céd. 99.25
Allumct su'éd. B 590.— Cr. f. d'Eg. 1903 — .—

Obligations Hispano bons 6% 504.—
4 Vt % Féd. 1927 —— M Totis 0. hong. — .—

Copenhague seul en baisse, 138.55 : 7 en hausse 'î
Livre sterling 25.20 3/8, Dollar 5.18 9/16, Lit. 27.19 h.
Peseta 86.32 J.. RM. 123.78 . . . Stockholm et Pesos
219.50. Ce sont les différences en hausse qui l'em-
portent : toujours les " Suédoises retour des Mexi-
ca ines, Hispano, Etoile. S"r 56 actions cotées : 24
^n «Fjt-Sre, iO «n 'bdiose „Bor, Alimentaire).

_______________________________________________

Finance ¦ Commerce ¦ Industrie

u uujuuiu uui _;aj_icui

(Extrait des programmes du j ournal c Le Radio »)
Lausanne, 680 m.: 13 h., 20 h., Météo. 20 h. 01, 21 h. 01,
Orchestre de la station. — Zurich, 588 m. : 12 h. 32,
Concert. 16 h., Orohestre Carletti. 19 h. 47, Confé-
rence. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21 h. 15 et 22 h.,
Orchestre de la station. 16 h. 30, Heure des enfants.
21 h., Ballades populaires.

Berlin , 484 m. : 17 h. et 22 h. 30, Concert. — Mu-
nich, 535 m. 70 : 19 h. 30 et 20 h. 20, Concert. —
Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 15 h.
30 et 20 h., Concert. 22 h. 50, Musique de danse do
l'hôtel Savoy. — Paris, 1765 m. : 20 h. 15, Causerie.
20 h. 30, Radio-concert. — Rome, 447 m. 80 : « Mé-
phistophélès », opéra de Boito. — Milan, 20 h. 50,
Concert varié.

Emissions de dimanche
I

^
ausanne, 680 m. : 20 h. 30, Culte protestant par

M. Jules Vincent, pasteur à Lausanne. — Zurich,
588 m. : 11 h. 15, Orchestre de la station. 16 h., Or-
chestre Carletti. 20 h. et 20 h. 30, Concert. — Ber-
ne, 411 m. : 13 h., Concert de midi. 15 h. 30, Concert
de l'après-midi. 20 h. et 20 h. 30, Concert. 22 h., Or-
chestre de la station.

Berlin, 484 m. : 17 h. et 20 h. 30, Concert. — Lon.
dres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 15 h. 30,
Concert consacré à Wagner. 17 h., Récital de chant
et violon. 17 h. 45, cantate de Bach. 20 h. 20, Récital
d'orgue. 21 h. 05, Concert. — Paris, 1765 m. : 12 h.,
Causerie religieuse. 12 h. 45;- Radio-concert. 20 h. 30,
Concert symphonique. — Rome, 447 m. 80 : 21 h.,
Orohestre symphonique. — Milan, 535 m. 70 : 20 h.
50, « Fedora », opéra de Giordano.

*'#'«''«'««^^^^/y>yy ŷ/x//y—v/y///_vx/yy—v/—v^A'A/yi_«»_

Emissions radiophoniques
_A* ._ ,. - _ _ - _ _  __.)* _ _ _ _  I _. a _ _ _ - _ _ 4 f
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i 12 AU 16 AOUT 1928
(Italie - Suisse - Autriche - Allemagne)

Dans cette formidable randonnée dont le parcours empruntait les cols les plus hauts
. d'EUROPE et les routes les plus difficiles atteignant jusqu'à 30 °/o de pente, les

| voitures HUPES©-3I_L_E 6 et 8 cylindres on* démontré une fois de plus leur
incontestable supériorité

1 Pour se classer au rang d'honneur dans cette course internationale, il fallait disposer
fl de moteurs et de freins d'une sécurité et d'une résistance à toute épreuve. Ce sont
Hl ces éminentes qualités qui ont permis à
§1

de se classer brillamment de la manière suivante :

i COTJBB BBS AIBF'ES
I 1er PRIX INDIVIDUELS : 6 CYWND RéT^
I 1er PSIX équipe de 3 fûltoes, SET.&S..8 

__£_££. STUBER sur

3 CYJLÏKTBRES HUPMOBILE

I 3m* PRIX, CLASSEMENT GÉNÉRAL DES ÉQUIPES :
HUFSOBILE 8 CYLINDRES

B Agences dans tous les cantons [= =
AGENCE GÉNÉRALE F=>OUR UA SUISSE:

H SOCIÉTÉ AïfOHTME — GH. NTOG, ADMINISTRATEUR - GEWÈVE

T l l  
B IMW_fli1_ TmTm_A__. nA mVtàmm __QB__ H ¦ _0fe _______ ca à-Wm vksT ï___ 7 H ___ E.1 ES " KLJsûHïIPIIPFI P & Y I î I H h HUJl-uLOUuÂ lu y 1 JUMLllii

AUVERNIER et BOUDRY
À vendre à des conditions avantageuses : un pressoir,

dix gerles avec treuil, deuxcuves ovales. Vases ovales de
600-2500 1., futaille de roulage 100-300 L, gerles neuves.

|™'iallaaag!â ^ —"—M^1—™°— """ t*********̂*****************

Raif __ %M **%*» MO-RE Anr A RMOURiM S 9 Â Neuchâtel_0$_W fi lil OP 1̂ H %I_^PË__JP__C -_rT_. if.fc _ra-ff \ IP _ f  V_/ %J Ji i lf  t%J *\J» <*r%.m * I TCClwf f t*H_?£

CI4 Â PI7 Â ï IY EN FEUTRE LÉGER POUR DAMES, TOUTES EÎ25 A 85nArLAUA NUANCES, ENTRÉES 54 - 58, AU CHOIX O— *_r—
E > E > NE VOUS LAISSEZ PAS SURPRENDRE PAR LA FERMETURE A 5 HEURES <=3 <=C2

#^™ffl ' ™ ' "%
ft DK LA ^Bin t&t»f.

I 

FAILLITE I
que nous avons achetée à la ma
Chaux-de-Fonds, nous avons f ^en vente actuellement de la g i

mercerie à des 
^ ^

PRIX I N C O N N U S  M
BE BON MARCHÉ M

jusqu'à ce jour mm
La grande affluence des R|
clients prouve les grands ||fj
avantages qu'ils y trouvent. ïg|
La vente continue encore WÈ&

quelques jours | ]

.. JULES BLOCH 1
t& Soldes et Occasions NEUCHATEL ^_t

 ̂ »*y
j f -Kr^ D^l-fOISELL-î. ^

I

Les draps brodés exposés dans notre vitrine, rue Saint-
Honoré, font partie de notre trousseau complet de fr. 1350. —

Voyez la parfaite exécution de la broderie
La toile est en mi-fil de toute première qualité.

DEMANDEZ NOS DEVIS

^
KUFFER & SCOTT - NEUCHâTEL

^%__-__B-___m_____ -___nM_______H___________________________________________ H

_L. Maire - Bachmann
Ï- EUCHATEI. Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissas en tons genre» • Velours - Soieries

Articles pour trousseaux
recommande ses marcha n_is_s pratiques et solides à prix très

modérés. Envois franco d'échantillons sur demande.

lC»J.((ë)(Câ)_(»)}__ t̂eX®_(®^^

I

. 
^imra-,-^» ÉÉ

K T  I®!Nous savons 1;
que vous ne voulez plus S:

t -  L L Jl  • fi» 1p ayer bien cher pour une belle paire fcg;
de souliers, vu que la saison j |;

est avancée. < :g |
D u -  M f
f our  cette raison, s^i_ I @ Inous vous offrons comme suit : &z<

m*
POUR DAMES : j :

Un lot de souliers noirs et gris, toile 6.90 $%, <
Un lot de souliers noirs . .. . . 9.80 !se !
Un lot de bottines brunes 35-37. . 9.80 !É!

i

Un lot de souliers fantaisie gris et beiges 11.80 i S2
Un lot de sandalettes et souliers bleus 12.80 M
Un lot de souliers fantaisie beiges . 14.80 s
Un lot de souliers bleus, gris. . . 14.80 <sg
Un lot de sandalettes, semelles crêpe 16.80 Si

- i c3i i
Un lot de Richelieu gris et beiges 16.80 .g>
Un lot de souliers fantaisie beiges . 17.75 £=ite) fis

M POUR MESSIEURS : j
px Richelieu noirs, système cousu main 19.80 @
v|ï Richelieu bruns, système cousu main 19.80 58 [
||8 Richelieu, semelles crêpe . . . .  22.80 @[
K|| Bottines box, deux semelles, noires . 17.80 {M\
j§§ Souliers militaires ferrés . . . .  17.80 M

g Pour FILLETTES et GARÇONS 27-34 ||
|| Un lot de sandalettes . . . . . 9.80 i®
||j Un lot de souliers à brides . . . 9.80 j ®
m» Un lot de souliers fantaisie . . . 11.80 i®
«I» Un lot de souliers, semelles crêpe . 14.80 t||
H Bottines noires 14.80 12.80 10.80 9.80 M
rsi Cette marchandise ne sera p as donnée à choix s*
H f  m*
ftp Sandales - Espadrilles - Tennis m\
£_?/ iiii -iMiiiitiiitiiiiiiiifiiiiiittiiii-iiiihiiritiiiiiMiiiittifiiitiiiiti>iiiitiiiiiitifMiiiiiiTiii VsS '

g KURTH, Neuchâtel 1

MEUBLES EN ROTIN
les plus beaux pour la forme et
la qualité. Pris avantageux. —
Expédition directe de la fabri-
que . Demandez tout de suite le
catalogue. Fabrique de meubles
en jonc, AARBOtlRG (ATP,.).
CDGOGOO0GQOOOOGQOOOOO

| Pharmacie-droguerie |
§F„ raiPET §
O H H a Bfva H la GH» IU o
g Seyon 4 - Neuchâtel G

O Pour avoir un beau ©G teint, employez la G

|Crème et le savon s
| Velours. I
O Prix du tube fr. ..SO G

[ Q Pr,x clu Pa,n fr - 1.25 Q

A vendre pour cause de dou-
ble emploi une

«ni. fiât
en parfait état do marche. S'a-
dresser à E. Hofmann , les Com-
bes sur Peseux.

A vendre installation de bains
comprenant :

baignoire
fonte émaillée, chauffe-bain au
praz , lavabo, le tout pour 300 fr., .
ainsi qu'un potager à gaz, trois
feux, avec four, et une poussette
usagée.

Demander l'adresse du No 763
au bureau do la Feuille d'Avis.

Herbol I
S v- I
i moyen radical pour |
1 détruire les mauvaises 1
1 herbes ,. , I
j 1 kg. suffit pour 100 1. I

d'eau I
I Droguerie ViESEL 3

NEUCHATEL |
Seyon 18 Grand'Rue 9 |j

I j
1 É̂  CRAVATES A NOUER l"

. wfi* J - 1 1 ' 1 1 ¦* _— f-X_ f]
\ *gp f  riche choix de dernières ]1̂ ^^^^/k. nouveautés 

1.75 1.25 

-.95 Bil^

| ^p'̂
1
^^» Cravates à nouer

w\ ^^^^k^Lm to^e ^e so^e' suPer^es ^es" ^©5
\j^fee ^WË sins 2.95 2.50 1

| '̂ ^«̂ Cravates sur monture
j ^ipr grand choix . . 1.45 -.95 ©_ 7B i
j lill IIIIIIIIMIIIIIIIIIII1IIIIIIITIII1l1IMIfirilllll1IIIIIIIII1llll1llllllltllllMII1IIIIIIIIIIIMIMI1IIIIIIIIIMMIMIllllll1lllllllllt1lllll K

Grands Magasins

Sue die F.andlres - P. Gonset-Henrioud S. A.
i_uii_i.s_?y_1V.~_ -'jjc_j<uj„_';_^
iTg-_rriTTiT"ir?_Tr---nii_-rn_--__-T>ra--_iMiiwin  ̂ iiriiiii--wa*'~T-___TwniTw_____rTTHT'̂ **"~'*~

]m
'1̂ w"J *̂M'— -»»»i«M»»iir -̂--M____-i.̂ »*» r̂»-^-»_in, ! M_—BM

_„  ̂
ff

W' BOUCHERIES-CH-RCUTERIES ^̂ B

d'une salaison douce et provenant de

i Palettes, jambonneaux , côtelettes , jambons 1
| avec os, jambons roulés , jambons sau-
¦ monnés , jambons délicats , jambons de lait ||| : EU : 17' KH

I 

B U V E Z  .. 1
L'I3-!Ĥ  I

Une dizaine cle gouttes dans un verre d'ean sucrée ou non , constituent la boisson [ ;
la pBus hygiénique el la plus agréable H

l I l II I M I II  I I I  I I I ¦! H II I P M I  II III _-¦¦!¦ Il  I _________ m_m__________________________________ I — l i l  ||| M I I II» I I tMmmm un m __¦ __¦ Il I' I I I  i l i ll

A vendre un bou

piano
S'adresser, le matin , rue Cou-

lon 4. rez-de-chaussée. 

Machine à coudre
« Helvétia s, extra, à main, aveo
couvercle, à. vendre. Fr. SO.—.

Hodel , Brévards G.

A vendre deux

jeunes chèvres
chez M. Albert Zvrahlen , à Hau-
tci-Te. 

A vendre belle nichée do dix

pores
chez A. Aellen, Maillefer 23,
Vauseyon.



DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

La présidence de la délégation
allemande â Genève

-BERLIN, 25 (Wolff). — Les journaux souli-
gnent, au sujet de la décision sur 1© voyage du
cheucelier du Reich à Genève, que ce1 dernier
ne prendra la direction de la délégation alle-
mande que pour l'assemblée plénière de la S.
d. N.

Pour la session du conseil, par contre, comme
en juin, le secrétaire d'Etat Franz Schubert,
sera le premier représentant de l'Allemagne.

Malgré le pacte bannissant
la guerre

Grandes manœuvres en Angleterre
-LONDRES, 25 (Havas) . — Le «Morning Poet*

annonce que le mois prochain auront lieu, sur
les côtes d'Ecosse, d'importantes manoeuvres na-
vales et aériennes combinées où l'avion jouera
un rôle prépondérant dans les exercices de dé-
fense.

Ses signaux d'Amundsen ?
Un amateur de T. S. F. croit

en avoir perçu
-LONDRES, 25 (Havas). — On mande de

Stockholm au « Morning Post » qu'un amateur
de T. S. F. aurait entendu un appel paraissant
parvenir du « Latham » et rédigé en norvégien,
mais que l'on n'a pu comprendre.

On croit généralement en Suède qu'il s'agit
d'un signal authentique provenant d'Amundsen.
D'autre part, on mande au même journal, du
comté Carnavon, que deux touristes anglais au-
raient recueilli sur leur passage une bouteille
contenant un message, prétendu d'Amundsen,
et portant la mention : « Sains et saufs, bientôt
de retour >.

Un express déraille
BERLIN, 25 (Wolff). — Le^ journaux appren-

nent de Varsovie que l'express Dantzig-Varso-
vie a déraillé en gare de Konojad, dans le cor-
ridor polonais. Treize vagons sont sortis des
-rails et ont été en partie détruits. Quinze voya-
geurs ont été blessés.

i Pour la grande traversée
Encore un départ malheureux

-LE BOURGET, 25 (Havas). — Lie monoplan
< France! > est parti ce matin à 6 h. 09 pour
New-York, via Londres, les Açores et Halifax.

-LE BOURGET, 25 (Havas). — L'avion
« France ¦> est revenu à 6 h. 21. L© décollage
de l'appareil avait été très difficile et l'avia-
teur Couduret avait dû vidanger ses réservoirs
pour prendre de la hauteur.

Après avoir fait un circuit autour du Bourget,
il a atterri.

Des avions italiens
photographient des points

stratégiques en Corse
-PARIS, 25 (Havas). — Le « Petit Parisien »

reproduit la dépêche suivante de Marseille :
On mande de Bonifacio qu'après le passage,

dans la matinée d'hier, d'une escadrille de «Go-
liath> qui se rendaient d'Ajaccio à Bizerte, trois
hydravions italiens, venant de Madalena ont vo-
lé au-dessus de Bonifacio à une très faible hau-
teur. Ils ont pu photographier à leur aise des
points tratégiques importants. La population bo-
nifacienne s'est montrée très émue de ce& opé-
rations. 

A New-York, le métro déraille
-NEW-YORK, 25 (Reuter) . — Un train a dé-

raillé dans un souterrain. Suivant une informa-
tion du « New-York Herald », le nombre des
morts serait de vingt-deux et celui des blessés
dépasserait la centaine.

Les actes d'un fou
-PARIS, 25 (Havas) . — On mande de Lon-

dres au < Petit Parisien » que toute la popu-
lation du Comté de Perth s'est indignée ce ma-
tin à la nouvelle que la nuit dernière une ten-
tative avait été faite pour violer la sépulture
de Lord Haldane qui a été inhumé hier, dans
le petit cimetière d'Old-Gleneagles. La colère
publique s'est changée toutefois en profonde
commisération lorsqu'elle a su que l'auteur de
cet acte était im malheureux fou , convaincu
que Lord Haldane, objet de sa plus vive admi-
ration, avait été enseveli vivant. L'infortuné a
été trouvé à l'aube de ce matin couvert de boue
et endormi près de la tombe. Une pelle de ter-
rassier se trouvait à ses côtés. La fatigue et l'é-
motion l'avaient sans doute empêché de perpé-
trer jusqu'au bout son acte de démence. Déjà
sur le passage du cortège, il avait donné des
signes de surexcitation inquiétants et pour ces
motifs il avait été écarté de force par la police,
mais sans être incarcéré.

Accident d'aviation
-CADIX, 25 (Havas). — Un câble qui pen-

dait d'un hydravion volant à faible hauteur sur
la plage de la station balnéaire de Victoria a
atteint un groupe de baigneurs dont trois ont
été grièvement blessés.
. —__¦______¦————— .

L'incendie du faubourg du Crêt
Nous nous sommes encore rendus hier sur le

lieu du sinistre et nous avons de nouveau pu
constater la gravité des dégâts. Lecliché que nous
reproduisons donne une idée exacte des rava-
ges du feu. Heureusemlent, le tempg était cal-
me, car avec le moindre! souffle de bise, l'hô-
pital de la Providence courait les plus grands
dangers. En effet, sous la conduite de la mère
supérieure", nous avons visité le bâtiment et
nous avons pu constater que l'aile située à
l'est se trouvait à cinq ou six mètres seule-
ment du foyer d'incendie.

Les sœurs, comme on le conçoit, étaient très
inquiètes, Mais elles nei perdirent pas la tête
pour, autant. A l'aide du matériel de défense

contre l'incendie disposé dans le bâtiment mê-
me, elles ont protégé le toit de l'orphelinat,
immeuble contigu au pensionnat qui a brûlé.
Depuis les fenêtres du vestibule de l'hôpital,
aidées du docteur Charles de Meuron, elles ont
pendant près de deux heures, arrosé la toiture
de l'orphelinat catholique, tandis que le jardi-
nier et l'infirmier surveillaient les combles.
Leg mesures étaient prises pour faire évacuer
l'hôpital à la première alerte.

Quant au bâtiment abritant le pensionnat
des jeunes filles catholiques, bâtiment tout à
fait indépendant de l'hôpital, 1 a été mis, par
l'eau descendant des combles en cascades, dans '
un état lamentable.

Chronique Fé îonale
Après le drame du ÎSesso
Les funérailles du jeune étudiant Jean Rey-

mond ont eu lieu l'après-midi de jeudi, à 15 h.,
à la Chaux-de-Fonds. Une foule nombreuse et
émue s'était rendue au cimetière pour manifes-
ter sa sympathie aux parents. Le président du
Club alpin, section de la Chaux-de-Fonds, M.
Maurice Favre, puis le président de la société
d'étudiants Belles-Lettres, firent tour à tour l'é-
loge du regretté 'défunt. La sympahie ressentie
par toute, la population , qui se déclencha dès
que l'on apprit le drame du Besso, fut exprimée
en termes émouvants par le pasteur Luginbûhl.

(Corr.) Vendredi après-midi, une foule nom-
breuse accompagnait à sa dernière demeure la
victime fleurisane de l'accident du Besso. Toute
la population de Fleurier assistait à la cérémo .
nie, témoignant ainsi de la sympathie générale
aux parents du défunt. M. Parel, ancien pasteur
de Fleurier, fit l'oraison funèbre d'une manière
émouvante, puis le président de Belles-Lettres,
section de Lausanne, prit à son tour la parole et
rappela quelles brillantes promesses ont été
brutalement anéanties par l'alpe homicide, en
la personne du jeune Ernest Leuba, étudiant
médecin, 

1/alfa ire de Chanu-pion
Au sujet de l'acte criminel commis par deux

automobilistes sur la personne d'un vieillard,
près de Champion , un témoin qui se trouvait
sur les lieux le lendemain matin a pu préci-
ser qu'après avoir renversé et gravement blessé
à la tête un vieillard , les deux automobilistes
l'ont empoigné et l'ont jeté tout bonnement
dans le lit de l'ancienne Thièle, par dessus le
parapet du pont de pierre où avait eu lieu l'ac-
cident. Le malheureux a pu se retirer de la
vase, sur la rive, après une nuit d'efforts dé-
sespérés et ce n'est qu 'à 7 h. 30 du matin , lundi ,
que les premiers.secours ont pu lui être prodi-
gués, tandis qu 'on prévenait la préfecture de
Cerlier. A noter également que la malheureuse
vicitme est encore restée deux bonnes heures
sur place, avant d'être enfin transportée à l'hô-
pital.

Il est fort à souhaiter que les auteurs de cet
acte criminel particulièrement révoltant soient
découverts bientôt et châtiés ainsi que l'exige
leur scandaleuse conduite.

Une automobile postale happée
par le train

LYSS, 24. — Jeud i matin, l'automobile pos-
tale Lyss-Aarberg est entrée en collision avec le
train de voyageurs Lyss-Lausannie partant à
8 h. 47. Le train passe ordinairement le passa-
ge à niveau à une vitesse de 60 à 70 kilomètres
à l'heure. La locomotive ayant sifflé , le chauf-
feur de l'auto put arrêter son lourd véhicule au
dernier moment, mais les roues d'avant furent
atteintes et arrachées. Par hasard , aucun passa-
ger ne se trouvait dans l'auto qui ne s'est pas
renversée Le chauffeur en a été quitte pour la
peur, Il déclare que le signal électrique n'a pas
fonctionné au passage à niveau sans surveil-
lance. ;
¦ ' ; ¦ "LA COTI_ -AUX-F__ES

lie séisme de jeudi
Le tremblement de terre ressenti à Yverdon,

Orbe et dans diverses local ités vaudoises. du
pied du Jura l'a aussi été à la Côte-aux-Fées.
Quelques minutes après une heure, une secous-
se accompagnée d'un grondement sourd s'est
produite. Elle n'était pas assez violente pour
déplacer des meubles, cependant parois et plan-
chers ont craqué d'une façon insolite. Le séisme
a donc été sensible des deux côtés du Jura ; ce
fait intéressera l'observatoire de Neuchâtel qui
demande à: être renseigné à ce sujet.

BIENNE
Une automobile prend feu

M. Heuer, fabricant d'horlogerie, à Bienne,
se rendait mercredi en automobile à Macolin.
Arrivée près du chemin qui conduit à la fer-
me de la Combe et au stand de la société de
tir, son automobile prit feu et fut entièrement
détruite, de sorte qu 'il ne resta plus qu'un tas
de ferraille. L'incendie s'est déclaré par suite
de réchauffement du moteur.

Au Conseil général
de Buttes

(Corr.). Comptes de 1927. — Avant d'entre-
prendre l'examen des comptes, quelques expli-
cations sont données par le Conseil communal
quant à la présentation tardive de ces derniers
qui provient du fait que l'administrateur com-
munal a été retard é par suite de service mili-
taire et que c'était la première année qu'il rem-
plissait ces fonctions .

Il est procédé ensuite à l'examen par chapi-
tre ; celui-ci ne donne lieu a aucune observa-
tion sérieuse, si ce n'est dans le chapitre des
forêts où il est émis le vœu qu'à l'avenir l'ins-
pecteur des forêts soit invité à marteler la quan-
tité de bois voulue afin que la possibilité du
rendement de. forêts soit atteinte, ce qui n'a
pas été le cas pour l'an dernier ; nous avons
été autorisés en compensation à prélever une
somme de 4282 fr. 85 sur le fonds des excédents
forestiers.

Le déficit présumé était de 3972 fr. 69 alors
qu'il est en réalité de 17,721 fr. 97, accusant
ainsi un dépassement de 13,847 fr. 32. Ces défi-
cits sont chroniques dans notre commune ; en
1925 il était de 20,470 fr. 50 et en 1926 de
17,873 fr. 54.

Ce déficit provient principalement du fait que
les recettes des forêts n'ont pas atteint les pré-
visions et des très fortes dépenses de l'assis-
tance qui prennent des proportions désastreuses
si l'on en juge par la somme de 40,379 îr. 21
dépensée en 1927. Ce chapitre est un gros souci
et malgré le frein mis pour réduire les pensions
accordées, il est en augmentation chaque année.

Ces comptes sont adoptés à l'unanimité et dé-
charge en est donnée au Ccnseil communal.

L'agrégation à la commun e de Buttes est ac-
cordée au citoyen Joseph Perrin par 15 voix
contre 5 et un bulletin blanc-

Communications du Ccnseil communal. — Le
Conseil général autorise le Ccnseil communal
a faire une dépense de 250 fr. au maximum
afin de lui permettre d'intenter un procès con-
cernant une affaire d'assistance.

Un don de 200 îr. de M. Walther Dubois en
souvenir de ses vieux parents est accepté avec
vifs remerciements au donateur.

L'administrat ion des télégraphes et télépho-
nes demandait l'installation d'une cabine télé-
phoniqu e d ans la salle d'attente du bureau des
postes ; cette demande est refusée, les télépho-
nes particuliers étant assez nombreux et les
commissions n'étant n'étant pas garanties par la
station publique. ' '

Une demande de subvention- de-l'école d'hor-
logerie et de mécanique de Fleurier est ren-
voyée au Conseil communal pour étude.

Un vœu du Conseil communal concernant
l'introducticn de l'imp ôt progressif est repoussé
sans discussion. ,

Le Conseil communal est chargé également
d'une étude concernant la question dé l'électri-
cité.

Le groupe populaire demande l'ouverture
d'une sablière à la Gravette où sur tout autre
terrain communal, pensant qu'il y aurait de
quoi là, à trouver de nouvelles ressources. Cette
idée est combattue par le groupe radical, mais
néanmoins le Conseil communal est chargé de
faire un rapport pour là prochaine séance.,

M. Luthy demande qu'un réverbère soit posé
à l'angle de la passerell%reliant l'Ile à la,scie-
rie Schaer, cette demande est également remise
au Conseil communal. y.

Ces jours passés, un paysan apportait au Mu-
sée national de Belgrade 4500 pièces de mon-
naie ancienne qu 'il avait découvertes en tra-
vaillant à son champ. Il entreprit aussitôt de
nouvelles fouilles et découvrit encore 7500 au-
tres pièces.

Ces pièces datent du troisième siècle après
Jésus-Christ et 'quelques-unes sont fort rares.
On y voit, en effet, les effigies de l'empereur
Aurélien et de son épouse l'impératrice Seve-
rina Augusta. Sur le revers, on peut lire l'ins-
cription « Oriens Augusti » entourant au centre
le soleil romain avec au bas un esclave couché.
L'image en relief de l'impératrice est particu-
lièrement soignée. La natte de ses cheveux et
le large diadème dont On peut même distinguer
les perles sont finement ciselés.

Une f ameuse trouvaille

Le bâtiment de l'orphelinat n'a pas souffert •
du feu , imiais la maison abritant le'pensionnat
de jeune s filles a été détruite par les flammes
et par l'eau. Pendant les réparations, la plu-
part des pensionnaires devron t être renvoyées,
or ce sont les bénéfices qu 'elles laissaient qui
faisaient vivre l'orphelinat.. Une fois le pension-
nat vide, les petites orphelines risquent donc de
manquer du nécessaire. C'est pourquoi nous
ouvrons en leur faveur une souscription dans
nos. colonnes en rappelant que jamais cette in-
téressante institution n'a encore fait appel à la
générosité du public. - ' . - ' •'

Leg dons peuvent être versés à notre guichet,
ou à notre comlpi© de chèques postaux IV, 178.

Feuillo d'Avis de NeuoMte], 50 fr». .. .

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

34 août 1038

MOUT 1ER, 24. — Jeudi après midi, la Raus
a été empoisonnée par des résidus d'acides
d'une fabrique de Grandval. De ce village jus-
que Moutier, les truites grandes et petites ont
été atteintes par le flot empoisonné. Des sau-
veteurs en ont retiré des quantités considéra-
bles et se. sont efforcés de les sauver en les
mettant dans l'eau pure. Mais quelques centai-
nes seulement qui n'étaient pas trop atteintes
sont restées vivantes. Plus d'un millier de limi-
tes sont mortes et inutilisables. Le fait que les
eaux sont très basses par suite de la séch eresse
explique un désastre si radical

Un cours d'eau empoisonné

¦
Messieurs Antoine, AugèJe, Mademoiselle Palraire

Bellini ; les familles Nélt, Passini, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Giorla , à Osta; Madame veuve
Théodore Bellini, à Mantoue (Italie), ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances do la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame venve Frassede BELLINI
née Novanta

leur chère mère, sœur, grand'mère, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 74me année.

Neuchâtel, le 23 août 1928.
Eepose en paix.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu samedi 25 août 1928, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Prébarreau 9, Neuchâtel.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
—¦— mWmWmWÊm\mWtmWmWmmm**WmmmWmWm.

I POMPES .OBEIMES ÎIEIICM IEIOISES
M AISON Cl 1 LBËiO r

il Tél. 8-95 Rue des Poteaux 3 et 4
S. ! près du Temple du Bas

.fëgT" Consessioi-na-re de Ba
| ville pour Ses enterresnents psi
1 corbillard autof-to-dile
1 Cercueils de chêne, sapin, tachyphage
t| Membre et concessionnaire de la j,|
ï j Société de Crémation y

La Maison Ed. Vielle et Cie a le regret d'an-
noncer le décès de son employé,

Monsieur Georges-A. JAQUET
survenu à la suite d'un terrible accident.
¦_I -_ I ____

________________________________________
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^
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Madame Charles Steiner-Fahrni et son fils An-
dré, à Delémont ; Monsieur et Madame Tell Stei-
ner, à Neuchâtel, et leurs enfants, à Yverdon, Nen-
chàtel, Peseux, Winterthour et Netstal ; Monsieur
et Madame Fahrni, leurs enfants et petits-enfants,
à Yverdon, la Chaux-de-Fonds, Chavannes, Cosso-
nay, ainsi que les familles parentes et alliées, font
part à leurs amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Charles STEINER
Chauffeur C. F. F. ,

leur très cher époux, père, fils, frère, beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, après de grandes souffrances, dans sa 31me an-
née, le j eudi 23 août.

Ne pleurez pas mes bien-aimés ;
Mes souffrances sont passées,
Je pars ponr un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 26 août, à
14 heures, à Yverdon.

Domicile mortuaire : rue des Vernes 14, Yverdon.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

„W!i___»B_Wr>*l-*̂ ^

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le j our, ni l'heure, où le
Fils de l'homme viendra vour cher-
cher.

Madame veuve Jaquet-Novotny et sa fille Chris-
tine-Violette ; Monsieur et Madame Philibert Ja-
quet ; Monsieur et Madame Novotny ; Monsieur et
Madame Gustave Jaquet et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Oscar Hirt et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Louis Bolli et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Henri Jaquet et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Paul Jaquet et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Jules Neuhauser
et leurs enfants, à Cortaillod ; Monsieur et Madame
Jean Jaquet et leur enfant , à Nyon ; Monsieur et
Madame Emile Jaquet ; Monsieur et Madame Mar-
cel Tripet et leur enfant, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame M. Favre, à Serrières ; Mademoiselle
Jacot , à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Buj ard-
Novotny, à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Ma-
dame Fritschy-Novotny, à Neuchâtel, ainsi que les
familles Novotny, Marek , Matula en Autriche, An-
ken, à Cernier, Wuille à Saint-Imier, et les
familles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Georges-Albert JAQUET
décédé à la suite d'un terrible acciden t , à l'âge de
39 ans.

Neuchâtel, le 22 août 1928.
Je t'ai aimé d'un amour éternel,

c'est pourquoi j e t'ai attiré par ma
miséricorde. Jér. ________ 3.

L'ensevelissement, aveo suite, aura lien samedi
25 courant, à 1 heure après midi-

Culte au domicile mortuaire : Lonis-Favre 2L
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la. Section de daines de l'Union Com-
merciale a le regret de fairo part aux membres de
la section du décès de

Madame veuve Prassede BELLINI
grand'mère de Mesdemoiselles Linda Pasini, mem-
bre du comité ct Dina Pasini , membre actif.

I membri délia Società Mutuo soccorso Amiclzia
sono awisati délia morte délia Signora

Prassede BELLINI
madré dei siocio Antonio Bellini. I _.x

E sono pregati di intervenire ai funerali che
avranno luogo oggi aile ore 15.

Domieiglio mortuario : Prébarreau 9.
II Comltato.

AVIS TARDIFS
On demande jeune fille sachant bien coire, comme

cuisinière
S'adresser Hôtel Bobinson, Colombier. 

HOTEL PU PORT
Samedi et dimanche

€*ffcA]-¥_D COWC-EIIT
donné par les

Stebler de Berne
—Ba-Ea-ci «i—n i m*mmmmmmmameim _H -i_ . i i  I îI

Banque CantonaBe Neuchâteloise
Téléphone 15.80

Cours des changes du 25 août 1928, à 8 h. 15
ParU . , , , . ,  20.26 20.31 Tontes opératloni
Londres . . , • i 25.19 25.21 de chance an
New-York . . . .  5.18 5.20 comptant et à ter.
Bra_elle_ .... 72.20 72.3» me a°Lm.î,1,C"rM
Milan . . . I . .  27.17 27.22 eondUlom
Behin 123.75 123.85 . .
Madrid 86.30 86.50 ¦***_*_ *_ __ \̂
Amsterdam . . .208.15 208.30 billets de banque
Vienne . , . . , 73.lo 73.-0 étrangers
Budapest . . . .  90.45 90.65 —
Prague . . .. .  15-35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . , , 138.90 139.10 et accréditifs sur
Oslo . . . .  138.50 138.70 tous les nayg d_
Copenhagne . . 1138.50 138.70 monde
Bucarest . . . .  3.10 3.20
Varsovie . . 58.05 58.35 f Tontes antre,
o " , ' ,* ; 0 ,Q «o n affaires bancairesBuenos-Ayres (pap.) 2 . 8  2.20 anx condItions le8
Montréal . . . .  -.18 5.-U D|„s avantaa-eoses

Ces cours sont donnés à litre indicatif et sans engagement

Waisson.es
18. Paulette-Anna, à Samuel-Ernest: Grisel, mé-

canicien, à Couvet, et à Anna-Marie née Cordey.
19; René, à René-Emile Siegfried, chauffeur C. F.

F., à Neuchâtel, et à Pierrine-Virginie née Pelli.
20. Francis-Antoine, à Alfred Aquillon, mécani-

cien; à Neuchâtel, et à Narcisse-Yvonne née Fras-
cotti.

21. René, à Eugène Lesquereux, manœuvre, à
Neuchâtel, et à Hélène née Perret.

.Andrée-Marcelle, à John-André Vaucher, méca-
nicien, à Couvet, et à Jeanne-Marcelle née Mié-

v ville,
22. - Phil ippe-Paul Tali , à Georges-Emmanuel

Meyer, docteur-médecin, à Neuchâ tel, et à Marie-
Hélène née Buchenel.

Etat civil de Neuchâtel

OBSERVATOIEE DE NEUCHATEL
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Niveau du lac: 25 août, 429.43.
Température de l'eau : 19°5.

Temps probable pour aujourd'hui
Oiel variable, chaud, le temps devient orageux.

Bulletin météor. des C. F. F. 25 août , e h. so
|| Observations faites centi- TF.rp, FT VFKT
|| aux gares G. F. F. grades TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . .  » +18 Nuageux. Calme.
543 Berne . ¦ • . +16 Pluio prob. »
587 Coire . . • * . +16 Qq. nuag. Fœhn

1543 Davos . . . . + « > Calme
632 Fribourtr . . .  +18 Couvert >
394 Geuève . .. .  +fg • »
475 Glaris . . .  +1» Nuageux >

1109 Gbsehenen . . "f_ \ Couvert >
5C6 Interlaken . . . -rj 9 » »
995 La Ch.-de-Fonds j .._ * *
450 Lausanne . . . j f l  ' *
208 Locarno , . . T{™ Quel q nuages »
276 Lugano . . . .  +-« * »
439 Lucerne . . . »  +« Couvert »
398 Montreux . . . +'"1 » »
482 Neuchâtel . . . j19 Nuageux >
505 Ragatz . . . .  +1« Quelq nuages »
673 Saint-Gall . . . +18 Tr b. temps >

1856 Saint Morltï . 4- 7 » »
407 Schaffhouse . +18 Couvort. Vt. d O.
1290 Sclmls-Tarasp . +10 Tr»b . ps Calme
562 Thoune . . . .  +'4 Pluie prob. »
389 Vevey . . . .  420 » »

1609 Zermatt . . .  410 Nuageux »
410 Zurlob . . - . +19 Orageux Vt. S.-Q.

__________________m____m_________mm_ -WH —-—_-__

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

! .La chambre neuchâteloise ''"SS .
On nous écrit :
Les visiteurs de l'Exposition nationale du

travail féminin, à Berne, ne manqueront pas de
s'arrêter à la gracieuse chambre neuchâteloise
du 18me siècle dont la reconstitution témoigne
de la patience et du savoir-faire du groupe ré-
trospectif. Il s'agissait de donner aux vieilles
dentelles que le canton de Neuchâtel tenait à
exposer un cadre digne du noble travail de nos
aïeules. Le public neuchâtelois s'est associé à
l'œuvre du comité et depuis longtemps de ri-
ches envois de dentelles précieuses : robe, fi-
chus, écharpes et combien d'autres! ont été faits
à Mme Robert Legler et à la commission. H. a
fallu se borner et renoncer à montrer bien des
belles choses et c'est grand dommage. Aussi est-
ce par erreur et à la suite d'un malentendu
qu'un nouvel appel a été fait dernièrement. Le
comité adresse un chaleureux merci à tous ceux
qui ont contribué à la réussite de la Rétrospec-
tive de la dentelle neuchâteloise !

J. JTJNOD.

A la Saffa

X
' " FOOTBALL

Le tournoi de Cantonal
"3 Demain, att Stade_ matin et après-m_idi
'.. Le tournoi de football , demain au stade de
Cantonal, continue à être l'objet de toutes les
conversations.

C'est qu 'aussi le programme en vaut la peine
et que le privilège de pouvoir suivre quatre
matches de série A dans la même journé e ne se
retrouve qu'en cette occasion.

La qualité des équipes en présence est éga-
lement un facteur de succès, surtout si l'on tient
compte que les quatre clubs aligneront, à une
unité près, leur « onze > du championnat suisse.

Qu'on en juge par les compositions des équi-
pes suivantes :

Young-Boys. — Frey ; Grunder, von Arx ;
Baldi, Voegeli, Fasson ; Fâssler, Dasen, Jung,
von Arx II, Schori.

Cantonal-Neuchâtel. —- Feutz ; Poli, Uhl-
rqann ; Tribolet, Facchinetti, Gutmanh ; Mi-
chaud, Struppler, Schick, Abegglen, Kohler.

Lausanne-Sports. — Fâh ; Wernli, Brôni-
mann ; Lombardet, Friedli, Huber ; Martenet,
Syrvet, Roomberg, Fauguel, Leonhardt.

Bâte. — Zorzotti; Emderiin II, Weber; Schaub,
Heimanh, Galler ; Vogt, Osswald, Meyer, Mill-
ier, F-nderlin I.

Les coupes et le challenge destinés aux heu-
reux vainqueurs de la journée de demain sont
exposés dans la vitrine du magasin Kemm, rue
de l'Hôpital.

NATATION
La traversée de la Manche

LONDRES, 24 (Havas) . — Mlle Sharp a réueei
dans sa tentative de traversée de la Manche à
la nage. Elle est arrivée à Douvres à 15 h. 55.

LONDRES, 25 (Havas). Malgré tous ses
efforts, Mlle Sharp a échoué dans sa tentative
de remporter le prix de 1000 livres sterling of-
fert par un journa l anglais, ayant mis 25 minu-
tes de trop pour battre le record revenant à
l'Américaine Mlle Ederlé, qui a effectué la tra-
versée en 14 h- 34'.

Les sports

Jacotte, qui a six ans, déjeune en ville. La
maîtresse de maison est une femme charmante,
mais un peu hautaine. Jacotte la regarde et ne
dit rien, en petite fille bien élevée qu'elle est.

On passe des haricois verts et voicî que Ja-
cotte s'efforce en vain de les manger. Mai éplu-
chés sang doute, ils sont filandreux et se refu-
sent obstinément à être avalés. Jaco.te lutte
aussi longtemps qu'elle peut puis, déçue :

— Chez moi , dit-elle, c'est dans les macaronis
qu'on met les fils !

Mot d'enfant

Programmle du concert que donnera, diman-
che matin, l'Union tessinoise, sous la direction
de M. E. Wuilleumier :

1. Marche Edison, A. Sturchio. 2. Côte d'A-
zur, ouverture, Zoboli. 3. Valse de concert, Bil-
li. 4. Tauerède, symphonie, Rossini. 5. Tessin,
marche, B. Mastelli,

Concert public

En cas'de beau temps, les G F. F., la B. N. et
lé B. L. S. organiseront dimanche 2 septembre
une excursion à prix réduits de Netichâtel à
Thoune, Interlaken, Kandersteg et Brigue.

Des réductions de taxe sont également accor-
dées pour un grand nombrp d'excursions par
chemins de fer de montagne et autres lignes de
touristes dans l'Oberland bernois- et dans le
Hau t-Valais.

T-xcuu-sions à prix rôdii .ts dri_»s
l'Oberland Reniai* et le Uiant-Talais


