
A la veille de la
signature du pacte Kellogg

CDe notre correspondant de Paris)

Paris fait à M. Kellogg un
« accueil sympathique et déférent ».

Les commentaires et
les suppositions que soulève la venue

de M. Stresemann à Paris.

DIEPPE, le 25 août. — Les journaux annon-
cent que M. Kellogg a reçu de la part de la po-
pulation parisienne « un accueil sympathique et
déférent >. Il ne semble pas cependant, que son
arrivée ait suscité un très grand enthousiasme
et nous y voyons la preuve que, malgré tout ce
qu'on a fait dans certains milieux pour tromper
l'opinion publique sur la valeur réelle du pacte
qui va être signé en grande pompe après-de-
main, celle-ci ne s'est pas laissé éblouir par l'é-
clat de fallacieuses apparences. Il convient de
s'en féliciter, car rien ne serait plus dangereux
que de s'imaginer que la signature d'un pacte
dépourvu de garanties et de sanctions; et qui
constitue donc une manifestation purement pla-
tonique, rendra désormais toute guerre , impos-
sible.

Constatons d'ailleurs en passant que tout ee
< tamtam > qu'on fait à l'occasion de cette cé-
rémonie — pavoisement, illumination, radio-
diffusion des discours, réflecteurs solaires, ciné-
ma, cinémaphone, etc., etc. — évoque irrésisti-
blement le clinquant des parades foraines et
offusque quelque peu le sens français de la
mesure. On aurait préféré un peu moins de mise
en scène et un peu plus de recueillement.

Car 'enfin, nous ne doutons pas un instant que
tous ceux qui, après-demain, feront le geste de
condamner la guerre, soient sincères et vrai-
ment animés du désir de faire tout leur possi-
ble pour prévenir et conjurer à l'avenir les ris-
ques de nouvelles et sanglantes conflagrations.
Et il nous semble qu'un pareil geste aurait ga-
gné en signification s'il avait été fait avec sim-
plicité et sans tout ce déploiement de faste qui
donne l'impression que le but recherché est sur-
tout de frapper l'imagination des foules, tou-
jours promptes à se leurrer d'illusions.

Pour en revenir à M. Kellogg, félicitons-le de
la prudence avec laquelle il s'est expliqué, dès
son arrivée en France, sur la portée du pacte
auquel on a donné son nom.

Je n'ai malheureusement pas encore connais-
sance des déclarations qu'il a dû faire, ce matin
même, à la presse parisienne. Mais la petite
allocution qu'il a prononcée hier, au Havre, pré-
cise déjà suffisamment sa pensée. Répondant au
discours grandiloquent du maire radical-socia-
liste de cette ville, qui avait cru opportun; de
rééditer toutes les sornettes sur la «paix éter-
nelle » et la « nécessité de préparer désormais
non plus la guerre, mais uniquement la paix >,
le secrétaire d'Etat américain s'est contenté de
déclarer qu'il « espérait que le pacte rendrait
la guerre plus difficile ».

Telle est, en effet, la véritable, la seule inter-
prétation qu'il convient de donner à cette con-
vention : un moyen de pression morale sur les
gouvernements et les nations qui seraient tentés
de susciter une conflagration et qui se trouve-
ront en présence de l'acte de solidarité auquel
ils auront souscrit. Le pacte n'est donc pas dé-
pourvu de valeur. Mais il serait insensé de croi-
re que cette « pression morale > suffira toujouis
pour empêcher une guerre.

C'est pourquoi , ainsi que le disait l'autre jour
en termes vigoureux le président des Etats-Unis
d'Amérique lui-même, un pareil pacte n'exclut
pas l'obligation de conserver à pied-d'œuvre une
armée et une marine. Les peuples qui oublie-
raient cette vérité et se laisseraient tromper
par la fausse sécurité créée par des renoncia-
tions purement platoniques — nous le répétons
— à tout recours aux armes, s'exposeraient à
de cruels réveils. On ne saurait donc trop met-
tre en garde l'opinion française — et, avec elle,
l'opinion de tous les peuples amis — contre tou-
tes les chimères de désarmement général que
les faux pacifistes s'efforceront sans doute de
faire prévaloir sur les prudences .légitimes des
gens sensés, dès le lendemain de la signature
de ce pacte Briand-Kellogg, qui constitue une
belle manifestation de bonne volonté des con-
tractants de maintenir la paix, mais ne la ga-
rantit aucunement.

Deux mots encore en terminant. On est, pa-
raît-il, très curieux de savoir, à Paris, quelle
est, exactement, la nature de la mission que le
gouvernement du Reich a confiée à M. Strese-
mann qui doit arriver aujourd'hui. On annonce
que le ministre des affaires étrangères d'Alle-
magne aura, lundi matin, une entrevue avec M.
Poincaré et cela suffit à certains journa ux pour
annoncer que de graves décisions seront sans
doute prises. Pour notre part, nous n'y croyons
pas. Car on a certainement lu à Berlin les in-
formations pâmes ces jours derniers dans la
presse française sur les intentions du ministère
Poincaré au cas que viendrait à être soulevée
la question de l'évacuation anticipée de la Rhé-
nanie à l'occasion de la signature du pacte Kel-
logg.

M. Stresemann ne peut donc pas avoir la naï-
veté de croire qu'il pourrait obtenir l'abandon
pur et simple du gage des réparations à la fa-
veur de l'atmosphère de détente internationale
créée par la renonciation solennelle à la guerre.
Le pacte Briand-Kellogg est une chose, la ques-
tion de l'évacuation anticipée une autre. Nous
l'avons déjà constaté dans-un précédent article.
Il est donc probable qu'au cours de ce fameux
entretien, qui intrigue tant quelques-uns de nos
confrères, le plénipotentiaire du Reich à la si-
gnature du pacte Kellogg se contentera d'étu-
dier, avec le président du Conseil français, des
questions relatives au règlement des dettes de
guerre. Peut-être cherchera-t-il à obtenir dès
maintenant quelques nouveUes atténuations au
régime d'occupation- Cela est possible, mais
nous ne pensons pas que la conversation ira
plus loin. M. P.
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Oiiferliire de l'Exposition dn travail féminin

Une brillante manifestation
(De notre corresp. de Berne.)

Un magnifique cortège a défilé hier dans les rues de Berne

Comment naquit la « Saffa »
Ce que femme veut, Dieu le veut, dit le vieux

proverbe. N'était la modestie charmante des
vaillantes créatrices de la Saffa, et notamment
de Mlle Neuenschwander, qui a été la < dea ex
machina » de cette œuvré considérable, ce pro-
verbe pourrait servir de devise à cette exposi-
tion. Car la tâche était immense : elle eût ef-
frayé bien des hommes. Mais la persévérance
est une vertu féminine. Les organisatrices de la
Saffa le firent , bien paraître.

Le projet d'une exposition suisse du travail
féminin date de 1923. Cette • année-là, une pe-
tite exposition locale avait été organisée à Ber-
ne et avait fourni de si bons résultats, à tous
les points de vue, qu'on envisagea l'idée de don-
ner à une entreprise analogue des bases natio-
nales. Une partie du bénéfice réalisé à Berne
fut mis à la disposition de l'Alliance nationale
des sociétés féminines suisses, constituant un
premier fonds pour l'exposition projetée. Ce
fonds s'enrichit encore des bénéfices fournis
par des expositions féminines qui eurent lieu
en 1925 : à Genève et à Bâle, et qui groupèrent
presque toutes les branches du travail féminin
dans ces deux villes.

En décembre 1925, les délégués des princi-
pales associations féminines suisses se réuni-
rent pour jeter les bases de l'exposition natio-
nale, qu'elles décidèrent de tenir à Berne en
1928. En septembre 1926 eut lieu la première
séance plénière de la Grande Commission de
l'Exposition, et le mois suivant le secrétariat
s'ouvrait à Berne. C'est dire que les organisa-
trices savaient ce qu'elles voulaient, et enten-
daient ne pas perdre leur temps.

Le secrétariat travailla avec un entrain qui
ne fléchit pas un instant. Il réunit les souscrip-
tions nécessaires, les inscriptions des exposants,
qui arrivent à 3200, de sorte que, ainsi que le
dit la présidente dans son rapport, la SAFFA
(Schweizerisehe ^4ustellung Fur Frauen-^4rbeit)
est l'œuvre, non seulement des femmes suisses,
mais de tout le peuple suisse, qui y prend une
part active.
: Le but de la Saffa est 1

c de montrer l'importanec économique et so-
ciale du travail de la femme; de mettre en évi-
dence les efforts faits par la femme suisse en
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matière d'éducation, d'instruction et d'activité
professionnelles, d'éducation sociale et philan-
thropique. La Saffa doit avoir pour but une por-
tée éducative, pour la jeunesse, surtout fémini-
ne, en vue du choix d'une profession, pour la
femme elle-même en lui montrant les ressour-
ces que notre époque offre à la femme, tant
pour son travail domestique que pour l'exercice
de sa profession, pour les hommes enfin en leur
montrant tout ce qui a été fait dans ce domaine
et toutes les lacunes qui sont encore à com-
bler. »

La Saffa espère, comme les autres exposi-
tions, animer le marché du travail, trouver de
nouveaux débouchés et ouvrir de nouvelles
perspectives d'avenir à la femme.

Avant d'entrer dans la description détaillée
de l'exposition même, rappelons que la Saffa
occupe, aux portes de Berne, une partie de
l'emplacement sur lequel était édifiée l'Ex-
position nationale de 1914, à l'entrée de la bel-
le forêt du Bremgarlen, dans les terrains dé-
nommés « Viererfeld ». Un tramway, dont on a
doublé les services de manière que les convois
s'y succèdent toutes les deux minutes et demie
et même plus fréquemment encore si besoin en
est, y conduit de la gare en cinq ou six minutes.

L'ensemble de l'Exposition couvre près de
100.000 mètres carrés, dont 35.0000 sont occu-
pés par des bâtiments.

Est-il besoin de dire que à part quelques ra-
res exceptions, ce sont des femmes qui ont pré-
sidé à tout le travail d'organisation ? Les co-
mités et commissions comprennent plus de 800
femmes, réparties dans toute la Suisse. Quel-
ques hommes y fi gurent, mais c'est vraiment le
strict nécessaire. On n'a recouru à la « meil-
leure moitié » que quand on ne pouvait pas fai-
re autrement. C'est ainsi que nous ne trouvons
guère dans l'immense liste, que fort peu de
noms masculins : Il y a ceux du président de la
Confédération, de quatre notables représentant
les autorités bernoises, d'une douzaine de mem-
bres des comités d'installation de construction,
de deux journalistes mâles, de quelques per-
sonnages de conséquence représentant 'la po-
lice, le service du feu, les statistiques, etc. Ep
tout moins d'une trentaine contre plus de 800.
Même dans des domaines qui jusqu'ici sem-
blaient nécessiter la présence d'i.-i homme, tels
que les finances, les logements, lis congrès,

la réception, le service sanitaire,. l'agriculture,,
les métiers,, l'industrie, les machines, le com-
merce, l'hôtellerie, '.les sciences, l'hygiène, les
sports, on trouve dès. comités purement fé-
minins: C'est une femme qui a été l'ar-
chitecte de toute l'exposition, c'est une
femme qui est médecin de place, c'est une
femme qui dirige -la loterie (car, si adversaires
qu'elles, puissent être du jeu, les femmes ont
organisé une loterie, dont elles vantent les chan-
ces avec une éloquence irrésistible).

On se sent bien petit garçcn dans cette assem-
blée où le sexe-fort se confond avec le beau
sexe, et l'on éprouve une violente envie de tro-
quer son. pantalon, et son veston contre une ro-
bètte légère et de s'en aller, épaules nues et
jambes au vent, gambader dans ce royaume de
la femme.

Ce que la liste des membres des comités con-
tient de Mariai d'Olga, de Martha, de Martà, de
Marie, d'Ida, de Bertha et de Berta, de Dora, de
Frieda, d'Hedwig, d'Emma, de Paula, de Rosa,
de Margrit, de Mina, d'Augusta, de Hilda, d'An-
na, d'Hannah, d'Alma et de Selma, de Klàra,
de Lina,. de Flora, d'Inès, d'Else. de Lily, de
Grety, d'Emmy et' de Helmy, c'est inimagina-
ble ! - .

Cette énumération à elle seule est une char-
mante musique. . ,

L'inauguration
Mais parlons de la cérémonie d'inauguration.

Nous aurons le loisir, ces jours prochains, de
passer en revue les 24 pavillons, dominés par la
tour carrée, haute de 30 mètres qui sert de clo-
cher au temple de la gourmandise. Bornons-
nous pour l'instant à en indiquer la liste :

Samedi, à '9 heures, la foule des invités au
« vernissage » opérait son entrée à l'exposition,
et, passant entre les bâtiments jalousement clos,
se rendait dans le grand bâtiment qui forme
salle de concerts et.de congrès.

Décoration de fort, bon goût : Bleu ton sur ton,
niotifs vieil or et rouge-brique. La scène ou po-
dium fermée par un immense rideau bleu foncé.

Salle comble : Au premier rang, quatre ou
cinq conseillers fédéraux, des représentants des
autorités.delà ville, des cantons, delà diploma-

tie, des Ohambres, et des centaines de déléguées
des associations féminines, en un mot le gratin
des gratins. Au total 1500 à 2000 personnes.

A 9 h. Vi (l'aurore n'est point pour effrayer
ces dames), le grand rideau s'ouvre sur un dé-
cor qui rappelle celui du théâtre de Shakespea-
re, à cette différence près que le lieu de l'action
ne figure même pas sur des écriteaux. Un im-
mense rideau aux multiples plis sert de toile
de fond. Au premier plan, un piédestal sur le-
quel s'érige une belle Helvétie (Mme Corridori)
en robe rouge barrée de la croix blanche, à de-
mi recouverte par un ample Imiantéau vieil or.

L'action est infiniment simple, mais d'une
impressionnante majesté. L'Helvétie, après
avoir chanté un magnifique salut à Berne :
Sei mir gegriisst, sei mir gegriisst
Du edle Stadt,'. mein Boni
Ihr alten Tiirme, Hauser... .
Und du mein liber Aarefluss
Ich biete Allen meihén hohen Gruss..
Ereudig biu ich hinabgestiegen
Von meinem Felseturm zu dir , mein Bern
Denn heuto gilt es nient, ein Mannerspiel zu lohnen
Kein Sanserfest , keïne Jahrhundertfeier ruft... '
Den stol tzen Speer, den Hehn,-, ich Hess sie oben
Und schruiickte mir das Kleid, dàs Haar mir
Denn heute horst du, Bern, heute [Blumen
Gilt es, die Traueri unseres Landes zu betreu'n
Und ihrer Hânde Arbeit segnend weih'n.

(En substance : Salut ô mon Berne, je suis venue,
non pas pour célébrer des fêtes masculines, des an-
niversaires, j'ai laissé , là-haut mon glaive et mon
casque , et je iné suis couronnée de fleurs, car au-
j ourd'hui nous voulons célébrer et glorifier le tra-
vail des femmes de notre pays.) ' '

Puis, successivement, elle appelle les can-
tons, dans l'ordre, bien entendu, d© leur en-
trés dans la .Confédération.

A son appel, dès jeunes filles en costum'e
national ¦ s'approchent, s'inclinent devant la
« Mutter Helvetia » et chantent,, quelquefois ein
dansant, des airs 'de leur canton. Puis elleg se
rangent au pied :du .socle sur lequel ©lies dé-
posent deg fleurs.

C'est en somme un défilé de costulmes natio-
naux, tous plug brillants et seyants les uns que
les autres, bien que rigoureusement exacts. Et
c'est d'un charme prenant. Le compositeur (la
compositrice — Ciel ! que de mots il va falloir
féminiser !), Mme Baezmer-Vogel, de Genève, a
su éviter toute longueur. Les protagonistes, qui
apparaissent tantôt isolées, tantôt par groupe

de deux ou trois, m'occupent la rampe qu'une
minute à peine, chantant seulement quelques
mesures de leur air, de sorte que l'intérêt ne
fléchit pas une seconde.

. L'arrivée /des Neuchâteloises
et l'apothéose

Neuchâtel arrive, à son rang, l'avant-dernière.
S©3 représentantes, toutes mignonnes dans leur
joli costume si sobre et si frais, chantent un
passage de la Chanson de Grandson, et s'effa-
cent tout aussitôt pour laisser - place à Genève
« Espoir des nations », qui, fière à jamais de
sa résistance à l'incursion des Savoyards en
1602, entonne « La belle Escalade, Savoyards,
gare, gare », qui cclmimémore ce glorieux fait
d'armes.

Le rideau de fond s'ouvre et l'on voit, en, sê
cand plan, juchées sur des gradins, des' jeunes
filles, les unes toutes vêtues de blanc, les1 au-
tres tout en -rougé, dessinant le drapeau fédé-
ral. D'autres jeunes filles, chargées de fleurs,
envahissent la scène et c'est l'apothéose, . '

Auf nach Bern
Heil Helvetia , auf nach Bern !

En somme, il s'agit surtout d'une rhapsodie
— au sens grec du terme — d'airs nationaux,
enchâssés dans une partition qui en fait un en-
semble extrêmement réussi. Ovations enthou-
siastes à l'auteur et à ses mignonnes interprè-
tes.

Discours de la présidente du
comité d'organisation

Ensuite, c'est, selon le protocole, les discours
qui ne sauraient manquer dans une fête natio-
nale, fut-elle organisée par dés femmes. Disons
tout de suite que Mlle Neuenschwander, prési-
dente du comité d'organisation, a donné le bon
exemple de la clarté et de la brièveté. Son dis-
cours, qui n'a duré qu'une dizaine de minutes,
était un modèle du genre. Pas un mot de trop,
mJais tout ce qu'il convenait de dire a été dit.D'une voix très nette qui parvenait jusqu'au
fond de la salles elle a dit en substance ce quisuit :

«La Ire Exposition nationale suisse du tra-vail' féminin offre un spectacle exceptionnelle-
ment grandiose au visiteur. En quelques mois,tout un monde s'est élevé sur le beau terrain
des expositions de la Ville fédérale. Partou t,dans les petites et dans les grandes halles, dans
les pavillons si originaux, dans les jardins,dans les restaurants, etc., apparaît le travail de
la femme. Nous ne nous disimulons pas qu'àcôté de tout ce qu'elle a de bon. l'exposition
révélera de nombreuses lacunes et montre-
ra que bien des choses ne sont pas comme nous
voudrions qu'elles fussent.» Mais nous savons que seule l'exposition dubon et du moins bon donne une image fidèlede la réalité. Ce n'est qu 'à cette condition quenotre entreprise remplira sa tâche éducative.
Nous n'avons jamai s songé à n'exposer queles travaux les plus éminents de la femme. L'ex-position doit servir avant tout, pour nous fem-mes, à nous éclairer et à nous faire réfléchir.
Ce que nous cherchons à développer, ce sont les
capacités domestiques et professionnelles de la
femme, et ses qualités d'esprit. La « Saffa »
doit être pour nous, à cet égard, im heureux
stimulant!»

M. Schulthess, président de la Confédération ,
qui lui succède et la croise sur le plateau, où
il lui serre la main aux applaudissements de
l'assistance, est un peu plus prolixe. Nous avons
donné samedi l'essentiel de son discours.

Après ces deux manifestations oratoires, un
chœur de femmes (naturellement) chante, sous
la direction de Mme Blœsch, le « Gott in. der
Natur », de Schubert. On admire la modestie
de ces dames qui, honnissant vertueusement
les hardiesses de la mode actuelle, sont entiè-
rement vêtues, ce qui ne gâte rien à leur voix.

De nouveau des discours :
M. Joss, président du gouvernement bernois,

tient les propos qu'on attendait à lui entendre
dire.

« Le jour où les portes de la première Ex-
position suisse du travail féminin s'ouvrent
pour laisser entrer le peuple suisse tout entier,
il convient de se recueillir un instant et de pen-
ser à toutes celles qui ont édifié, par leur intel-
ligence et par leur labeur, les bases de cette
vaste entreprise...

Puis Mme Glâttli, présidente de l'Exposition,
parle à son tour d'une voix musicale, mais frêle,
et dont les propos ne dépassent guère la rampe.
Cela ne l'empêche pas de donner avec beaucoup
de persévérance la lecture d'une copieuse liasse
de feuillets, dont voici la péroraison (traduite,
car, bien entendu, tous ces discours ont été pro-
noncés dans le plus pur allemand) :

« On demande souvent sur un ton d'ironie à
nos Suissesses qui fréquentent les cerclés in-
ternationaux pourquoi la plus vieille démocra-
tie du monde ne reconnaît pas dans toute l'é-
tendue ses citoyennes. C'est donc avec un vra i
sentiment d'orgueil que nous pourrons montrer
à l'occasion de la Saffa qu'il y a différentes
voies et que nous autres femmes suisses jouis-
sons d'une liberté économique que d'autres
pays avec plus de droits politiques n'ont pas
donnée aux femmes de leur nation. Nous avons
confiance en outre dans les conceptions libé-
rales du peuple et du gouvernement et nous
croyons à un développement naturel. La Saffa
nous rend compte du point précis où nous nous
trouvons, les faits, les évidences nous ouvriront
les yeux sur la vérité pou r nous tous. Dans tous
les cas, on reconnaîtra qu'il y a beaucoup de
bonne volonté, un grand dévouement, un bel
enthousiasme dans le travail, et qu'à la base de
tout cela il y a une profonde signification. Toute
lutte est une victoire.

Enfin Mme Martin, commissaire générale de
l'Exposition, exprime les remerciements des or-
ganisateurs aux innombrables citoyens et ci-
toyennes qui les ont si généreusement aidées
dans leur tâche.

Et la réunion se termine par un concerto de

Bach, interprété avec autant de grâce que d'au-
torité par un orchestre d'instruments à cordes,
docile à la baguette magique de Mme Blœsch.

Un banquet monstre, servi dans les trois res-
taurants de l'Exposition, réconforta les invités,
qui, sans même prendre le temps d'avaler une
tasse de café, redescendirent vers la ville, dans
des tramways gracieusement mis â leur dispo-
sition, pour contempler le magnifique cortège
dont nous parlerons d'autre part.

Je me réserve de vous parler plus longue-
ment de l'exposition et de l'organisation, dont
je me bornerai à dire, pour l'instant, qu'elle est
digne d'être citée en exemple à nombre d'or-
ganisateurs du sexe fort.

Moralité : Effaçons de notre mémoire l'alexan-
drin fameux :

Du côté de la barbe est la toute puissance.

Le cortège
Deux mille participants, quarante ou cinquan-

te chars, des fleurs, des filles-fleurs, des costu-
mes ravissants, quelques idées originales, le
tout organisé avec cet art, ce soin que l'on ap-
porte à Berne aux manifestations de ce genre.

Quelques farceurs avaient fait courir le bruit
que les organisatrices, voulant marquer que
l'homme n'était, plus qu'un être inutile et en-
combrant, désuet, périmé, suranné, indésirable,
avaient décidé de le proscrire du défilé. On di-
sait même que les enfants en seraient exclus,
comme n'étant pas le produit du travail exclu-
sivement féminin-

Mais oe n'était là qu'un faux bruit. Les fem-
mes d'esprit qui avaient assumé la composition
du cortège savaient bien que le compagnon,
comme dit Victor Marguerite, ne pouvait être
éliminé et qu'il fallait bien le conserver pour
certains usages, par exemple pour conduire les
chars, pour faire les gros ouvrages et pour re-
présenter le parrain dans les baptêmes. Enfin,
dans un cortège de cette nature, où les costumes
jouaient un très grand rôle, il fallait faire défi-
ler des couples, et le traversti « fait un peu fa-
de ». Pour ces motifs, comme on dit au tribunal,
quelques centaines de représentants du vilain
sexe furent admis à titre de figurants ou de ma-
chinistes.

. Décrire dans le détail un cortège de ce gen-
re serait fastidieux pour le lecteur tout autant
que pour le narrateur. On regarde, on admire,
on n'analyse guère. Nous nous bornerons donc
à citer quelques groupes seulement.

Un groupe de jeunes personnes dénommées
aviatrices parce que, vêtues de combinaisons
(hélas, pas de celles que vous entendez, mais
bien de combinaisons khaki, telles qu'en por-
tent les motocyclistes et les gens de l'air), elles
transportaient des hélices d'aéroplanes- enri-
chie de boîtes de conserves figurant ingénieu-
sement les cylindres d'un moteur rotatif , ou-
vrait la marche, suivie d'un peloton de magnifi-
ques automobiles conduites par des dames pa-
rées de toques et de casaques de jockey. Plus
loin quatre amazones (ou pour mieux dire de
cavalières, car la selle de dame est dédaignée
par nos centauresses) , de charmantes jeunes
personnes portant des skis, des raquettes de
tennis, et autres attributs sporti fs, nous mon-
traient le progrès accompli par l'éducation phy-
sique. Et un diptyque îort pittoresque montrait
une touriste du bon vieux temps, accompagnée
de son mari , dans un calèche du siècle passé,
traînée par \m vieux cheval, encombrée de
malles et de paquets. Suivait une belle dame
de nos jours, supérieurement élégante, condui-
sant d'une main preste et sûre une auto modè-
le 1929, et ayant à côté d'elle (le mari ne se
porte plus) un magnifique chien-loup. Dans la
voiture, des ustensiles de sport, une petite va-
lise (les robes plus légères qu'un mouchoir,
rendent les malles inutiles). Voilà la touriste
moderne.

L'antithèse « Hier et aujourd'hui » a inspiré
nombre de participantes. Témoin ce char où de
fringantes vieilles en robes du temps de nos
grand'mères époussèrent à grand coups de
plumeau des meubles surannés, des vêtements
désuets et même un aigle empaillé, et ce car
mîon automobile sur lequel d'alertes jouvencel-
les, cotillon court et souliers haut perchés, « dé-
poussièrent » à l'électricité des tapis de Perse.
Témoin ce groupe de lessiveuses s'affairant au-
tour d'un vieux chaudron, et cet autre de pim-
pantes créatures papotant sans se mouiller les
doigts devant un appareil du dernier système.

Les groupes rétrospectifs ont été surtout goû-
tés : Les modistes de l'époque de Mimi Pinson,
le char des vieilles paysannes et le défilé des
modes du XlXme siècle ont été acclamés.

Au passage de l'escargot gigantesque symbo-
lisant le suffrage féminin qui chemine tout dou...
tout dou... tout doucement, lçs uns ont ri, les
autres ont fait la moue.

La partie de beaucoup la plus importante
du cortège était formée par des groupes de pay-
sans bernois, les uns en char, les autres à pied.
L'agriculture était amplement représentée. Fau-
cheurs et faucheuses, faneurs et faneuses, ven-
dangeurs et vendangeuses, cortèges de baptême
et costumes de diverses régions, ont fait défiler
devant nous toute la Fête des Vignerons.

Mais nous avons vu aussi la femme dans les
autres métiers qu'elle exerce : un peloton d'ac-
cortes marmitonnes, une théorie de blanchis-
seuses, un char, fort amusant, de téléphonistes,
des ribambelles d'enfants portant des attributs
de couture ou de toilette, un autre char formant
atelier d'horlogerie, une salle de rédaction
(plus jolie et mieux peuplée que nature), des
ateliers de dentelières et de tissage, un défilé
de belles filles en costumes des quatre parties
du monde, portant des soieries suisses. Et des
chars symboliques : Les Quatre Saisons, la Mon-
tagne (précédée de gentianes et autres fleurs
alpestres qu'on aimlerait bien voir- pousser dans
son jardin). Enfin, une abondance de groupes
en costumes des différents cantons, parmi les-
quels nous avons adlmiiré nos jolies Neuchâte-
loises, la reine Berthe, l'héroïne genevoise qui
a passé dans l'histoire soug le nom de Mère
Royaume, des chars décorés à la manière mo-
derne, qui est hypercubiste, par des jeunes fil-
les des écoles d'art. Et des éclaireuses, et des
Bernoises de toutes les régions de ce puissant
canton, et une vache, et des paniers de pou-
les, et je ne sais quoi encore. Cette fois-ci, on
s'était abstenu de faire figurer l'ours tradition-
nel, ce qui était une bonne idée.

Jolies filles, costumeg éclatants, fleurs à pro-
fusion, paysans authentiques, tout contribuait
à faire de ce cortège un des phis gracieux de
ceux que nous ayons vu parcourir la capitale.
Aussi le public lui a-t-il fait grand accueil.
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NOUVELLES SPORTIVES
r FOOTBALL

Le tournoi du Cantonal F. C.
Victoire méritée des Young-Boys

Lausanne fait une belle exhibition
Le tournoi annuel du Cantonal-Neuchâtel F.

C. s'est disputé hier avec plein succès, double ,
succès même puisque le beau temps a bien vou-
lu se mettre de la partie et que les quatre mat-
ches furent palpitants à souhait.

Un nombreux public est déjà sur le terrain,
lorsque, peu après 9 heures, l'arbitre, M. Des-
martines, de Lausanne, siffle le début de la
rencontre Young-Boys - Cantonal.

Cantonal contre Young-Boys, 2 à 2,
après prolongation

Young-Boys est vainqueur par tirage au sort
Les équipes se présentent dans les composi-

tions suivantes :
\ Cantonal : Feutz; Poli, Facchinetti; Payot II,
Gutmann, Uhlmann; Tribolet, Abegglen III,
Struppler, Michaud , Kohler.

Young-Boys. — Frey; Grunder, von Arx I;
Baldy, Vœgeli, Fasson; Faessler, Dasen, Young,
von Arx II, Schori.

Dès le début, les équipes se montrent très
agressives. Le jeu se déplace très vite, et nom-
breuses sont les situations critiques qui se pro-
duisent devant les bois de Feutz ou de Frey.
Mais toutes ces tentatives sont anéanties par le
brio de chaque gardien.

Cependant , les Young-Boys font preuve de
plus de science, leurs passes sont plus précises
et de ce fait leurs attaques plus dangereuses.
La décision manque aux Neuchàtelois. A la
lOme minute, Feutz sauve impeccablement en
plongeant dans les jambes de Daseni

A la lime minute, von Arx II marque, Feutz
ayant lâché le ballon. Les buts bernois sont
sérieusement menacés, car la ligne d'attaque
de Cantonal opère avec célérité.

Peu avant le repos, Cantonal marque, mais
l'arbitre annule le goal. Frey, blessé, doit sortir;
il sera remplacé par Young.

A la Sme minute déjà, Cantonal égalise par
Tribolet, à la suite d'une belle combinaison des
avants. Deux minutes après, un superbe coup
de tête de Kohler permet à Cantonal de pren-
dre l'avantage.

Mais les Bernois ne l'entendent pas ainsi;
ils réussissent, à la 17me minute , le but éga-
lisateur. Tribolet , blessé, quitte le terrain; Can-
tonal continue avec dix hommes.

La fin est sifflée sur ce résultat de 2 à 2.
Après une prolongation de 10 minutes qui n'ap-
porte aucun changement, le tirage au sort est
favorable à Young-Boys, qui est déclaré vain-
queur.

Le jeu fourni par les deux équipes fut des
plus plaisants. L'exhibition de Cantonal établit
les progrès réalisés au cours de l'entraînement
de ces deux mois. Les passes sont plus précises,
les shoots mieux dirigés et la cohésion entre
les lignes meilleure. Les nouveaux éléments se
sont révélés bons joueurs ,Strupple r en particu-
lier. Abegglen est toujours le brillant joueur
que nous connaissons. En , avant, Michaud ne
fut pas dans un bon jour , alors que Facchinetti
et Poli eurent des arrêts superbes ; Feutz fut
merveilleux d'audace et de décision.

Chez Young-Boys, la défense fut bonne, la
ligne des demis à la hauteur de sa tâche et
les aVants efficaces, surtout Faessler, qui se fit
remarquer par la vitesse, de ses déplacements.

Lausanne bat Bâle, 3 à 0
Cette rencontre était attendue avec impatien-

ce ; le remaniement complet des cadres du Lau-
sanne-Sports prometta it un match de grand in-
térêt.

Il est plus de 11 heures lorsque les équipes
se présentent dans les formations suivantes,
sous les ordres de M. Voisard, de Bienne :

Lausanne. — Fâh, Wernli, Brônimann; Lom-
bardet , Friedli , Huber; Martenet, Syrvet, Room-
berg, Fauguel, Leonhardt.

Bâle. — Zorzotti; Enderkin II, Schaub; Hei-
maiin, Meyer , Galler; Vogt, Oswald , Wùtrich,
Muller, Enderlin I.

D'emblée, Lausanne établit une légère supé-
riorité ; à la orne minute, Syrvet shoote en force,
mais au-dessus. La ligne d'avants lausannoise
effectue de rapides descentes qui déroutent la
défense bâloise. A la 12me minute, Fah nous
prouve ses réelles qualités. Peu à peu, Bàle
s'organise, ses descentes sont maintenant dan-
gereuses.

A la 25me minute, sur centre de Martenet ,
Fauguel marque sans bavure . Ci, 1 à 0 pour
Lausanne. Peu après, Roomberg tire au but,
Zorzotti plonge impeccablement et retient in-
extremis. Le jeu se cantonne dans le camp de
Bâle.

La seconde partie est une répétition de la
première : Lausanne est toujours supérieur , en
technique et en jeu. Il faut tout le brio d'un¦ Zorzotti pour sauver l'équipe bâloise d'une dé-
sastre complet; il ne peut cependant empêcher
Fauguel et Syrvet de marquer chacun un but
avant la fin.

L'équipe lausannoise, complètement rema-
niée, fut bonne. Syrvet, Fauguel et Fah furent¦ les joueurs les plus remarqués.

Bâle possède de bons éléments, mais la cohé-
sion manque et l'on attend trop avant de shoo-
ter au but.

LA FINALE DES PERDANTS
Cantonal bat Bâle, 5 à 2

L'après-midi, deux mille personnes entourent
fes barrières du Stade lorsque Bâle et Cantonal
font leur entrée sur le terrain; M. Desmartines
arbitre.

Cantonal joue dans la composition annoncée;
seul Tribolet, blessé, est remplacé par Baudois.

Cantonal prend d'emblée un net avantage
qu 'il conservera pendant toute la durée du
match. L'allant dont les joueurs font preuve
émerveille chacim.

A la Sme minute, Abegglen marque dans le
coin gauche, sur passe de l'aile. Le même
joueur , à la 17me minute, après un bel effort
personnel, transforme à la grande joie des par-
tisans de Cantonal. Bâle réussit un but par son
inter gauche, à la 27me minute. Peu après,
Struppler réalise le numéro 3 pour ses couleurs
et Abegglen, pour la troisième fois, trompe le
gardien bâlois.

Mi-temps, 4 à 1 pour Cantonal.
Au cours de la seconde partie, chaque ad-

versaire réussit un but. Bâle, d'abord par Tin-
ter gauche, Cantonal ensuite par Kohler.

LA FINALE DES GAGNANTS
Young-Boys bat Lausanne 3 à 2
et pour la seconde fois remporte

le « Challenge des Vieux » du Cantonal F.-C.
Berne remplace von Arx II par Schori et Lau-

sanne joue dans la même composition que le
matin.

Au début, Young-Boys prend un léger avan-
tage ; les shoots au but sont nombreux de part
et d'autre. Le gardien Frey, blessé le matin,
n'est pas remis, ce qui handicape sérieusement
sou équipe, mais Lausanne ne sait pas en pro-
fiter. A la lOme minute, une forte balle échoue
contre les poteaux de Fiih. C'est Lausanne qui
ouvre le score par Syrvet sur passe de Leon-
hardt.

Au début de la seconde mi-temps, Young-
Boys marque par le centre-avant et Tinter-droit.
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ne tarde pas à donner l'avantage à son club.
A la 20me minute, Fauguel égalise pour Lau-
sanne, sur passe de Martenet. Quelques minu-
tes avant la fin, le centre-avant de Young-Boys
réussit le but de la victoire.

Lausanne a moins bien joué que le matin.
Plusieurs éléments de l'équipe paraissaient se
ressentir de l'effort fourni. Roomberg fut à plu-
sieurs reprises d'une lenteur déconcertante.
Seuls Syrvet et Fauguel se distinguèrent en
avant. La défense fut""bonne. Fah a eu plusieurs
interventions heureuses.

Young-Boys joua avec plus de cran que son
adversaire; sa victoire est méritée. La ligne des
demis se distingua par une heureuse compré-
hension de son rôle.

Comme les précédents , le tournoi de 1928 fut
un gros succès.

Le tournoi du F. C. Etoile a remporté
un succès complet

Le F. C. Etoile a fêté hier son 30me anniver-
saire en organisant un tournoi disputé entre
Nordstern , Blue-Stars et Etoile , au stade des
Eplatures.

Etoile bat Blue-Stars 2 à 1
Au début Blue Stars plus vite en action se

montr e dangereux. Son centre avant réussit
bientôt le premier but ; quelques minutes après
Glasson égaliee.

Mi-temps, 1 à 1.
A la reprise Blue Stars sê  contente d'un jeu

défensif et c'est Etoile qui prend la direction
des opérations. Deux échappées de Treyball
sont superbement arrêtées par le gard ien de
Blue Stars. A son tour Tisi, le centre avant des
visiteurs, se fait remarquer par ses essais au
but. 10 minutes avant la fin , sur centre de Glas-
son, Treyball marque Je but de la victoire.

Nordstern bat Blue-Stars 4 à 0
Blue Stars essaie imm édiatement le but. Mais

Nordstern prend un net avantage et réussit trois
goals jusq u'à la mi-temps. Ducco et Flubacher
furent particulièrement dangereux.

A la reprise la supériorité de Nordstern est
plus visible encore ; aussi ne tarde-t-il pas à
marquer un quatrième but. Blue Stars aurait,
par son travail et son beau jeu, mérité de sau-
ver l'honneur. Les avants manquent de perçant.
Le gardien, le centre-demi et le centre-avant
furent excellents.

Chez Nordstern l'équipe est homogène et les
lignes s'entendent très bien.
En finale , Etoile ct Nordstern font nnlntch nul

3 à 3
Ce fut une partie magnifique et l'on ne se

serait pas cru à un début de saison.
Comme contre Blue Stars, Nordstern domine

d'emblée. Puis par surprise, Etoile réussit à per-
cer ; à deux reprises des essais de Treyball sont
retenus avec peine par Gruneisen-

Nordstern, cependant joue mieux et Fluba-
cher d' un superbe shoot réussit un premier but ;
dix minutes plus tard Diebold eu ajoute un se-
cond, et l'ailier gauche un troisième peu avant
le repos.

Mi-temps, 3 à 0 pour Nordstern.
Il semble, à la reprise, que Nordstern conti-

nuera à dominer. Cependant à la suite d'un
shoot de Juillerat, Wyss intercepte et marque
le premier but pour Etoile.

Ce succès encourage les Stelliens. Un cafouil-
lage se produit devant les bois de Nordstern et
Treyball trompe la vigilance du gard ien bâlois.
Cinq minutes avant la fin Glasson se rabat et
égalise au milieu des applaudissements de plus
de 1500 spectateurs.

Nordstern possède un onze superbe. Les meil-
leurs furent Gruneiisen , H-eidig, Flubacher, Buc-
co.

Pour Etoile les plus en évidence furent Ma-
der, Calame, Wyss II et Treyball.

Excellent arbitrage de M. Wutrich de Berne.
Etoile joua dans la composition suivante :

Gerber ; Mader , Calame ; Probst , Regazzon i,
Knœr r ; Glasson , Wille, Wyss II , Treyball , Ju il-
lerat. 

Coupe suisse
Schaffhouse contre Munchenstein 0 à 0, après

prolongation.
Championnat suisse

Match d'appui promotion série B : Brugg-Tœss
II , 1 à 6.

Matches amicaux
Grasshopper contre Mulhouse 2 à 2. — Chias-

so contre Pavi e renvoyé. — Schaffhouse Sparta
contre Zurich 4 à 1. — Old Boys contre Saar
05 Sarrebruck 3 à 1. — Aarau contre Saint-Gall
7 à 3. — Carouge contre Bienne 0 à 5. — Ser-
vette contre Soleure 4 à 0. — Bruhl contre Con-
cordia 4 à 4. — Berne contre Lugano 1 à 2. —
Granges contre Young-Fellows 2 à 1- — Win-
terth our contre Chaux-de-Fonds 3 à 3. — Mon-
treux contre Victoria 2 à 6. — Racing contre An-
nemasse 1 à 2. — Lugano pr. contre Tœss I 2 à
1. — Servette pr. contre Carouge pr. 2 à 4. —
Olten- contre Winterthour pr. 10 à 1. — Lucerne
contre Neumunster 7 à 3.

Tournoi de promotion à Lucerne
Oerlikon contre Constance 8 à 4. — Kickers

contre Constance 2 à 4- — Kickers contre Oer-
likon 6 à 2.

Une première de la Coupe suisse
à Neuchâtel

Forward I contre Xamax I,
dimanche 2 septembre 1928

Dimanche prochain , sur le Stade de Cantonal,
mis à là disposition du Xamax F. C, se dispu-
tera, pour la première fois en notre ville (sauf
erreur), un match de « Coupe Suisse ».

Xamax qui a enlevé si brillamment le titre
de champion romand de série C et a été promu
en série B, rencontrera le F. C. Forward de Mor-
ges, champion romand de série promotion. Il
n'est pas nécessaire de présenter l'adversaire
de notre jeune club local , car tout le monde doit
encore avoir à la mémoire les matches de relé-
gation disputés à la fin de la saison dernière

entre Cantonal et Forward. Ceux qui ont assis-
té au match joué en notre ville se souviendront
encore de la belle partie fournie par les Mor-
giens qui gagnèrent par 2 buts à 1.

Il sera intéressant de voir les jeunes de Xa-
max aux prises avec ces ex-prétendants à la
série A. Xamax, sans avoir l'espoir de battre
son adversaire, fera certainement à cette occa-
sion une très belle exhibition. Les amis que
compte notre club local ne manqueront pas
cette partie.

NATATION
LES CHAMPIONNATS SUISSES

DISPUTES A FRIBOURG
En voici les résultats :
1500 m. nage libre messieurs. — 1. Zirilli, C.

N. Lausanne, 24' 39", record suisse.
40 m. sous l'eau (messieurs. — 1. Jean Frey,

C. S. Zurich , 29", record suisse égalé.
4 fois 50 m. estafettes. — 4 nages messieurs;

1. C. S. Zurich, 21' 28"6.
3 fois 100 uni. estafettes. — i. B. S. C. Schaff-

house, 5' 28"1.
400 m. nage libre trmessieurs. — 1. Zirilli, C.

N. Lausanne, 5' 58"4, record suisse, ancien re-
cord 6' 12"5. '

Estafettes olytmtpiques. — 50, 100, 200, 100 et
50 m. ; 1. S. C. Saint-GalL, 6' 34"6, record suisse,
ancien record 6' 53"8.

100 m', nage labre «lames. — 1. Marguerite
Muller, Schaffhouse, 1' 30"4, record suisse, an-
cien record, 1' 34".

5 fois 50 »nU estafettes;, messieurs. — 1. C. N.
L., 2' 45", record suisse, ancien record, 2' 50"4.

200 m. brasse dames. — 1 Mlle Madoerin, Bâ-
le, 3' 48"8,' record suisse, ancien record 3' 50"6.

100 m. dos messieurs. — 1. Roger Niederhau-
ser, C. S. Bienne, 1* 27"2.

100 im. dog dames. — Mlle Jeanne Simonet,
Berne, 1' 47", record suisse, ancien record V
48"8.

4 lois 50 m. de/mies. — 11 B. S. C. Schaffhouse ,
solo, 3' 1", record suisse, ancien record 3' 5"8.

100 m. nage libre messieurs. — Stœffel, Lau-
sanne, 1* 12"4.

200 m. brasse messieurs. — 1. Robert Wyss,
Bâle (Old Boys), 3' 5"2.

Saut an tremplin dames. — 1. Mlle Eipper,
Schaffhouse, 54,32 points.

Saut au tremplin pitessieurs. — 1. Bischoff ,
Saint-Gall, 127, 87.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE WATER-POLO

Matches joués hier à Fribourg, lors deg cham-
pionnats suisses de natation :

C. N. Nyon bat Olten, 5 à 1.
C. Genevois de natation bat C. S. Bienne, 6

à 0.
Romanshorn II bat C. N. Nyon, 4 à 3, après

prolongation.
C. genevois de natation bat Romanshorn I, 3

à 2.
Une merveilleuse performance

Doria nage de Nyon à Genève
et établit un nouveau record suisse

Parti de Nyon à 4 heures du matin, le nageur
René Doria a parcouru la distance de Nyon à
Genève, soit 22 kilomètres, en 9 h. 57". U a éta-
bli un nouveau record suisse de distance en
eaux mortes. On sait que le nageur Doria s'en-
traîne pour la traversée de la Manche.

R. Doria fut, il y a huit jours, un des concur-
rents de la traversée du lac de Neuchâtel, qu'il
effectua eu 2 h. 14' 44", se classant quatrième.

MOTOCYCLISME
COURSE DE COTE

MALTERS ¦ SCHWARZENBERG
125 cimic. experts. — 1. Graf , sur Zehnder, 4'

36". 2. Lehmann, sur Moser, 5' 43"4.
175 cmc. individuels. "— 1. Lauppi, sur Con-

dor , 5' 7"8 ; 2. Daminelli, sur Blanchi, 3' 13"6.
175 cmc. exp. — 1. Bourquin sur Allegro, 4'

2". 2. Crotti, sur Allegro, 4' 6"6.
250 crue. ind. — 1. Freléchoz, sur Condor, 4'

8"8 ; 2. Bianchi, sur Guzzi, 4' 15".
250 cm*, exp. — 1. Zehnder, sur Zehnder, 4'

2". 2. Divorne, sur Condor, 4' 3".
350 cmc. ind. — 1. Augsburger, sur Motosa-

coche, 3' 45"6 ; 2. Storriand, sur Sunbeam, 4' 4"8.
350 cmc. exp. — 1. Vuillemin, sur Condor, 3'

52"6.
500 cmc. ind. — 1. Gugel, sur H. R. D., 3'

44", meilleur temps des individuels ; 2. Berch-
tolld, sur Triumph, 4' 22"6.

500 cmc. ex. — 1. Martinelli, sur Motosacoche,
3' 39", meilleur tempg des experts ; 2. Carminé,
sur Saroléa, 3' 40".

750 cmc. ind. — 1'. Kirsch, sur Motosacoche,
3' 46" ; 2. Hard, sur Scott, 4' 1"8.

750 dm», exp. — 1. Muff , sur Motosacoche, 3'
42"6 ; 2. Staub, sur Norton, 4' 39"2.

1000 cmc. exp. — 1. Duntz, sur Universal,
4' 7"4.

350 enne side-cars exp. — 1. Frey, sur B. S.
A., 5' 22"8.

600 cmc. side-cars ind. — 1. Selber, sur Scott,
4' 38"4 ;

600 cmc. side-cars exp. — 1. Sterckle, sur
Scott, 4* 4"6 ; 2. Joliot, sur Norton, 4' 21"4.

Gros succès de Condor qui enlève
trois premiers prix

Continuant la longue série de ses exploits l'é-
quipe Condor vient de remporter de nouveau
une victoire de tout premier ordre en enlevant
trois premiers prix de catégorie et le premier
prix inter-clubs.

Dans toutes nos épreuves de côte, il est inté-
ressant de trouver régulièrement à la place
d'honneur dans les catégories les plus disputées,
les incomparables engins produits par les usi-
nes jurasiennes < Condor ». Il n'est donc pas
étonnant de constater la vogue toujours crois-
sante de ces machines. En Suisse comme à l'é-
tranger. Condor contribue à la bonne renom-
mée de notre fabrication nationale, grâce à ses
victoires retentissantes.

Nouveaux succès d'Allegro
A la coiu'se de côte Malters-Schwarzenberg,

dimanche 26 août, notre marque neuchâteioise
ne pouvait manquer de se distinguer à nouveau
après la série de victoires ininterrompues rem-
portées au cours de la saison. Allegro gagne
non seulement les deux premières places de la
catégorie 175 ce experts, mais bat encore de fa-
çon très net les catégories 250 ce experts et in-
dividuels. Ce n'est pas la première fois que
Marcel Bourquin réussit cet exploit, démontrant
la belle tenue du moteur deux temps. Eugène
Grotti , également sur Allegro, a fait une très
belle course.

Motosacoche à l'honneur
Notre grande marque suisse Motosacoche a

fait comme toujours une amiple moisson de lau-
riers. Elle n'a pas remporté moins de quatre
victoires, soit les catégories 350 ce individuels,
500 ce experts, 750 ce experts et individuels et
s'adjuge le record absolu de la côte avec le meil-
leur temps de la journée. On ne saurait mieux
faire, mais de quoi Motosacoche ne serait-elle
pas capable après avoir gagné le Grand Prix
d'Europe ?

CYCLISME
LE GRAND-PRIX D'YVERDON

Voici les premiers résultats de cette intéres-
sante épreuve qui a remport é un grand succès :

1. Antonin Magne, 10 p., 2 h. 34' 41"8, record
de l'épreuve ; 2. Henri Suter , 86 p. ; 3. Georges
Antenen, la Chaux-de-Fonds, 25 p. ; 4. Roger
Pipoz, 6 p. ; 5. à 200 m., Ernest Ambroz, 27 p.

Avec les pêcheurs
â la traîne

Un concours particulièrement
réussi

A 5 heures, le ciel est menaçant ; les pêcheurs
heureusement ne craignent ni le vent , ni la
pluie. Aussi sont-ils exacts au rendez-vous ; à
6 heures, le départ est donné, après une rapide
inspection des bateaux.

Chacun s'en va dans la direction de l'empla-
cement choisi, préparé peut-être. Tous sont
bientôt disséminés sur l'étendue du lac.

A 8 heures, les nuages se dissipent ; le so-
leil brille et chacun se met à l'aise.

Le temps passe ; Ton craint déjà de rentrer
bredouille. Les pêcheurs se croisent, et les
chanceux de crier : < Ça mord ? J'en ai quatre
au fond du bateau et manqué trois autres >.
L'interpellé ne répond pas et pour cause !

A 11 heures, le signal du retour est donné ;
il faut être très précis, toute arrivée après 11
heures et demie, amène la disqualification.

Rentrer et ne rien avoir pris, quelle corvée !
Les < bredoui'ilards » ont soin d'enlever leurs
fan ion dès qu 'ils sont entrés dans la baie de
Saint-Biaise ; ils assistent en spectateurs à l'ar-
rivée des vainqueurs.

Le commissaire pèse le poisson ; la matinée
a été bonne sans plus. On inscrit le poids et le
nombre de brochets pris par chacun et en route
pour Marin où les pêcheurs se retrou vent en
famille.

La société a eu l'amabilité d'inviter les pré-
sidents des comités qui dimanche dernier, s'oc-
cupèrent de la traversée du lac à la nage et
les représentants de notre journal.

D'aimables paroles sont échangées, la plus
franche gaîté règne, et vers la fin de l'après-
midi seulement les groupes se séparent.

Diplômes des grosses nageoires
M. E, Berthoud , président , donne la liste des

diplômes dist des grosses nageoires, délivrés
en 1927-28, pour truites de 8 livres et plus, pour
brochets de 12 livres et plus ; le voici :

Amez-Droz Auguste, Neuchâtel , 1 brochet de
14 livres, mesurant un mètre, capturé le 30 août
1927. Robert A., Neuchâtel , un brochet de 13
livres et demie, mesurant D9 cm., capturé le 6
septembre 1927. Do'lleyres Maurice, Neuchâtel,

un brochet de 13 livres 350, mesurant 104 cm.,
capturé le 29 octobre 1927. Berger Eugène, St-
Blaise, un brochet de 12 livres 300, mesurant
98 cm., capturé le 9 septembre 1927. Matthey
Maurice . Neuchâtel , un brochet de 14 livres 200
mesurant 103 cm., capturé le 1er juillet 1928.
Une truite de Slivres 300, mesurant 76 cm., tour
de taille 45 cm. et demi, capturée le 7 août 1928.
Guttmann Samuel, Neuchâtel , un brochet de 13
livres, meurant 1 mètres, capturé le 8 juillet
1928. Maurer Eugène, Neuchâtel, un brochet
de 17 livres, mesurant 106 cm., capturé le 22
juille t 1928. Mongeot Fritz, Neuchâtel. un bro-
chet de 13 livres et demie, mesurant 1 mètre,
capturé le 5 août 1928. Hubscher Hermann, Ser-
rières, un brochet de 16 livres 250, mesurant
110 cm., capturé le 9 août 1928. Descombes
Marcel , Hauterive, un brochet de 13 livres, me-
surant 108 cm., capturé le 19 août 1928. Reber
Samuel, une truite le 16 juillet , de 8 livres ; un
brochet le 10 août, de 18 livres.

Le résultat du concours
Avant la publication des résultats de la ma-

tinée, le président remercie la < Feuille d'Avis
de Neuchâtel », qui a remis au comité une cou-
pe challenge et quelques prix pour les vain-
queurs de la journée.

Notre journal a simplement voulu exprimer
ainsi sa profonde gratitude aux membres qui
huit  jours avant , ont assuré le succès de la ma-
nifestation nautique.

I. Arthur Decrouzat ; 2. Fritz Mongeot ; 3. G.
Imoberstei g ; 4. Oscar Fleuty ; 5. Ernest Durin;
6. Daniel Liniger ; 7. César Béguerel ; 8. Paul
Benkert ; 9. Ch. Veluzat ; 10. Eugène Berger.

II. Eugène Banderet ; 12. Maurice Matthey ;
13. Alphonse Geneux ; 14. Pierre Benkert ; 15.
M. Simon ; 16. Marcel Vuillème ; 17. Auguste
Amer-Droz ; 18. F. Wâlti ; 19. Marcel Vautra-
vers ; 20. Ch. Cousin.

21. Armand Dagon ; 22. Arthur Benkert ; 23.
Jacob Lutenegger ; 24. Armand Rayroux ; 25.
Marcel Descombes ; 26. Hermann Hubscher ;
27. Eugène Maurer.

Quelques chiffres Intéressants
Quarante sept bateaux se sont présentés au

départ ; 20 pêcheurs sont rentrés bredouilles ;
il a été pris 53 brochets du poids total de 43 ki-
los 870.

Si l'on estime qu'un traîneur rame à raison
de 3 km. à l'heure, le parcours total effectué par
tous les bateaux a été de 755 km. 500-

Le plus gros poisson a été pris par M Imo-
bersteig ; c'était un brochet du poids de 3 kg.
590. M. Imobersteig obtient le challenge de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » qui gagné deux
fois reste la propriété définitive du vainqueur.

Félicitations à la société des pêcheurs à la
traîne pour la réussite4e son concours d'autom-
ne et merci de son aimable attention.

NOUVELLES DIVERSES
La catastrophe dy métro

new-yorkais
Scènes de terreur

NEW-YORK , 25 (Reuter). — Le déraillement
du métro s'est produit dans le tunnel au-des-
sous de Times-square, au moment de la jour-
née où la foule était le plus dense. Il a été
causé par la défectuosité d'une aiguille. Cinq
vagons du train bondé avaient déjà traversé l'ai-
guille, lorsque celle-ci changea de position et
les quatre vagons qui suivaient s'écrasèrent con-
tre les murs du tunnel.

Une panique et une lutte s'ensuivirent au
milieu des cris des blessés et des mourants.
La police et les secours arrivèrent rapidement.
On compte 17 morts et 150 blessés.

Dix-sept morts
NEW-YORK , 25 (Havas). — La catastrophe

du métro s'est produite à 5 h. 10, peu après
qu'une rame eut quitté la 4_me station. Les
trois derniers vagons déraillèrent par suite
d'une erreur d'aiguillage et vinrent heurter à
l'entrée du tunnel un pilier métallique qui , en
tombant, coupa littéralement les voitures, tuant
net un certa in nombre de voyageurs.

Ceux qui attendaient sur le quai de la sta-
tion virent de nombreuses personnes décapi-
tées et les survivants s'enfuir affolés. Le cou-
rant ayant été coupé, les secours s'organisèrent.
Des automobiles privées furent réquisitionnées
pour transporte r les blessés dans les hôpitaux.
Le nombre des morts est de dix-sept.

Mortelle imprudence
SCHAFFHOUSE, 25. — Un bambin de 5 ans,

fils de M. Buhrer . entrepreneur à Schaffhouse,
est tombé de la remorque d'un camion au mo-
ment-où l'automobile se mettait en marche. Il
s'était hissé sur la remorque sans qu'on Tait
aperçu. La remorque passa sur le corps de l'en-
fant qui fut grièvement blessé- Il a succombé
à ses blessures pendant la nuit.

Deux gosses qui l'échappent belle
STAMMHEIM, (Zurich), 25. — Deux enfants qui
étaient sur la voie ferrée, devant la guérite de
Gysenhard, près de la station de Stanrmheim,
ont été surpris par un train. Le mécanicien frei-
na immédiatement et arrêta son convoi. Le per-
sonnel retira l'un des enfants sans la moindre
blessure.

Quan t au second, il n'a eu qu'une légère bles-
sure à la tête et a été remis à sa mère qui était
accourue. Les enfants, venant de la forêt , s'é-
taient avancés sur le passage à niveau et n'a-
vaient pas vu le train arriver.

_T AlUC ^smr Coiïiciïle blanc Rosanis
"Ma m»? mr*. wW (Nom et marque dép.) Toutes pharm. et drog-
Verrues, durillons, callosités Prix fr. 1.25

LES CINEMAS
(Cetto rubrique n'engage pas la rédaction)

* i -~_J—_ ¦_*—-.**

AU PALACE : « Les Parisiennes » avec Ruth
Weyher. — Non, co n'est pas une étude de mœurs
comme, lecteur, vous Paviez pu penser en voyant
le titre du ïiitm inédit lui vous est présenté. On. a
trop vu do ces 'bandes peignant la Parisienne de
Montmartre ou la midinette des Tuileries. Les « Pa-
risiennes », c'est un film qui pénètre dans la vio
privée d'une famille de la cité des bords do la Seine
et qui , eu images saisissantes et vivantes intensé-
ment, offre à la curiosité émue du publie les pa-
ges douloureuses et tragiques que le destin réserve
aux sœurs Duval et au Dr Monnier. La belle et
intelligente artiste Ruth Weyher, interprète le rôle
do Jeanne Duva l, dont l'amour reste incompris du
docteur. Nita Duval, frivole et bohème, épousée par
Monnier qu'elle trompe atrocement, c'est Maigit
Mnustad , une étoile charmante qui sera très ad-
mirée d'un public connaisseur.

AU THÉÂTRE : « L'île d'amour ». — On sait que
la bell e et regrettée Claude France, avant de met-
tre son funeste projet à exécution, avait tenu à
terminer deux films qu'elle tournait simultanément.
L'un était « L'île d'amours , aveo Jean Durand com-
me metteur en scène, l'autre sous la direction .de
Maurice Gleize, tiré do l'œuvre do Dekobra, « La
Madone des sleepiugs ».

Ces doux grandes réalisations qui classent défini-
tivement Claude France au premier rang, ont été
acquises pour Neuchâtel, par la direction des ciné-
mas Palace et Théâtre.

Nous verrons cetto scmaiuo sur l'écran du Théâ-
tre, « L'île d'amour », qui est, parait-il, une œuvre
passionnante dans laquelle la fantaisiste Mist in-
guett fa it une sensationn elle apparition.

les lires chanteurs
ie heier.

Course de côte
Malters-Schwarzenberg

26 &®M 1928

enlève
4 premiers prix

Une première au Wetterhorn
GRINDELWALD , 25. — L'alpiniste japonais

Uramatsu , accompagné des guides Emile Steuri
et Samuel Brawand , a réussi à faire la pre-
mière ascension de la paroi ouest du Wetter-
horn, considérée jusqu'ici comme étant absolu-
ment impossible ' à faire. Après une grimpée
des plus périlleuse et dure, les alpinistes sont
arrivés à 13 heures au sommet du Wetterhorn.
Il s'agit d'une paroi absolument verticale.

A la montagne

(Extrait des programmes du journal < Le Eadio »1

Lausanne, 680 m. : 13 h. et 20 h. : Météo. 20 h. 01,
Récital de piano. •*- Zurich, 588 m. : 12 h. 32, Orches-
tro do la station. 16 h., Orchestre Carletti. 20 h. 15,
Soirée variée. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure do
l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30 et 22 h.,
Orchestre de la station.

Berlin, 484 m. : 17 h. et 21 h., Concert — Langen-
berg (Cologne), 468 m. 80 : 20 h. 15, Soirée consacrée
à Bergmann. 21 h. 35, Concert. — Munich, 535 ni..
70 : 20 h. 20, Trio de la station. — Londres, 361 m.
40 et Daventry, 1604 m. 30 : 13 h., Récital d'orgue.
20 h. 50, Concert instrumental. 21 h. 50, Orchestre.

Vienne, 517 m. 20 : 20 h., Musique de chambre. 20
h. 45, Orchestre. — Paris, 1765 m. : 12 h. 30 et 20
h. 30, Radio-concert. — Rome, 21 h., Transmission
d'une opérette. — Milan, 20 h. 50, Transmission d'u-
ne opérette.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui lundi

AARAU , 25. — Le tribunal criminel d Argo-
vie a jugé un valet qui avait mis le feu à la
grange de son maîtr e, secrétaire communal à
Aivw, qui ne voulai t pas lui délivrer son acte
d'origine ni lui verser en espèce un petit solde
restant dû sur son salaire . Le valet a été con-
damné à 4 ans K de prison, à 9 ans de priva-
tion des droits civiques et au paiement des dom-
mages-intérêts. Une grange et une cidrerie nou-
vellement installée, d'une valeur totale de 29
mille francs, avaient été détruites par l'incen-
die.

Le tribunal a encore condamné à 4 ans de
réclusion, à 8 ans de privations des droits civi-
ques et au paiement des dommages-intérêts un
manœuvre maçon qui avait mis le feu à sa mai-
son. Le fetl s'était communiqué à un groupe de
quatre bâtiments d'une valeur totale de 43,000
francs.

Cycliste écharpé et tué par un camion
WATTWIL (Toggenbourg) , 26. — Vendredi soir ,
M. Schmid, cantonnier de Rappel , âgé de 43 ans,
se rendait à bicyclette à Krum-menau quand il
fut happé par la remorque d'un camion zuricois.
Il a été transpor té grièvement blessé à l'hôpital
de Wattwil où il a succombé pendant la nuit .

Noyé dans un bassin
ZURICH, 25. — Le petit  Félix Ulrich , âgé de

3 ans, qui jouait au Zollikerberg dans le jar-
din, est tombé dans un bassin profon d de 60
cm. et s'est noyé.

. ¦_______ ¦

Deux incendiaires condamnés
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CRÊPE DE CHINE O(0 I
belle qualité , toutes les teintes , largeur «1
98 centimètres le mètre w

CRÊPE DE CHINE *J%
qualité lourde, nuances nouvelles , lar- i
genr 98 centimètres . . . .  le mètre. ™

CRÊPE DE CHINE EgQ I
fantaisie , impression de luxe , largeur 98 ., ; j
centimètres. . . le mètre 9.75 6.90 w [

CRÊPE GEORGETTE Q% I
uni , qualité de choix , tous coloris, lar- Hj
geur 98 centimètres . . . .  le mètre "w |

CRÊPE GEORGETTE gg(j S
i fantaisie , impression d'art , largeur 08 cen- Ij
j timètres . . .  le mètre 9.75 8.90 w

Doublures brochées mi-soie Q90
riche assortiment, bonnes qualités, jl

le mètre 5.90 4.90 mw

Il  arrive parf ois que certaines soieries soient peu 1
solides, pa r suite de déf au t s  dans la teinture, ce 1
gui se remarque seulement à l' usage. Pour tran- |
quilliser notre clientèle , no *is déclarons que nous !
garantissons nos soieries et que nous les reprenons |

si elles ne donnent pas sat isf action , même
si elles sont déjà  con-

f ectionnées.

AU LOUVR E
NEUCHATEL

¦ .J„Mt-_M_l-U-_fl|MiWMK6¥Ugl̂ J^^

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On demande à acheter dans
le canton de Neuchâtel, de pré-
férence à Chaumont. et à l'alti-
tude de 1000 m, environ un

chalet
ou une

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

Adresser offres à Me Henri
Derron. notaire, à Morat.

A VENDRE 
~~

A vendre un bon

piano
S'adresser, le matin , rue Cou-

lon 4. rez-de-chaussée.

Papeterie

Delachaux s lii
S. A.

4-, rue de l'Hôpital

Très grand choix

d'albums pfiolopips
Coins gommés
« Fixe-photos »

Pochettes cuir pour filins

1res fraîches
en caissettes de 5-10 kg. à 1 fr.
par kg., sont expédiées par Ten-
chio Alfredo, Roveredo (Gri-
sons), .TH 31274 O

A vendre trois

truies
portantes

et douze

beaux porcs
de onze semaines. S'adresser à
F. Sandoz.Cu aniUon, la Coudre.

Ia lires
de montagne

à fr . L— par kjr. sont expédiées
par Martoni Tiz, Claro. (Tessin).

F©K®
Torpédo, quatre places, carros-
serie salisse, intérieur cuir, en
parfait état, à vendre.

Eventuellement on échange-
rait contre une conduite inté-
rieure, six places.

S'adresser à Léon SoheilinK,
dorage et argcntage. Granges
(Soleure).

A céder en France, dans peti-
te ville du Doubs,

important
do détail en tissus, confections,
chaussures, meubles. Gros bé-
néficies, prix : Fr. 40,000.—.

Faire of fres sous chiffres J.
H. 4008, Annonces-Suisses S. A.,
Neuchâtel.

Les magasins GALMES FRÈRES avisen t
leur honorable clientèle qu 'ils recevront régu-
lièrement pendant la saison, du

I ¦ B

au plus bas prix du jour. — Caissettes pour
exp éditions.
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i Tueurs d'hommes!
LE tigre, infiniment fé= Mouches, Moustiques,
roce, est bien inoffensif Punaises, Puces, Cafards,
comparé au Moustique , Il détruit leurs œufs en
infiniment petit. Issus des fouillant les fentes qui
eaux croupies et marais les abritent.

S stagnants les Moustiques u m * •
j y ,puisent les germes de M , ^ , _ .

fièvres dangereuses. Pré, n ,abîme  ̂ ^î venez leUr/tt|Sr ** C'est l'insecticide parfait
1 mez^vous de Flitî m d>odeu_ netfe ^^

En quelques minutes, le Economique parce que
Flit tue tous les insectes 100% efficace. En usage
malpropres et dangereux ; dans le monde entier.

En oente chez Droguistes, Pharmaciens etc.
Bidon V* f rs. 2.50 - Bidon '/» *»• 3.50, etc.

RALLIEZ-VOUS A LA LÉGION FLIT?
1 ŝSWÎ̂ -,, -

J0^*ï$^m®&!u....», 
_ ^^^*̂nmmmmmmm~m Ŝm\

I i/ \ \ ^"'-r p  # Bidon jaune lMj ÇllVSu«k.

DÉTR UI T: Motscfaes, Moustiques, Mi.es,
Punaises, Cafards, Fourmis, Puces.

y \  Seuls Importateurs: Barbezat & Cie., Fleurier CNeudiétel)

OOOOOOOOOOO0G0OOOO00
o Pharmacie Droguerie §
| F. TRIPET |
0 Rue du Seyon 4 O
O NEUCHATEL §

g Pour faire disparaître les g
g VERRUES g
Q sans brûler la peau , il oO n'y a que le O
0 VERRUCIDE 0
O Prix du flacon fr. 1.— Q
O OOOO00eOOOOOO000OOOOO

IH-H llll l lMIl IM y ililI M Mlll I Hmil l MIMIIIIII—M IIIH I —l_¦¦¦¦-—¦—_—il I _¦____¦—¦_____¦—¦ IHIIMIIIII— ¦ _WI F |III
! / \ V .̂ D E M A N D E Z  NOS

(gr  ̂RICHELIEU
\MNrC1Iv P0UR I n
«fiJ X ^^V DAMES })_¦

C H A U S S U R E S  SEYON 2
PÉTKEÏIAND N E U CH ATE L .

.'OUVROIR fck,
NEUCHATEL SMtfSJL
YrecISe 3 lime étage _

^̂ ^̂ ^™ îS^SSîêttS
^È l  ses bas

^B et ses chaussettes~ de solide coton,
SpéîiaîlSé de chemises . . ..

pour garçons _ ©§ IclDIiGrif ©oC.

Casses el brisez
tout ohez vous, si cela vous
convient, car avec 3a, Seccotine
vous collerez et réparerez tout
chez vous, vite, bien et, sans
frais. JH 692 A

A vendre

FSat 51*1
modèl e 1925, luxe, torpédo, qua-
tre Ou cinq places, pneus bal-
lon, ayant très peu roulé. Prix
très avautaKeux, facilités do
payement.

Écrire sous chiffres R. B. 774
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre faute d'emploi un

bon potager à bois
pouvant convenir pour grand
ménage ou pension .

S'adresser au magasin , Côte
48, entre 2 et 3 heures._____——___——_—_—___—___—____—

LOGEMENTS
A louer immédiatement, en

ville,

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

SBk ¥asances 1928
WÊ̂ŵ k̂. N' oubliez pas de faire nettoyer et mettre
Ŝ **| _J|| au point vos jumelles. — Grand choix de
^«/x_ L1 JumeH®s à prismes el de cam-

lv xJH Pa9ne à des Pr*x tr®s avantageux. —
ĵB ^Wk Lunettes de glacier. Lunettes de soleil.
^JMf Baromètres — Altimètres

f àiski M mm n " ¦__ mm mm*. BR_ m SB\§ André PERRET
ÏB opticien S
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CHAMBRES
BELLE CHAMBRE

indépendante. Ecluse 17, rez-de-
chaussée. 

Belle chambre
pension soignée

Tout confort. S'adresser à Mmo
Vaucher, rue Saint-Maurice 12.

Belle ohambre meublée, ler
Mars 24. 3ine, à droite.

CHAMBRE MEUBLÉE
Faubourg de la gare 23. 2me, dr.

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

CHAMBRE MEUBLÉE
rue Louis Favre 18, rez-de-
chaussée, à gauche.

A louer pour lo 1er septembre,
JOLIE CHAMBRE

au soleil, chau f fable. S'adresser
Côte 89, au rez-de-chaussée, c.o.

Pour jeune homme,
CHAMBRE!, ET PENSION

Chauffage central, bain, T»iano.
Fr. 135.— par mois. — Sablons
32. 4me à droite.

BELLE CHAMBRE
indépendante. — Beaux-Arts 3,
2me étaige.

LOCAL DIVERSES
A louer, petit maga-

sin, Eclnse. — Etnde
Brauen, notaires.

JBeaux:
magasins

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

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

Pharmacie-Dro guerie

Seyon 4 > Neuchâtel

Pour guérir les bles-
sures provoquées par
le f rottement de la
chaussure et la mar-
che, utilisez le Baume

vulnéraire.
8 Prix du Sube Fr. 1.50

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

PLACES
Ciiïsinïère-rem placante

est demandée du 29 août au 15
septembre, ainsi qu'une

je une fille
sérieuse et active pour aider à
la cuisine. — Adresser offres
écrites sous chiffres T. K. 772
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

personne de confiance
pour faire le ménage d'un mon-
sieur seul et servir dans un pe-
tit magasin à Peseux. — Faire
offres écrites sous chiffres C.
G. 773 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour lies Verriè-
res une

je une fille
pour aider aux travaux d'un
ménage de deux personnes et
un bébé. Entrée lo ler septem-
bre, gages 20 fr. par mois.

Faire offres à Mme Vol'kart,
38. Cité Suchard. Serrières.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser Evole 13. 

On demande pour tout de sui-
te uue

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

On cherche dans petite villa
(trois personnes),

JEUNE FILLE
bien recommandée pour aider
aux travaux du ménage. Faire
offres sous chiffres A. G. Schar-
tenstrasse 21. Baden (Argovie).

On cherche une

j eune fille
de 16 à 18 ans, pour seconder la
maîtresse de maison dans les
travaux du ménage. Bonne oc-

.casiou d'apprendre la langue al-
lemande. S'adresser à Mme H.
Fiink. zum Stern en, Nidau.

On demande pour Montreux
une

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

CUISBUIÈRE
ou jeune fililo désirant appren-
dre à cuire est demandée ainsi
quo deuxième femme de cham-
bre. Ecrire sous chiffres à M.
K. 702 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande un

j eune homme
au courant des travaux de cam-
pagne. Gages à convenir.

S'adresser à Auguste Renaud,
à Cortaillod.

Place pour bon

ébéniste
stable et bien rétribuée pour
ouvrier capable. — Ateliers
d'ébénisterie. Sablon s 22. 

On demande un

dessinateur
S'adresser aux bureaux, Mou-

lins 37. 

Sommelière
sachant le français et l'alle-
mand est demandée pour le ler
septembre. S'adresser à Jacob
Hessig, Hôtel do Commune, Ge-
nevcys-suT-Oof f ra no.

MENUISIERS
BONS POSEURS

TRACEUR
MACHINISTE ÉTABLI

sont demandés tout do suite. —
Travail assuré. — Faire offres
avec âge à M. B. GIULIANO,
la Chaux-de-Fonds. P 22425 0

On cherche pour tout de suite
un

HOMME
connaissant les travaux de la
campagne ; homme d'âge mûr
pas exclu. A la mémo adresse,
oa demande un GARÇON pour
la garde du bétail. S'adresser à
Mmo Haussener. Saint-Biaise.

On cherche

j eune homme
de 16 ans à 20 ans pour aider
aux travaux de campagne et si
possible sachant uu peu traire.
S'adresser à Charles Moser, la
Jonchère (Val-de-Ruz).

Ah tiichtigen Mann
wird rayonweise Alleinvertre-
tung fur gosetzlich geschiitzte
Neuheit vergohen. Monatlicher
Verdienst bis Fr. 1000.—. Nôti-
ge« Kapital Fr. 500.— bis 1500.—.
Nur seriose und fahige Bewer-
ber wollen sich meldon an
Bahnipostfach 11736 Zurich.

On demande pour entrée im-
médiate,

acheveurs
d'échappements

remonteuses
de finissages

ainsi qu'une

j eune fille
pour petits travaux d'atelier. —
S'adresser Neuchâtel Watch Co,
PlanrPerret.-

m «BnimŒ ____
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sous 
les 

ansplces da Département de l'Instruction publique

ANNÉE 1928-1929

Ouverture du 1er semestre
le 18 septembre 1938

Inscriptions: dès le il septembre, de 10 à 12 heures et
• - de 2 à 5 heures.

Classes d'amateurs — Classes de professio nnels
Diplômes officiels

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

Petit pensionnat cherche

institutrice
gaie , énergique, pour la surveil-
lance des jeune s filles.

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

Ouvrier couvreur
est demandé tout de suite par
Ulysse Mader. à Cortaillod.

JEUNE FILLE
de 20 ans est demandée pour
aider aux travaux du ménage
et servir au café. Entrée immé-
diate . Ecrire sous chiffre P. L.
738 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Leçons de piano
Jeune pianiste diplômée du

conservatoire de Zurich rece-
vrait, quelques élèves à Neuchâ-
tel et aux environs. So rendrait
à domicile. Accepterait aussi
accompagnement. — Demander
l'adresse du No 741 au bureau
de la Feuil le  d'Avis.
mmm______________ ————_

; PERDUS
Perdu ven dredi, dans la soi-

rée, entre Neuvevill e et Au-
vernier ,

un cris
Michelin , ot
une paire de chaînes

pour camion, emballés dans un
sac. — Prière d'aviser la mai-
son Coste , vins. Auverniei-.
_____________________________

AVIS DIVERS
Demoiselle, sédentaire, cher-

che dans famille distinguée,

pension avec chambr e
non meublée, de préférenco dans
quartier de l'est. — Offres écri-
tes à. B. V. 775, au bureau de la
Feuille d'Avis.

„ Saffa "
BERNE , 26 août- 30 septembre
SUT demande, courses en au-

tocar organisées pendant toute
la durée de l'exposition, par
groupes de 25 personnes au mi-
nimum et 28 au maximum. —
Prix unique de tous les villages
du Val-de-Buz, fr. 7.— par per-
sonne.

Conditions également avanta.
geuses pour les autres commu-
nes du canton de Neuchâtel . —
Départs et retours à volonté . —
Excursions.

Les ordres sont reçus par les
Autocars du Val-de-Iîuz à Ccr-
nier. Téléphone 55. R 770 C

¦Belle taS
1 et lioie pension
B sont demandées pour jeune
H homme, bon élève de bon.
H ne conduite, dans famille
H neuchâteioise aisée. Ecrire
ts sous chiXfres Z. L. 776 au
¦ bureau de la Feuille d'A-

MJ.LGtenegger
Pédicnre-miiBseur
Spécialiste di plômé

Avenue du 18r Mars 20, ll m° étage
Téléphone 40

absent dès le 1er septembre

H* WaMei
Masseuse diplômée

Evole 35

Massages et gymnastique médicaux
suédois — Electricité médicale

a repris ses occupations

., Monsieur Justin ECUYEH H
et, famille remercient bien I
sincèrement toutes les per- B
sonnes qui leur ont témol- B
gné tant de sympathie pen- B
liant les Jours de deuil fl
qu'ils viennent , do traver- fl
ser, ainsi quo les membres fl
de la Croix-Bleue. gj

Corcolles , le 24 août 1928. H

B SOCIÉTÉ DE M
1 BANQUE SUISSE i
Il NEUCHATEL 11

Faubourg de l'Hôpital N° 8 Place Alexis-Marie Piaget l^-V;
Capital et réserves 182 millions wM

Nous délivrons actuellement au pair des

¦ Obligation! de caisse H
à 3, 4 ou 5 ans || l

au porteur ou nominatives

Coupons semestriels 15 janvier-15 juillet _w»fl
jSSHj """"""""M—__——__—_——_———__*>_____ ¦—_»_!____¦________»—__o__—_—_____<__________¦_ m

|H une comédie dramatique Wm Ï M  les animailX VUS f

CABINET DENTAIRE
EMILE L.ANZ

Technicien-dentiste

DE RETOUR
Consultat ions

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

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

COMPTOIR D ' ESCOMPTE
DE GENÈVE

Bons de dépôt 3 et 5 ans \

50 /
/ 0

mmsmmmmmœmmm ummiimtxi mms tummt.i immjmate t̂iesmmwmmm

f L a  
commission

mm cantonale neuchâteioise
adresse ses plus chaleu-
reux remerciements à
toutes les personnes qui

lui ont prêté de vieilles dentelles, des
meubles du passé , etc., et ont ainsi
contribué à la réussite de son exposi-
tion rétrospecti ve.

Dr J. Borel
DE RETOUR

Consultations pour maladies des
oreilles, nez et srortre, 3-5 h.

Jeudi excepté.
FADBOUBG DU CEÉT 36

i i

D" NICÂTI
Médecin-oculist e

de retour

les annonces remises i notre burean 
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DERNIèRES DéPêCHES
Service spécial de la < Feuille d'Avia de Neuchâtel >

Pour la signature du
pacte _€e.9ogg
Nouvelles arrivées

PARIS, 26 (Havas). — M. Stre&emaiiu, mi-
nistre des affaires étrangères du Reich, et sa
suite, sont arrivés à 15 heures à Paris. Ils ont
été reçus par le chef du protocole, le préfet de
police et de nombreuses personnalités. M. von
Hoesch, ambassadeur d'Allemagne, était allé
à la rencontre du ministre à Jeumont.

M. Stresemann sera reçu lundi, à 11 heures,
par M. Poincaré.

PARIS, 26 (Havas). — M. Zaleski, mlinistre
polonais des affaires étrangères, est arrivé à
Paris.

PARIS, 26 (Havas). — L'ord Cushendujm/ est
arrivé à Paris. 

Sans nouvelles d'un avion,
on craint un accident *¦', ¦¦

' -VICTORIA (Colombie britannique), 27 (Ha-
vas). — On est sans nouvelle d'un avion parti
hier pour Seattle et qui n'est pas arrivé. La
découverte de deux chapeaux près de la côte
ainsi qu'une tache d'huile sur l'eau font crain-
dre un accident. A bord se trouvent le pilote,
le mécanicien et quatre passagers.

Des aéroplanes sont partis à la recherche de
l'avion disparu.

Une course tragique
Un cycliste et deux motocyclistes

tués
-OPPENHEIM, 27 (Wolff). — Pendant la

course motocycliste de Hesse-Nassau, une mo-
tocyclette est entrée en collision avec un cyclis-
te ; le cycliste, le motocycliste et son compa-
gnon assis derrière lui ont été tués.

Le banditisme au Nicaragua
. -MANAGUA, 27 (Havas). — M. CastiUon, an-

cien ministre de la guerre russe, qui, la se-
maine dernière, avait été capturé par des ban-
dits, a été relâché, sa famille ayant payé une
rançon de 20,000 dollars.
| Mortel accident d'aviation

-BUENOS-AYRES, 27 (Havas). — M. Menen-
dez, président de- la société d'aviation civile,
s'est tué dans un accident d'aviation.

Assassinats politiques en
Macédoine

-SOFIA, 27 (Havas). — Un message de sour-
ce nmcédàflieiine dit que 14 membres de l'orga-
nisation révolutionnaire macédonienne, parti-
sans du général Protoguerof récemment assas-
sinéj ont été tués près de Mekeomia, par des
partisans d'Ivan Mihailoff, le nouveau chef de
l'organisation. 

Un discours mouvementé
-LONDRES, 27 (Havas). — Quatre individus

qui interrompaient constamment M. Thomas,
ancien ministre des colonies dans le gouverne-
ment , travailliste, qui prononçait hier à Brigh-
ton- un discours sur les travaux du prochain con-
grès des Trade-Unions ont été expulsés de la
salle. ¦

L'ancien ministre a fait allusion à la signature
du pacte Kellogg et a déclaré qu'avant de pou-
voir sie prononcer sur la sincérité de ce traité,
il fallait être assuré qu'il serait suivi du désar-
mement.

Un homme interné dans une maison
d'arrêts pour jeunes filles

-MONTPELLIER , 27 (Havas) . — Le « Jour-
; nal > relate qu'on arrêtai t, il y a quelque temps,
dans là banlieue de Nîmes, un couple sous l'in-
culpation d'outrage à la pudeur. L'homme éta it
âgé de 23 ans et la femme, très jeune, se nom-
mant Juliette Renondon, était connue comme
bonne d'hôtel. Elle fut écrouée dans une mai-
son d'arrêts pour jeunes filles.

Or, quelques jours plus tard, une des pension-
naires de l'établissement dévoila à la directrice
que Juliette Renondon était en. réalité un hom-
me. L'enquête aussitôt ouverte établit que cette
supercherie de sexe remontait à plusieurs an-
nées.

Les agents qui ont procédé à l'arrestation de
la ^pseudo Juliette Renondon ont déclaré que
n'importe qui se serait trompé, tant ses traits
sont ceux d'une jeune fille. L'identité du cou-
pable est activement recherchée.

**a « Krassine » envisage un
hivernage dans la région polaire

-OSLO, 27 (Havas). — On mande de Bergen
que le «Krassine> partira pour Kingsbay mar-
di Imiatiai, avec suffisamment de charbon pour
parer à toute éventualité, même à celle d'un
hivernage forcé dans la région polaire.

\««m- mi- ms_ga______________

ÉTRANGER
Un nouveau séisnie en

Algérie
ORAN, 27 (Havas). — Un tremblement de

terre a été ressenti dans la région de Relizane.
H a occasionné des dégâts peu importants. Deux
enfants et deux indigènes ont trouvé la mort.
A la suite du séisme, plusieurs sources ont jail-
li, dont plusieurs pétrolifères.

Plusieurs victimes
PARIS, 26 (Havas). — On mande d'Oran au

« Journal » :
A la suite du tremblement de terre de sa-

medi à Inkermann, il y a eu plusieurs victimes.
Uu mur s'est écroulé et a tué deux indigènes ;
deux autres indigènes ont été ensevelis sous
les décombres d'un gourbi. Une ferme apparte-
nant à une société et dont la construction toute
récente avait coûté 400,000 francs, s'est écroulée.

On signale que des sources de pétrole ont
jailli dans l'immense plaine de la rive du Shelif.

Curieux accident
MARSEILLE, 27 (Havas). — Dans la ban-

lieue, deux ouvriers qui creusaient un puits ve-
naient d'allumer une mèche, et, tandis que le
cordon brûlait, se faisaient remonter à l'ori-
fice du puits. La corde cassa soudain, précipi-
tant les deux hommes au fond du puits au mo-
ment où se produisit l'explosion. A demi ense-
velis sous un amas de terre, ils purent appeler
à l'aide.

Deux voisins descendirent dans le puits, mais
ils s'affaissèrent bientôt, asphyxiés par les gaz
produits par la déflagration. Les quatre hom-
mes furent transportés à l'hôpital dans un état
grave.

Un autobus dans un f ossé. Deux morts,
plusieurs blessés

BERLIN, 27. — Le « Sonntag > apprend de
Friedrichsroda que, dimanche après-midi, un
autobus transportant 27 excursionnistes, s'est
renversé dans un fossé près d'Inselsberg (Sa-
xe). Un autocar postal apporta les premiers
soins aux blessés qui furent conduits à l'hôpi-
tal. Deux ont déjà succombé.

Une auto s'écrase contre un arbre
BERUIN, 27. — Un grave accident s'est pro-

duit, dimanche soir, sur la chaussée de Lich-
îenfelder, où une automobile, dans laquelle sept
personnes avaient pris place, s'est écrasée
contre un arbre. Tous les occupants f urent
projetés sur la chaussée et grièvement blessés.
Un© fenlme qui se promenait fut prise entre la
voiture et l'arbre et tuée net.

Un avion militaire s'écrase sur le sol ;
deux morts

MAYENCE, 26 (Havas). — Un avion militai-
re, venant de Mourmelon et qui herchait le
terrain d'atterrissage du 33me régiment d'avia-
tion à Wackernheim près de Mayence, s'est
écrasé sur le sol à Nieder-Ingelheim. Les deux
occupants, pilote et mécanicien, ont été tués.

L'extension de l'épidémie de grippe
en Grèce

. ATHENES, 26. — L'épidémie de grippe s'é-
tend à diverses provinces. A Athènes, il y au-
rait 80,000 malades. Le gouvernement a ou-
vert un crédit de 15 millions pour organiser lès
secours. Les services publics sont désorganisés
par suite du manque de personnel.

Incendie d'une fabrique de conserves
portugaise

LISBONNE, 26. — Un incendie a complète-
ment détruit une1 usine de conserves à Setubal.
Leg dégâts s'élèvent à 600,000 escudos.

NOUVELLES SUISSES
A l 'expos ition de Berne
.. l-'affluence des visiteurs

BERNE, 26. — Dimanche, à 18 heures, on
avait vendu à la Saffa, 28.000 cartes quotidien-' nes " pouf adultes, 8000 pour enfants et 16.000
cartes permanentes. Le nombre total des visi-
teurs, s'élève à 60.000.
;L'exposition n'a été ouverte au public que

dimanche. Une affluence considérable a été en-
registrée ce jour-là.

Quarante et un trains spéciaux sont arrivés di-
manche à la gare centrale de Berne. A 14 heu-
res, on avait-déjà compté 27.000 personnes nou-
vellement arrivées dans la ville fédérale di-
manche.

Illumination de la ville
En l'honneur de la < Saffa >, la ville de Ber-

ne, le soir, est abondamment éclairée. Quelque
11.000 lampes soulignent les contours des ar-
cades dans les rues principales et dessinent la
silhouette des ponts. De nombreux projecteurs
illuminent les tours et jusqu 'à la coupole du
Palais fédéral. Dominant le tout, comme une
image d'une splendide féerie, le clocher de la
cathédrale voit ses moindres détails archi-
tecturaux révélés par la lumière qui fuse de
son intérieur.¦ Du-pont du Kirchenfeld ou de la terrasse du
Palais fédéral, la vision est remarquablement
belle. Les nombreuses personnes qui s'y trou-
vaient" hier soir, étaient unanimes dans leur
admiration.

Terrible méprise
d'un médecin militaire

Deux soldats empoisonnés par
des pilules

De la < Tribune de Lausanne > :
Un déplorable accident s'est .produit au régi-

ment 5, qui vient d'être licencié samedi.
Deux soldats du bataillon 9, l'appointé Willy

Schmidt, et le fusilier Fernand Dupuis ont
été empoisonnés vendredi matin par deg com-
primés d'oxycyanure de mercure qui leur ont
été donnés, au lieu de comprimés laxatifs, par
un médecin militaire attaché momentanément
au bataillon et arrivé des colonies pour assis-
ter au cours de répétition. L'état des deux sol-
dats a d'emblée paru très inquiétant et, ven-
dredi soir, ils ont été conduits de l'infirmerie
de Martigny à l'hôpital cantonal de Laùsamie.
Tous les efforts ont été tentés pour empêcher
l'aggravation du cas ; l'état des deux malades
est néanmoins très grave, sinon désespéré.

La justice militaire est arrivée vendredi dé-
jà , à Aigle, pour procéder à une enquête.

Chronique régionale
Marché du bétail

de boucherie à Estavayer
Le premier marché de bétail de boucherie,

qui eut lieu à Estavayer mercredi, a obtenu un
succès que les plus optimistes ne pouvaient es-
pérer plus complet. Il y a 25 ans que l'on n'a-
vait pas vu autant de bétail à Estavayer.

Une grande animation régnait sur le marché
et l'on a pu enregistrer avec satisfaction une
reprise sérieuse des affaires ainsi que l'indi-
quent les prix de vente ci-après. Les marchands,
importateurs et bouchers se trouvaient en grand
nombre.

Environ 85 % des bêtes amenées sur l'em-
placement de la foire ont été vendues. La gare
a expédié 22 vagons représentant 150 têtes, et
le chiffre total des ventes s'est élevé à 165
têtes.

Les prix ont accusé depuis les derniers mar-
chés une hausse sensible que l'on peut-attri-
buer à l'affluence des acheteurs et peut-être
aussi à la fermeture des frontières. Deux bœufs
de 3 et 4 ans, pesant 1500 kg. net, ont été ven-
dus 2500 fr., soit 1 fr. 66 le -kilo. Une génisse
de 540 kilos s'est vendue 990 fr., soit 1 fr. 83
le kilo. Le prix d'un veau de 126 kilos est mon-
té à 2 fr. 55 le kilo. ' ;- . ,- '

Voici un aperçu des prix payés :>• , •
Veaux, de 2 fr. 20 à 2 fr. 55 le kilo ; génisses,
de 1 fr. 20 à 1 fr. 80 le kilo; jeunes vaches, de
1 fr. 40 à 1 fr. 60 le kilo; Vieilles vaches, de
0 fr. 90 à 1 fr. 30 le kilo; Bœufs, de 1 fr. 10
à 1 fr. 65 le kilo ; taureaux, de 1 fr.' à 1 fr. 30
le kilo.

Les génisses, qui étaient en forte proportion,
ainsi que les jeunes vaches ont été le plus ra-
pidement enlevées, n y avait lieu ;de constater
que c'était du bétail de choix et soigneusement
engraissé. Les bœufs étaient nombreux et de
bonne qualité. Les taureaux, qui ' étaient au
nombre de 22, ont été moins demandés, sauf
quelques sujets bien préparés.

Le marché a été plus lourd pour les vaches
ayant perdu toutes les dents de lait'. Ce bétail
n'était pas assez engraissé et n'a, été vendu
qu'à des prix peu rémunérateurs.

En général, le bétail de boucherie mis en
vente au marché d'Estavayer était, 'selon l'avis
de visiteurs compétents,-de bonne qualité.; On
a pu constater que les paysans proyards ont f ait
leur profit des nombreux enseignements don-
nés par la voie de la presse au sujet de l'ali-
mentation, de l'engraissement rationnel du bé-
tail de boucherie et qu'ils ont acquis: des con-
naissances plus approfondies-dans; cette branche
importante de notre économie nationale. Mais
le domaine est vaste ct il reste encore .beaucoup
à faire. La production d'un bétail de boucherie
de choix st la première condition1 de réussite
de nos marchés iutu_s, .' .....

__l_----------------_---_------i--i^-̂ --B8--»i---P---

CHAMPIOW ,
Un soldat renversé par une

cuisine roulante
A Champion, samedi après midi, un cuisinier

militaire, M. Charles Dubois, de la Chaux-de-
Fonds, a été renversé par une cuisine roulante
dont les roues lui ont passé sur les deux pieds.

Il a été soigné à l'infirmerie militaire ; son
état, toutefois, ne paraît pas grave.

ENGOLLOX
Un cheval qui n'aime pas

le service
Pendant lés manœuvres du 9me régiment,

un agriculteur d'Engollon, à son grand étonne-
ment, trouva un matin, devant l'écurie, le che-
val que son fils avait emmené au service mili-
taire. L'animal avait brisé dans une écurie des
Breuleux son lien pendant la nuit et s'était ren-
du tranquillement à Engollon.

, __ , , 

SCHAFFHOUSE, 27. - Dimanche, en vota-
tion cantonale la loi adaptant l'activité de la
banque cantonale aux besoins de la vie économi-
que actuelle a été adoptée par 6454 voix contre
1430. L'ordonnance accordant aux pasteurs les
mêmes allocations de service que celles touchées
par les' (fonctionnaires de l'Etat a été adoptée
par 48&5 voix contre 3044. Les communistes ont
voté contré. La dépense supplémentaire est de
9500 francs.

I-'orage ravage une partie
du canton de Genève

GENEVE, . 26. -_¦ Samedi vers 22 h. 30, un
orage terrible a éclaté. La grêle est tombée
particulièrement sur la région entre Arve et
lac. Les grêlons étaient de la grosseur d'une
noix. On signale des dégâts dans la région de
Jussy et de Bellevue-Versoix qui fut plongée
dans l'obscurité.

A Cointf in, l'orage a pris la' proportion d'un
véritable cyclone. A l'aérodrome, un grand han-
gar dont on venait d'achever la construction, a
été gravement endommagé. La toiture et un
échafaudage tombèrent sur la route brisant la
ligne téléphonique. Un avion fut projeté à une
vingtaine de mètres de l'endroit où il se trou-
vait et a été sérieusement endommagé.

Denx soldats se noient
ROSÉ, près Fribourg, 27. — Deux soldats du

bataillon . 15, les frères Berset, de Villargiroud,
se sont noyés dimanche après midi entre 4 et
5 heures en prenant un bain dans l'étang de
Rosé. Ils ont tous deux été frappés de conges-
tion. Les deux cadavres n'étaient pas encore re-
trouvés dimanche soir.

-Les nouveaux drapeaux du
régiment fribourgeois

FRIBOURG, 26. — Dimanche matin a eu
lieu à Châtillon près de Fribourg, le culte mi-
litaire du ) régiment d'infanterie 7, ainsi que
la bénédiction des trois nouveaux drapeaux des
bataillons. (Le3 drapeaux des bataillons 14, 15
et 16, ont été détruits lors de l'incendié de l'ar-
senal de Fribourg). Parmi les personnalités
présentes, on remarquait M. Musy, conseiller
fédéral,-le colonel divisionnaire Guisan, com-
mandant de la 2me division, le colonel de Dies-
bach, commandant de la 4me brigade d'infan-
terie, M. Savoy, président du Conseil des Etats,
plusieurs conseillers d'Etat, des officiers supé-
rieurs, le président du Grand Conseil et 'des
représentants de la ville da Fribourg. Le ser-
vice divin a été fait par Mgr Besson, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg. Un défilé _
si-tvl-li béniédioiioiQ des drapeaux.

I_e dimanche politique

Dans un port français, un brave marin à qui
l'air salin donna sans doute soif, s'en va d'un
trottoir à I autre. Un agent l'interpelle.

— Vous gênez la circulation. Vous ne pou-
vez pas marcher droit ?

-— Non, Monsieur l'agent.
i i— Vous n'avez pourtant pas le mal de mer ?

— Non I J'ai lie mal de terre. Il est temps
que je retourne à la mer. Parce que... ça ne va
[pas du tout,

I>e mal de terre

BERNE , 26. — Le samedi 25 août, pendant
le cortège et au cours de la soirée, de nombreux
vols ont été signalés à la police. H s'agit, dans
tous ces cas, de vols de portefeuilles
se trouvant à l'intérieur des vestons. Les vols
ont tous été commis dans la rue ou sur la place
de la gare. Le montant des vols atteint 1000 fr.
En outre, les voleurs ont pris un permis de ven-
te de bétail du nom d'Ammon, un passeport -
américain du nom de Charpier, un abonnement
général des C. F. F. et une carte rouge de com-
mis-voyageur du nom de Baldi et plusieurs piè-
ces manuscrites.

Selon les indications données par les person-
nes victimes de ces pickpokets, il s'agirait de
trois méridionaux qui ont réussi leurs coups
soit en profitant de la foule soit en poussant
fortement les personnes se trouvant à proximité
d'eux.

Un touriste disparait
ZWEILUTSCHINEN, 26. — M. Schwarzen-

bach, 63 ans, de Thalwil, en séjour à Gûndli-
schwand, a disparu depuis le 20 août. Il n'est
pas rentré de promenade et depuis ce moment
n'a plus été revu. On croit qu'il est tombé dans
la Lûtschine, mais jusqu'ici les recherches sont
demeurées vaines.

La police découvre un tripot
GENEVE, 26. — Cette nuit, vers minuit tren-

te, une vingtaine d'agents de la sûreté ont opé-
ré une descente dans un établissement où l'on
jouait à la passe anglaise. Les deux gérants
ont été arrêtés et une trentaine de joueurs in-
terrogés.

Tombé d'une échelle
BERNE, 26. — Samedi soir, un ouvrier du bâ-

timent, nommé Friedrich Burri , 57 ans, domici-
lié à Berne et travaillant au chantier du pont de
la Lorraine, voulant grimper à une échelle est
tombé, d'après ses collègues, alors qu'U se trou-
vait à mi-hauteur. Il se fractura le crâne et se
fit encore d'autres blessures qui occasionnèrent
ea mort.

En manipulant un revolver
BALE, 26. — Les « Basler Nachrichten > an-

noncent que dimanche matin, le jeune Hugo
Rœsen, âgé de 15 ans, qui manipulait un revol-
ver au domicile de ses parents, a nié son ami
Pralla, âgé de 18 ans. Le meurtrier involontaire
a été arrêté.

Incendie d'une tuilerie
TOESS, 26. — Samedi, à 21 heures, un incen-

die a éclaté dans le magasin de la tuilerie Kel-
ler à Dâttnau, et n'a pas tardé à prendre de
grandes proportions. La partie supérieure de
l'immeuble a été entièrement détruite. Grâce à
la prompte intervention des pompiers, les deux
ailes du l'immeuble ont été préservées. A une
heure du matin , le feu était maîtrisé. Les dégâts
sont importants.

L'incendie serait dû à rinflair.lnration d'hui-
le surchauffée dans l'appareil servant à la pro-
duction de l'air chaud. La fabrique occupait en-
viron 60 ouvriers. Seules les installations pour
le séchage des tuiles ont été sauvées. »

Attirés p ar la f oule, des pickpockets
dévalisent des passants

Une imprudence qui aurait pu
coûter cher

Samedi après midi, aux Bains du port, un
baigneur qui s'était imprudemment aventuré
en dehors de l'établissement a coulé à pic. Ce
n'est pas sans peine qu'il put être repêché et
ramené à terre par le gardien des. bains.

Garçonnet renversé par un
cycliste

Samedi à 17 heures, un cycliste a renversé,
au débouché de la rue des Epancheurs, sur- la
Place Purry, un jeune garçon qui a été trans-
porté immédiatement à la plus proche pharma-
cie. On constata , fort heureusement, qu'il ne s'a-
gissait que de quelques contusions sans gravité.

Dans la rue . .
Samedi soir, à 7 heures, M- G. de Pourtalès

passait à motocyclette à l'Ecluse, lorsque, vou-
lant éviter une automobile, il fit une' chute sur
la chaussée. Blessé à un genou, il fut conduit
dans une pharmacie.

Concert militaire
Nous apprenons que la fanfare du régiment

de Fribourg , (R. I. 7) donnera un concert pla-
ce Numa-Droz, mercredi 29 courant, dès 20
heures 30.

A propos de l'incendie de vendredi
On. nous fait,. à juste titre, remarquer qu'il

convient de signaler le beau dévouement dont
ont fait preuve, dans la nuit de jeudi à vendre-
di, une quantité de civils qui, au début du si-
nistre, alors que les pompiers étaient encore
bien peu nombreux, ont travaillé avec un zèle
louable à la défense . des bâtiments en feu. De
même, plusieurs automobilistes ont mis sponta-
nément leurs voitures à la disposition du corps
des sapeurs-pompiers. ¦.., . _ '

Notre cliché de samedi
Le cliché que nous avons publié samedi, re-

présentant les bâtiments détruits par l'incendie
du 24 août, nous a été. très obligeamment prêté
par le service photographique de la police de
sûreté-

il.in : . 

NEUCHATEL

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

24 août 1928
Anonyme 3 fr.; B. Jordan-Vielle 100. — Total

à ce jour : 153 fr.

AVIS TARDIFS
Demande de locaux

La [maison Schurch et Cie demande à louer à
NEUCHATEl!;, des locaux, pouvant servir de
bureaux et magasins. Offres pressantes à Case
postale 6668, Neuchâtel. 

A LOUER
pour le 24 septembre, un beau logement de. trois piè-
ces, au soleil. Pressant. Demander l'adresse du No
778 au bureau de la Feuille d'Avis. . 
nnnnnnnnnnnnnnnr nrnnnnnnnnnnnnnnn

Madame Léon Gauthier-Béguin ; Madame et Mon.
sieur Léderrey-Gauthier et leur fils, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Léon Gauthier-Zutter, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Charles Zeeb-Gau-
thier et leur fille, à Ouchy ; Madame et Monsieur
Wilhelm Zundel, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame H. Cornu, à Ferney ; Mon-
sieur et Madame César Béguin, leurs enfants et
petits-enfants ; Madame H. Montandon, ses enfants
et petit-enfant ; Monsieur et Madame Paul Brâu-
chi et leur fils ; Monsieur Eugène Gauthier, à Lau-
sanne ; Mademoiselle Julia Grandjean, à Yverdon ;
Monsieur et Madame John Yersin ; les familles
Gauthier, Brodt, Mayor, Perret et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Léon GAUTHIER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frè-
re, oncle et parent, que Dieu a repris à Lui le 25
août 1928, dans sa 63me année, muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

C'est vers vous Eternel Seigneur
que se tournent mes yeux, c'est au-
près de vous que j e cherche un
refuge ; n'abandonnez pas mon
âme.

L'ensevelissement, aveo suite, aura lieu le mardi
28 août, à 13 heures.

Office funèbre le même jour, à 8 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse 29.

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

E. I. P.

C'est moi qui vous console, dit
l'Eternel.

Monsieur et Madame Ernest Schadler, à Serriè-
res, ainsi que les familles alliées, font part à leurs
parents, amis et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher petit, 

Maurice
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de trois ans,
apr?s de longues souffrances, le samedi 25 août.

L'Eternel l'avait donné,
L'Eternel l'a repris,
Que son saint nom soit béni

L'ensevelissement, aveo suite, aura lieu le mardi
28 août, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue Guillaume Farel No 5.
La famille ne portera pas le deuiL

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £g  ,n V' dominant S
8 - °n I a
* Moy- Mini- Maxi- g g, ° g

enne mum mum g S _ Dir. Force *' M n W P4

25 21.2 16 2 29.2 720.5 7.4 var. faible nua*.
26 20.9 15.0 26.0 719.8 » I > »
27. 7 h. Yt : Temp 21.5 Vent : O. Ciel : nuair.

25. Petite aveKM pendant la nuit Temps ora-
geux au sud-ouest \t sud, de 16 à 19 h. et à partir
de 21 h. 45, dans t<>i)tes les directions jusqu'à 1 h.
Pluie intermittente do 16 h. 30 à 19 h. et à partir de
21 h. 40.

Tremblement de terre. — 24 août. 10 h. 47 min.
15 sec Fort, 1700 km. Sud-ouest.

24. 23 h. 2 min. 45 sec Assez fort. N.-E. Téléséisme.

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

Août 22 23 24 25 26 27__________ ______ ______ ______ ___________M____.
mm k

730 _=-

7  ̂
___

r- 

720 '§-
715 j~_f~

705 —|-

700 ^=- - 1 I
Température de l'eau : 21°.

Niveau d^ lac : 26 et 27 août, 429.43.

Bulletin météor. des C. F. F. 27 août , e h. 30
|| Observations faites __ n«- TFMpq FjT VENT
if aux gares G. F. F. grades TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . . .  +21 Nuageux. Calme.
543 Berne . . » ' , +18 Couvert >
587 Coire . . • < . +19 Nuageux >

1543 Davos . . . .  +t<- » »
632 Fribourg . . . +21 > »
894 Genève . . . .  +J« » »
475 Glaris . . . .  +17 » »

1109 Goschenen . . + < » »
566 Interlaken . . . +}» » »
995 La Ch.-de-Fonds +ii * *
450 Lausanne . . . +22 » »
208 Locarno . . . +$ Tr b. temps »
276 Lugano , . < , f» » »
439 Lucerne . . . .  -+0 Nuageux »
898 Montreux . , . +22 . > »
482 Neuchâtel . .- . +22 » »
505 Ragatz . . » . +19 Couvert »
673 9aint-Gall . . .  +20 » »

1856 Saint-Moritz . +10 Tr b. temps »
407 Schaffhouse . , +20 Couvert »
1290 Schuls-Tarasp . +14 Quelq nuages »
562 Thoune . . . .  +19 Nuageux »
889 Vevey . . . .  +21 Quelq nuages »

1609 Zermatt . . » +10 » »
410 Zurich . . . .  +21 » »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FETjiLLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A, J

t
Monsieur et Madame René Persoz-Wnillemin et

leurs enfants : René, Aixia, Gérald et Serge, et les
familles alliées, ont le profond chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle de leur cher petit,

Gabriel-Jean-Pierre
décédé aujourd'hui, à l'âge de deux mois et demi,
après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu mardi, à 10 h. du matin.

La Société de musique du Landsturm de Neuchâ-
tel et du Vignoble a le chagrin d'annoncer le déj
ces de son regretté président et membre de la so-
ciété,

Monsieur Léon GAUTHIER
appointé

et prie les membres d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu mardi 28 courant, à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 39.
Le Comité.

Les membres de l'Union Commerciale sont infor-
més du décès de

Monsieur Léon GAUTHIER
membre passif, père de Monsieur Léon Gauthier-
Zutter, membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 28 août, à1
13 heures.

Le Comité.

Banque Cantonale Neuchâteioise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 27 août 1928, à 8 h. 15
Paris . . . t i . 20.26 20.31 Toutes opérations
Londres . . . . .  25.19 25.21 de chance au
New-York . . ..  5.18 5.20 comptant et à ter.
o ' ,, . . no or, nq q,, me BUS meilleuresBruxelles . . . . '.--- U '-•">" nnniimnn-vi4i„„ "7 17 «7 99 . concilions
Milan . . .. . • . «i.»»  -< • ." ; -s,— ,._Jî •
Berlin .. . .. . ^gg - lg*; Actiaï .t vente
Mad,ridJ J6..0 86.40 d(j taonl]a,es et
Amsterdam . , .208.10 >08.dU bHiets de banque
Vienne . . ..  . 73.15 73.25 étrangers
Budapest .' . , . 90.46 90.65 —
Prague . . . 15-35 1>=l> 45 Lettres de crédit
Stockholm . . , 1138.90 139.10 et accréditifs sur
Oslo . . . . .  138.55 138.75 tous les m%- du
Copenhague . . . 138.55 I 38.7S :¦_*¦ .
Bucarest , . . . .  3.10 3.i0 

^  ̂  ̂
¦

Varsovie . . . . 58.05 58.J5 af .aJres bancaires
Buenos.Ayres (pap.) .8 £•-" aux conditions les
Montréal ... . . 5.1.8 5.^0 Pi_ 8 avanta geuse?

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Cabinet dentaire
Henri Huguenin

technicien - dentiste

fermé
jusqu'au S septembre

n. Madame et Monsieur p
0 Charles-Henri BONHOTE-BOUBQTJIN, arohi- Q
D tecte, ont la joie d'annoncer l'heureuse nais- H
H sance de • . ¦ ?

Eliane-Marguerite
H * • ¦ ¦.- D
n Lausanne, 25 août 1928. D
D (Chailly-Esplanade.) §
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Pompes MèE SëîèS S.I.
!.. WASSERFALLEN

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108 |

Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
los membres de la Famille en même temps

que le cercueil.

Concessionnaire de la ville
pour les enterrements par corbillard automo-
bile dans la circonscription communale.

Cercueils, Incinérations, exhumations.
Concessionnaire de la Société de crémation.

I Formalités et démarches.
________________j-_n-_E_r__~__n^______i______N__-


