
lia guerre hors ia loi
JLe pacte Kellogg a été signé Mer

M. Stresemann acclamé par les Parisiens

ï.a cérémonie
PARIS, 27 (Havas). — La cérémonie de la

signature du pacte général de renonciation à
la guerre s'est déroulée cet après-midi avec une
solennité en rapport avec l'importance de cet
acte diplomatique d'une portée considérable.

Une nombreuse assistance se pressait dans
les salons du quai d'Orsay où avait lieu la céré-
monie. Les représentants diplomatiques des 15
puissances signataires ont été conviés à assister
à cette cérémonie. Le nombre total des invités
dépassait 300 personnes. On y comptait les jour -
nalistes de tous pays qui sont plus d'une cen-
taine, des opérateurs photographiques et ciné-
matographiques qui ont été autorisés à. prendre
des vues afin de conserver la reproduction exac-
te des diverses phases de cet événement histo-
rique.

M. Poincaré, président du conseil et tous les
membres du gouvernement français à .Paris
assistaient à la cérémonie.

M. Kellogg arriva le premier à 14 h. 35 ac-
compagné de Mme Kellogg et de M. Myron T.
Herrick, ambassadeur des Etats-Unis à Paris.
Les invités déjà présents firent une ovation dis-
crète au secrétaire d'Etat américain.

A16 heures, un remous se produisit dans l'as-
sistance. C'était le cortège officiel qui s'avan-
çait précédé d'un Suisse en grande tenue. Der-
rière lui venaient deux huissiers vêtus de noir,
l'épée au côté, suivis à petite distance par les
plénipotentiaires-

La séance fut ouverte par M. Briand^ùl pro-
nonça un discours.

3_e discours de M. Briand
Le ministre français exprima éloquemment

la gratitude de tous envers MM. Kellogg, Cham-
berlain et Stresemann, dont il exalta les efforts,
la loyauté et le dévouement à la cause de la
paix. Quelle leçon plus haute pourrait être of-
ferte au monde civilisé que ce spectacle d'une
réunion où, pour la signature d'un pacte contre
la guerre, l'Allemagne de son plein gré prend
place comme tout autre signataire ; illustration
encore plus profonde dans l'occasion qui est
donnée aux représentants de la France, de re-
cevoir pour la première fois depuis plus d'un
demi-siècle un représentant d'Allemagne sur le
sol de France et de lui faire le même accueil
qu'à tous ses collègues étrangers. M. Briand
rend hommage à M. Stresemann et an courage
de l'homme d'Etat qui, pendant plus de 3 ans,
n'a pas hésité à engager toute sa responsabilité
dans l'œuvre de coopération européenne pour
le maintien de la paix.

M. Briand prononça l'éloge de la S. d. N. et
affirme que cette institution bénéficiera aussi
du pacte en lui faisant une sorte de réassurance
générale pour la paix.

Pour la première fois, dans un pacte solen-
nel, les grandes nations ont engagé leur hon-
neur en répudiant sans réserve la guerre en
tant qu'instrument de politique nationale, c'est-
à-dire dans sa forme la plus redoutable : la
guerre égoïste. La guerre est donc désormais
une illégalité, elle est mise hors la loi, oe qui
expose le délinquant à un désaveu certain et à
une inimitié probable. C'est, conclut 'M. Briand,
une heure mémorable que celle où la conscien-
ce des peuples, épurée de tout égoïsme natio-
nal, s'efforce sincèrement vers les régions se-
reines, s'exprime dans un même battement de
cœur, cherchant dans une commune pensée la
ferveur et l'abnégation nécessaires pour accueil-
lir tous les peuples qui versèrent leur sang sur
les champs de batailles. Je vous propose de dé-
dier à tous les morts de la grande guerre les
événements que nous allons consacrer, ' >

Le texte du pacte
PARIS, 28 (Havas). — Le ministère des af-

faires étrangères communique le texte défini-
tif du traité multilatéral de renonciation à la
guerre qui a été signé hier après midi au mi«
nistère des finances :

Les chefs d'Etat des hautes parties contrac-
tantes (Allemagne, Etats-Unis, Belgique, Gran-
de-Bretagne et dominions, Italie, Japon, Polo-
gne et Tchécoslovaquie) ayant le sentiment pro-
fond des devoirs solennels qui leur incombent
de développer le bien-être de l'humanité,,
persuadés que le moment est venu de procéder
à une franche renonciation à la guerre comme
instrument de politique nationale afin que les
relations pacifiques et amicales existant actuel-
lement entre leurs peuples puissent être per-
pétuées,

convaincus que tout changement dans leurs
relations mutuelles ne doivent être recherchées
que par des procédés pacifiques et être réali-
sés dans l'ordre et dans la paix et que toute
puissance signataire qui chercherait désormais
à développer ses intérêts nationaux en recou-
rant à la guerre devra être privée des béné-
fices du présent traité,

espérant encourager, par leur exemple, tou-
tes les nations du monde en souscrivant à ses
efforts humanitaires et en adhérant au présent
traité dès qu 'il entrera en vigueur et mettront
leurs peuples à même de profiter de ses bien-
faisantes stipulations,

unissant ainsi les nations civilisées du monde
dans une renonciation commune à la guerre
comme instrument de leur politique nationale,

ont décidé de conclure un traité et, à cette
fin, ont désigné comme leurs plénipotentiaires
respectifs qui , après s'être communiqué leurs
pleins pouvoirs , reconnus en bonne et due for-
me, sont tombés d'accord sur les articles sui-
vants :

Article premier. — Les six hautes parties con-
tractantes déclarent solennellement, au nom de
leurs peuples respectifs, qu'ils condamnent le
recours â la guerre pour le règlement des dif-
férends nationaux et y renoncent en tant qu'ins-
trument de politique nationale dans leurs re-
lations mutuelles.

Article 2. — Les hautes parties contractantes
reconnaissent que le règlement ou la solution
de tous les différends ou conflits de quelle
nature ou de quelle origine qu'ils puissent être
qui pourra surgir entre elles, ne devra jamais
être cherché que par des moyens pacifiques.

Article 3. — Le présent traité sera ratifié
par les hautes parties contractantes désignées
par le préambule conformément aux exigences
de leurs constitutions respectives et il prendra
effet entre elles dès que tous les instruments
de ratification auront été déposés à Washing-
ton.
¦ Le présent, traité, lorsqu'il aura été mis en

vigueur, ainsi qu'il est prévu au paragraphe
précédent, restera ouvert aussi longtemps qu'il
sera nécessaire pour l'adhésion de toutes les
autres puissances du monde. Chaque instru-
ment établissant l'adhésion d'une puissance se-
ra déposé à Washington et le traité , immédia-
tement après ce dépôt, entrera en vigueur en-
tre la puissance donnant ainsi son adhésion et
les puissances contractantes.

En foi de quoi les plénipotentiaires respec-
tifs ont Signé le présent traité établi en langue
française et en langue anglaise, les deux textes
ayant force égale et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris le 27 août 1928.

Les diplomates acclamés
PARIS, 27 (Havas). — Après la cérémonie,

un groupe se détacha des curieux. La foule sui-
vit immédiatement. En quelques secondes, la
rue était complètement envahie et la circulation
impossible. Des renforts de gardiens de la paix
furent appelés et obligés d'intervenir. C'est
qu'au haut du perron on avait aperçu M- Strese-
mann. Celui-ci prit place dans sa voiture et à
16 h. 15 quitte le quai d'Orsay. Des applaudisse-
ments éclatent. Des cris de « Vive Stresemann >>
ne cessèrent d'être poussés jusqu 'à ce que la
voiture ait disparu près du pont de la Concorde.
M. Doumer, président du sénat, M. Kellogg ac-
compagné de l'ambassadeur des Etats-Unis par-
tirent à 16 h. 20, ce sont de nouveaux applau-
dissements. Des cris de « Vive K ellogg » se fi-
rent entendre.

Pas d'incidents graves
PARIS, 27 (Havas) . — La préfecture de po-

lice à fait surveiller tout spécialement ce matin
les abords des différentes tisines de la région
parisienne dans la crainte que certains éléments
d'extrême gauche ne manifestent contre la si-
gnature du pacte Kellogg. Dans l'ensemble, au-
cun-incident sérieux, n'a été signalé. Les 53-ar-
restations qui ont été opérées l'ont été pour dis-
tribution de tracts et collage d'affiches. Ces ar-
restations seront vraisemblablement mainte-
nues. -
| Une entrevue Poincaré-Stresemann

PARIS, 27 (Havas). >— M. Poincaré, prési-
dent du conseil, a reçu ce matin, dans le salon

empire des appartements particuliers du mi-
nistère des finances au Louvre, successivement
les plénipotentiaires japonais, anglais et belge
pour la signature du pacte Kellogg.

A 10 heures 50, M. Stresemann, ministre des
affaires étrangères d'Allemagne, arriva en au-
tomobile dans la cour du ministère des finan-
ces. Il fut introduit- immédiatement auprès de
M. Poincaré. L'entrevuejffit fin à midi 10. Elle
a donc duré une heure. _0.

M. Stresemann a été au départ du .ministère
des finances, comme â èon arrivée,. salué sym-
pathiquement par un public nombreux. M. Stre-
semann était d'ailleurs en automobile fermée,
qui s'est éloignée rapidement. M. Stresemann
était accompagné d'un interprète et a été assis-
té pendant tout le temps de sa présence au mi-
nistère par M. Edmond- Vermeil, professeur à
l'université, qui lui _ _ également servi d'inter-
prète ainsi qu'à M. Poincaré.

Au cours de l'entretien des deux hommes
d'Etat, une certaine émotion se manifesta par-
mi les journalistes lorsqu'ils virent arriver pré-
cipitamment le. professeur Zondéck,' médecin
de M. Stresemann. Celui-ci, après être monté
jusqu'aux appartements où avait lieu l'entre-
tien, descendit peu après et tint, à préciser qu'il
n'àVait pas été appelé, qu'il était venu sponta-
nément et que M. Stresemann se portait parfai-
tement bien, ce dont les journalistes purent se
rendre compte à l'issue de l'entrevue.

R.-W. d'Everstag
Hier matin, notre journal sortait à peine de

presse, ayant en. première page l'article où M.
R.-W. d'Everstag rendait compte avec sa verve
et son esprit habituels de l'ouverture de la

. Saffa », qu'un coup de téléphone nous appre-
nait la mort de notre correspondant de Berne,
frappé d'une attaque dans son travail matinal.

C'est une lourde perte pour notre journal. Nos
lecteurs regretteront certainement de ne plus y
trouver ces correspondances de la ville fédérale
où, sous la plume aimable de M. d'Everstag, les
questions les plus compliquées devenaient sim-
ples à comprendre et les sujets les plus arides
s'égayaient d'une inaltérable bonne humeur,
d'un humour franc et toujours spirituel. Sous
l'apparence d'une plaisanterie sans importance,
se cachait souvent 'dans ses articles la solution
conseillée 'par le bon sens le plus sain et dont
l'action dépassait parfois en efficace celle qu'au-
rait eue une leçon plus appuyée.

R.-W. d'Everstag, qui disparaît ainsi en plei-
ne activité à l'âge de 48 ans, était également le
correspondant de Berne de la _ Suisse » et de
l'« Impartial ». A côté du journalisme, il vouait
un intérêt très actif aux questions sportives et
joua un rôle important dans le développement
de l'aviation, de l'aufomob ilisme et de l'hippis-
me en Suisse.

La famille de M. d'Everstag voudra bien trou-
ver ici l'expression des regrets sincères de la
direction de la . Feuille d'avis de Neuchâtel »
et croire que nous prenons grande part à son
deuil.

A la recherche de mieux
_La conférence de l'nnion interparlementaire

Les amis de la démocratie, et ils sont encore
plus nombreux qu'on ne le pense, font grand
état d'un article publié par l'< Illustration s> et
signé du nom célèbre de Guglielmo Ferrero.
L'historien italien parle en termes fort élogieux
du système parlementaire, du suffrage univer-
sel et en analyse les avantages avec cet art de
persuader bien connu des lecteurs de « Dis-
cours aux sourds ».

Toutefois, il ne faut pas oublier que Ferrero
compte parmi les adversaires du fascisme, ad-
versaire-toléré pourtant, parce que les agents .
de Mussolini n'osent pas M mettre la main au
collet, comme s'il s'agissait du premier politi-
cien venu.

Epié, cependant, et irrité par cette surveillan-
ce, Ferrero, de sa villa toscane prend un mali-
cieux plaisir à chanter les louanges du régime
honni, à faire grincer des dents le dictateur de
Rome, tout en gardant une sage mesure,* par
juste souci de son bien-être et de ce qui lui res-
te de liberté.

Voilà pourquoi il a mis en pleine lumière les
bons côtés du parlementarisme, pourquoi il en
a soigneusement noté les bienfaits, et fait à son
tableau certaines retouches, chose admise chez
les historiens comme chez les photographes sans
qu'on puisse mettre en doute leur sincérité,
mais en laissant plus ou moins dans l'ombre les
imperfections, les défauts du système qu'il dé-
fend, ou bien en les signalant pour les excuser
aussitôt.

Ces imperfections paraissent pourtant bien
réelles, puisque des parlementaires et dés dé-
mocrates convaincus les ont jugées assez graves
pour s'assembler et chercher les moyens de les
corriger et si possible de les éliminer.

C'est ainsi que se tient ces jours, à Berlin, la
conférence de l'union interparlementaire dont
l'ordre du jour comporte la discussion d'un rap-
port de l'ancien chancelier Wirth , un des rares
hommes d'Etat et représentants de la bourgeoi-
sie allemande qui ait accepté la république avec
toutes ses conséquences.

Le texte élaboré par M. Wirth n a pas ete pu-
blié au complet. On le retrouve néanmoins par
bribes, dans les dépêches d'agence, résumant
les délibérations et les opinions émises par les
délégués.

A lire les informations de presse, on ne sait
pas encore très bien oe que veulent ces mes-
sieurs. On remarque seulement qu'ils ont appor-
té à Berlin la mauvaise habitude parlementaire
de beaucoup parler pour ne pas dire grand'-
chose. Ils sont entrés dans la salle du congrès
avec le sentiment d'avoir à lancer à travers le
•monde des idées toutes chargées de félicité pour
les peuples qui auront la sagesse de lès com-
prendre et rien ne saurait les engager à se li-
miter, voire à se taire. Ces parlementaires veu-
lent à tout prix insérer leur petit discours dans
la discussion, exprimer leur . opinion » au pe-
tit bonheur, sans se soucier de ce qui vient d'ê-
tre dit. Voici un échantillon livré par Wolff à
la curiosité des lecteurs de journaux :

< M. Bastia (France) expose que sur certains
points on peut différer d'opinions quant aux
propositions Wirth. En France, par exemple, il
ne saurait être question d'établir des différen-
ces entre certains électeurs et entre différentes
régions. Tous les dix ou quinze ans, le système
électoral doit être modifié afin de faire dispa-
raître la routine. Le droit fondamental du par-
lement qui est de déposer des amendements
tendant à modifier les projets de lois, ne sau-
rait être contesté. »

M. Ohdonal (Autriche) relève que d__ s son
pays, certains élément̂  cherchent à discréditer
le Parlemlent. L'orateur se déclare partisan con-
vaincu du système parlementaire.

M. de Rabours (Suisse) exprime son êtonne-
ment de ce que des questions intéressant le
système parlementaire et qui sont, en Suisse,
réglées depuis 500 ans, viennent encore en dis-
cussion ici. Il ne saurait être question de
supprimer en Suisse le système parlementaire.
Le référendum et l'initiative populaire ont per-
mis au peuple de participer directement à la
politique.

Mme Koslmiowska (Pologne), dit que leg ou-
vriers agricoles slaves et yougoslaves em parti-
culier doivent être acquis à la politique d'en-
tant-,

M Wirth se prononce pour le renvoi des pro-
positions à la commission politique, à l'excep-
tion! de la protestation égyptiennei. Cette protes-
tation, est l'objet d'une manifestation de sympa-
thie de la conférence ; pui^ la séance est inter-
rompue.

M. P. J. Hammon (Angleterre), déclare que
son pays est disposé à adapter à la mesure du
possible ses tarifs douaniers à la situation.

En oei qui concerne le désarmement, l'Angle-
terre a montré l'exemple : son armée n'a que
290,000 hommes et sa flotte a été réduite de
plus d'un million de tonnes.

M. Lindhagetn (Suède), motive un projet de
résolution. Il demande au congrèg de se pro-
noncer en faveur du désarmement générai in_ -
médiat, en faveur de l'examen des propositions
russes de désarmement et d'une revision du
covemant de la Société des nations de façon à
mieux l'adapter au but qu'elle poursuit.

M. Wilfran, député et représentant des mi-
norités croates, slovènes en Italie, vivement ap-
plaudi, remercie l'union pou r ce qu'elle a fait
en faveur de la solution du problème des mino-
rités >'.

Et tout le reste est à l'avenant.
L'incohérence frappe ici au moins autant que

la banalité et on s'étonne qu'un secrétaire^ aus-
si agile soit-il, puisse extraire de ce chaos un
principe général ou une idée foadalmientale.
Seul, un délégué américain a eu une parole
vraiment sensée en déclarant : < La crise n'a
jxas été provoquée par le systèmie parlementai-
re lui-même, mais par l'imperfection de la na-
ture humaine. » Ce qui veut dire en français, si
nous comprenons bien la pensée du député yan-
kee : < Avant de chercher à réformer le par-
lementarisme, enseignons leur métier et sur-
tout leur devoir à ceux qui sont chargés de l'ap-
pliquer. » Mais il faudrait pour cela vaincre
trop de douces habitudes, consentir à trop de
renoncements, et on peut douter que les parle-
mentaires soient de force à entreprendre seuls
une teille réfratm©. ¦ ~

Et pourtant, toute la question est là. Changer,
améliorer la mentalité de l'élu ou de l'électeur,
oa' même des deux selon les pays. Voyons ce
qui se passe actuellement en Europe. Si nous
faisons sommairement l'histoire du régime po-
litique de la Grèce durant ces dernières an-
nées, nous pouvons constater que l'opinion pu-
blique s'y est*révélée singulièrement malléable.
Le peuple hellène fut successivement pour et
contre Constantin, il renversa la monarchie,
accepta la dictature de Pangalos, qui fut élu
président de la république par le 90 pour cent: dés votants. Ce qui n'empêcha pas le « tyran >
d'être renversé quelques semaines plus tard et
les citoyens de manifester leur enthousiasme
pour le régime parlementaire et démberatique
enfin retrouvé Cela dura un peu plus d'une
année et voilà '.leis députés régulièrement élus
renvoyés chez eux par Venizelos, sans que
personne Se songe à prendre le deuil. Et le
nouveau maître se fait encore « plébisciter ».
Comme on pouvait s'y attendues il obtieàt une
très nette victoire électorale.

Dans ces conditions, qui ose encorei parler
avec respect de la volonté populaire ? Ou bien
elle est si peu stable qu'elle en devient ridicule,
ou bien elle n'est pas asteez forte pour rester
intègre et résister à la pression des hommes
au pouvoir. Ceux qui veulent réformer trouve-
ront là un beau champ d'action.

Plus près de nous encore, en France, les dé-
putés qui ont voté la loi de stabilisation et par
là frustré légalement le_ porteurs de bons na-
tionaux des quatre cinquièmes de leur fortu-
ne, ont eu l'audace de réclamer que leur indem-
nité parlementaire soit portée de 45,000 francs
à 60,000 fr. et mêmle à 75,000 fr. par an.

Comme ils recevaient 15,000 francs avant la
guerre, ils trouvent équitable de multiplier par
cinq leurs revenus, tandis que* les victimes de
la stabilisation doivent, elles, diviser leur for-
tune par cinq.

On se demande alorg si les délégués français
ne feraient pas mieux de prêcher la mesure
et 1© désintéressement à leurs collègues du Pa-
lais-Bourbon, plutôt que d'aller discuter à Ber-
lin.

« H faut des réformes. > Voilà' certainement
la seule conclusion à laquelle arrivera la confé-
rence interparlementaire. Mais, sur ce point,
tout le monde était d'accord, et il n'y avait
vraiment pas lieu de discuter cinq jourg entiers.
Peut-être les délégués emporteront-ils, avec les
impressions gastronomiques recueillies au palais
des fêtes du jardin zoologique quelques direc.

-tions, quelques principes très ; généraux. Mais
ça ne suffit pas. La réforme parlementaire dé-
pend des parlementaires eux-mêmes. S'ils n'ont
pas acquis là-bas la ferme volonté de travail-
ler chacun dans leur pays selon leg besoins de
leur pays, et même s'il le faut, de payer de leur
personne, de consentir des sacrifices pour le
bien du régime qui les fait vivre, les discus-
sions de Berlin resteront paroles ein l'air.

. G. P.

J'ÉCOUTE...
Champagne prohibé

A grand renfort de discours, on signe, ces
jours, un pacte prohibant la guerre. Mais le
désarmement moral, le seul qui aurait une va-
leur, est bien loin d'être réalisé. Hier encore,
n'aiAons-nous pas l'incident des étudiants fas -
cistes quelque peu malmenés par la police pa-
risienne et qui étaient accueillis chez eux par
des parole s hautement désobligeantes pour la
Wance ! Et , aujourd'hui, nous avons l'incident
du Champagne fran çais.

Celui-ci paraîtra, à quelques-uns, pla isant
avant tout. On aura garde, sans doute, d'en ti-
rer de trop grandes déductions pol itiques. Tou-
tefois , am milieu de tant d'autres incidents et
de chicanes qui se renouvellent à ta moindre oc-
casion, il n'est peu t-être pas vain de relever

, que M. Turati, secrétaire général du parti fas -
ciste et le second; dans le royaume d'Italie,
après Mussolini , vient de prononcer l'ostracis-
me des vins mousseux étrangers.

Evidemment, c'est le Champagne qui est visé.
Le Champagne français . Les fascistes, dans tou-
tes leurs cérémonies, sont invités à ne plus
boire que des vins italiens. Il parait , en effet ,
que c'est par un snobisme qui porte la plus gra-
ve atteinte à l'économie nationale et qui f a i t  pu -
rement et simplemen t le jeu des intérêts étran-
gers que les Italiens ont recours aux caves
étrangères pour donner plus d'éclat à leur table.

Il est permis, à tout le moins, de voir dans
cet ukase fa scis te une nouvelle manifestation
de l'esprit nationaliste et chauvin. Quand des
gens de chez nous offrent du Champagne de
chez no-us, en disant à leurs hôtes ; . Moi, je
protège la production nationale », on sait ce
que, parfoi s, cela veut dire. Ces gens de chez
nou. ne font peut-être que du nationalisme in-
téressé. Il se trouvera, du moins, des convives
soupçonneux qui les suspecteront d'avoir trou-
vé ime bonne formule  pour justifier l'économie
qu'ils ont réalisée en se dispensant d' acheter
des vins étranaers généreux, mais onéreux.

L ukase de M. Turati est de tout autre origi-
ne. Il est fort compréhensible que Von veuille
favoriser la production nationale. Tout ostracis-
me, pourtant, est fâcheux. C'est par le dévelop-
peme nt et non par le resserrement des échanges
inlernaûonaux que l'on amènera les peuples à ne
plu s se jalouser et à renoncer à se fa i re  la guer-
re, la richesse de chaque nation finissant par
être la richesse de toutes .

L'interdiction de boire du Champagne chez les
fascistes est nettement de la propagand e cle
guerre. FRANCHOMMB.
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En Sme page : Nouvelles sportives.
En 6me page : Dernières dépêches. — Chronique rfr.

glonale. _

LE GROUPE DES MODISTES

LA MÈRE ROYALME LA REINE BERTHE

On pouvait voir au cortège de la <• Saffa > deux femmes qu'on eût sans doute appelées des
féministes si le terme avait été connu à leur époque. En tout cas, ce sont deux figures popu-
laires de noire histoire nationale. A gauche, la mère Royaume, qui, lors de l'Escalade de
Genève, loin de perdre la tête , collabora à la défense de la ville en coiffant un Savoyard de
sa marmite. A droite, la bonne reine Berihe qui régna au Xm e ¦ siècle sur la Bourgogne
tran 'iurane. Chez elle, le travail fémini n ne perdit jamais ses droits puisqu'elle filait la

laine tout en chevauchant sur. sa haqwenée.

Groupes du p ittoresque cortège costumé de la „Saf f a "
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_*5* Pour les annonces aveo

offres sous initiales et chiïlres.
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer ; il
faut répondre nar écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bnreau du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie! les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

3W" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être iccom.
nacnëe d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera ,
expédiée non affranchie .

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOOEiEMTS
A louer tout de suite nn

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

A louer pour le 24 septembre,
JOLI LOGEMENT

au soleil , de trois chambres et
dépendances, jardin ; vue ma-
gnifique. — S'adresser à Mme
Ruchti, Côte 18. 2ma. à droite.

On pai'tag-erait

joli logement
tout confort, avec personne sé-
rieuse. Ecrire à B. K. 777 au
bureau de la Feuille d'Avis.

lie de la Côte
A louer bel appartement de

quatre chambres et dépendan-
ces. Etude Peti'tpierre & Hotz.

A louer à petits ménages, dès
le 24 septembre,

LOGEMENT
de deux ohambres, et dès Noël,

LOGEMENT
de trois chambres. S'adresser de
8 à 12 heures, Ecluse 15 bis,
_ .m_ . Mii—o.

A louer à Vieux-Châtel, dès
maintenant oil pour époque à
convenir, un très

beau logement
avec balcon, 1er étage, de cinq
chambres et nne chambre de
bonne. Salle de bain meublée.
Cha.uffage central. Lessiverie
moderne. S'adresser à A. Ri-
chard-Robeort, Vieux-Châtel 19.

A remettre si proximi-
té des quais, ler étage
de sept chambres et dé-
pendances pouvant être
aménagé au gré du pre-
neur. Etude Petitpierre
et Moi; .

AUVERNIEK
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir,
APPARTEMENT

de trois pièces, véranda, salle
de bains. S'adresser à Redard-
Loup, Cormondrèche. c.o.

Terreaux. — A louer poux le
2- septembre, logement d'une

- ohambre et cuisine. Etude Du-
bied. notaires. Môle 10. 

A LOUER A LA RUE DU
SEYON, ler étage de quatre
pièces, et 4me de trois pièces.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8. 

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Logements à louer. Entrée à
convenir.

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre au soleil. Fau-

bourg du Lao 3. 2me, à droite.
Belle chambre au soleil. Rue

Louis Favre 17, 2__ >, à droite.
A louer deux

JOLIES CHAMBRES
avec pension, pour j eunes gens,
dans maison tranquille. S'adres-
ser à Mlles Huguenin, Pertuis
du Soo 8. cj> .

Chambre et pension
nie Pourtalès 13, i __c , à gauche.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
à personne tranquille. Terreaux
No 4. 

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

PESEUX
A louer chambre meuj dée, pour
employé de bureau ou""étudiant,
piano à disposition. Grand'Rue
No 6, _me. à droite. 

Chambre confortable, vue, so-
Icil. Côte 28. çjx

A louer pour le ler septembre ,
JOLIE CHAMBRE

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

Pour j eune homme,
CHAMBREI, ET PENSION

Chauffa ge central, bain, piano.
Fr. 135.— par mois. — Sablons
32, .me à droite.

.
¦

LOCAL DIVERSES
Grande chaimbro non meublée,

indépendante, conviendrait

pour bureau
Terreaux 7. 2me, à droite.
A louer à l'usage d'entrepôt

ou d'atelierun local
sec, bien éclairé avec eau, lu-
mière, gaz « éventuellement for-
ce ». Entrée à convenir. S'adres-
ser à M. Alfred Hodel, architec-
te. Prébarrean.

Bureaux
Â louer une et trois pièces et

dépendances, situées au centre
de la ville. Chauffage central.
Etude Petitpierre & Hotz.

OFFRES
Jeune fille active, parlant al-

lemand et anglais et aimant les
enfants cherche place de

BONNE D'ENFANTS
à Neuchâtel ou à Genève de pré-
férence, chez propriétaire d'hô-
tel, eu vue d'apprendre la lon-
gue français*. — Ecrire à Rose
Hess, Flldern , Hiinenberg prêta
Cham (Zo*_g) .

PLACES
On cherche pour septembre,

femme de chambre
expérimentée, de toute confian-
ce, au courant du service et de
la couture. S'adresser à Mme
Lardy, à Châtiilon près Bevaix
(Neuchâtel). 

On demande pour famille
française aya nt déjà deux Suis-
sesses et habitant Paris, une

JEUNE FILLE
sachant cuire. (Suissesse roman-
de ou Suissesse allemande). S'a-
dresser chez Mme Dellenbach ,
Evole 56, Neuchâtel . 

On oherohe

jeune fille
pour aider dura nt cinq semai-
nes dan® un ménage soigné. —
Entrée immédiate. S'adresser à
Mlle Guye, rue du Concert 6,
Neuchâtel.

Ménage soigné do Quatre por-
eonnes cherche c.o.

bonne à fout faire
sachant cuire. Bons gages.

Demander l'adresse du No 782
au bureau de la Feuille d'Avis.

BONNE A TOUT FAIRE
Ménage de commerçant cher-

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

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

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

PESEUX. Magasin avec dé-
gagement à louer , au centre,
pour le ler octobre.

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

Demandes à louer
Monsieur demande à louer

une belle
CHAMBRE ¦

si possible indépendante. Offres
case postale 6624. 

On cherche pour le 24 décem-

LOUERENT
de trois ou quatre chambres,
avec terrain à cultiver et si pos-
sible poulailler.

Ecrire soirs chiffres B. R. 592
au bureau rie la Feuille d'Avis.

Dame seule cherche

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

Monsieur cherche à louer

ûiaiDtre iliifeîe
Ecrire à T. R. 770 au bureau

de la Feuille dAvis. 

Cuisinière
active et bien recommandée est
demandée pour famille privée à
Neuchâtel , à côté de deux fem-
mes de chambre . Entrée à con-
venir. S'adresser à Mo R. Cour-
voisier, jug e canton al, Gryon s/
Bex. 

Cuisinière
de toute confiance , est deman-
dée à l'Hôpital du Val-de-Ruz ,
à Landeyeux.

S'adresser à la sœur direc-
trices 

Pou r septembre, on cherche
une honnête

jeune fïïle
sachant cuire et faire un mé-
nage soigné de trois personnes.
Bonis gages. Se présenter au
magasin Longchamp - Bonnot,
P l n « _ _ Pnvvv ..

On cherche pour les Verriè-
res une

jeune fille
pour aider aux trav aux d'un
ménage do deux personnes et
un bébé. Entrée le ler septem-
bre, gages 20 fr. par mois.

Faire offre s à Mme Volkart ,
18. Cité Suchard . Serrières.

Pour Genève
Deux dames seules cherchent

pour Je ler septembre une forte
et brave domestique , sachant
très bien cuire. Bons gages. —
S'adresser à Mme Spinner , pro-
fesseur, Champ-Bougiu 40, qui
renseignera ou écrire à Mmo
Cuchet. Vandoeuvres/Genève.

EMPLOIS DIVERS
Pour Vienne on demande

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

DANS VILLA
Demoiselle de bureau trouve-

rait j olie chambre ensoleillée.
Excellente pension. Prix modé-
rés. — Boine 3.

Remerciements

Demoiselle, sédentaire, cher-
che dans famille distinguée,

pension aveo chambre
non meublée, de préférence dans
quartier de l'est. — Offres écri-
tes à R. V. 775, au bureau de la
Feuille d*Avis.

1 Iv/jlWJAssurez-vous à la «D.A. S.» ! 1
| ^^^y  Elle vous défendra g

ij efficacement , grâce à son service de con- f
;| tentieux spécialisé, en cas d'accidents, jl
1 noursuites pénales ou contraventions ! I;

Pour tous renseignements, . .
s'adresser à l'Agent général : '

M. Th. PERRIN É
1 Bâtiment des Postes - Tél. 12 80 - NEUCHATEL I ;

j FEUILLE D'AVIS j
j DE NEUCHATEL

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

dès 9 Va heures
Seul journal du malin recevant les der-

nières dépêches du Jour.

Une page spéciale est consacrée le lundi à la ']

! chronique sportive g
avec les résultats détaillés de la Suisse et de M

Prix du numéro : 10 centimes Û

1 ft@roerci@m®nls I
, i La famille SCHURCH remercie du fond du ; ' . j

; cœur tous les braves, et ils furent incroyable-
|g| ment nombreux , qui se dévouèrent corps et
K| .me lors du terrible sinistre qui la frappe si 11

! durem ent. Cette sympathie unanime, cet élan > , j
; magnifique, oette grande part prise à son mal- ; j

|P heur , lui ont apporté uu réel réconfort et de j : J

Profondément touchés des S
nombreux témoiirnasres de f|
sympathie qni lenr sont n
parvenus de tous côtés et g
dans l'impossibilité de ré- ¦
pondre personnellement à M
chacun, Monsienr Antoine H
BELLINI et ses Irères et S
sœurs adressent à tons cens 9
qni ont. partage é leur deuil, B
leurs sincères remercie- H
ments. kl

Neuchâtel, 27 août 1928. M

I L a  
Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

ANALYSES
D'URINE

B________M___l___ »l_____B______-_-__-_

Petit ménage soiené cherche
une

personne expérimentée
pouvant disposer de quelques
heures par jour. Doit savoir
l'aire une bonne cuisine. Seules,
les personnes capables et recom-
mandées sont priées d'écrire
sous chiffres B. D. 780 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Plâtrier-peintre
On demande un plâtrier et un.

peintre. — S'adresser Boradori ,
G'orcelJ'es. 

OUVRIÈRES
AGULA S. A., Chemin des

Noyers, Serrières, enj rafrerait
quelques ouvrières et j eunes fil-
les pour entrée immédiate ou
époque à convenir. Se présenter.

Maison de commerce de la
ville demande un jeune homme
comme

aide-emballeur
Entrée immédiate. — Faire of-

fre , à case postale 6535.
On demande un

bon polisseur
connaissant, bien la partie. —
Pourrait commencer tout de sui-
te. S'adresser chez B. Besté fils,
éhénist-TJe, Sainte-Croix (Vaud).

Jeune boulanger
cherche place

pour lie 15 octobre. — Ecrire à
Jean Ernst. boulangerie Sec-
feldstrasse 119, Zurich. 

Jeune fie
19 ans. ayant fait l'apprentissa-
Ke de vendeuse (denrées).

cherche place
de volontaire pour apprendre Ja
langue française. Offres sous
chiffres OF 4416 Z à Orell Fûssll
Annonces. Zurich. Zii reherhof.

AU PABR
On cherche j eune fille protes-

tante, de bonne famille, auprès
d'enfants. Occasion de bien ap-
prendre la langue allemande. —
S'adresser à Mmo Denzïor-
Schiirmann , Eâmistrasse 3, Zu-
rich; JH 4467 L

Entreprise du Val-de-Travers
demando pour son bureau de
direction

sténo-dactylo
Connaissance parfaite du fran-
çais ; allemand désiré. Habileté
dans le travail de bureau. En-
tré e : ler octobre ou autre date
à convenir. Débutantes s'abste-
nir. Offres avec certificats et
prétentions sous P 1906 N & Pu-
blieitas Neuchâtel.

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

On oherohe un

JEUNE HOMME
de 15 à 18 ans pour aider aux
travaux de campagne. S'adres-
ser à Gntknecht, Marin. 

Jeune commerçant
de la Suisse allemande ayant
terminé son apprentissage, ex-
pert dana tous les travaux de
bureau et possédant do bonnes
connaissances du français et de
l'italien cherche place dans bu-
reau. S'adresser à Ernst Eeus-
ser Hôtel Bahnhof , Zoug.

PERDUS
Perdu vendredi, dans la soi-

rée, entre Neuveville et Au-
vernier,

un cric
Michelin , et
nne paire de chaînes

pour camion, emballés dans un
sac. — Prière d'aviser la mai-
son Costo , vins, Auvernier.

AVIS DIVERS"
Piano

à disposition pour leçons ou
études. Terreaux 7, 2me à droite.

Uno dame âgée de 50 ans,
sans enfant , cherche à entrer
en relations avec monsieur de
50 à 60 ans , en vue de

MARIAGE
Il ne sera répondu qu 'à des

lettres sérieuses. — S'a dresser
à Mme Noémio Margot. Cof-
frane .

Tuberculeux !
Avant d'entrer dans cliniqu e

de plaine et subir traitement
par piqûres, renseignez-vous sur
expériences faites, en écrivant
à caso postal 10, Winterthour 1.
Prière do joindre timbre pour
réponse. 

Leçons fle lis
Mme Amélie Biihlcr-Favre

Professeur de musique
Leçons à domicile à Neuchâtel.
Se rendrait aussi dans les vil-
lages avoisinants. Prière de s'a-
dresser à l'Avenue Fornachon
No 24, à Peseux. 

Cabinet dentaire

Henri Huguenin
technicien-dentiste

fermé
j nsqu'an 8 septembre

j  pour confections do dames ou modo sont demandées. — I j
E l  Places stables et d'avenir ;¦¦ entrée _ convenir. Adresser I.' ;

I offres aveo photographies ou se présenter à H. S. Wal- I. . " ;
Hl ther & Co S. A.. VEVEY. JH 35641 L g .; .j

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

iiii-sirail i
Se présenter perso_ 'nellom ___ -_ Usines des Péreuses Ee minier

& Cie, Vauseyom

Demande de locaux
, La maison SCHURCH et Cie demande à louer à NEU-

CHATEL, des locaux pouvan t servir de bureaux et maga-
sins. Offres pressantes à Case costale 6688, Neuchâtel.

1 Belle claire ensoleillée i
I et bonne pension I
H sont demandées pour j eune 1
H homm e, bon élève do bon. i
Ij ne conduite, dans famille 9
H neuchâteloise aisée. Ecrire H
m sous chiffres Z. L. 77G au I
H bureau de la Feuille d'A- I

• Ot tQ __tcoeo9 _toee@0 -. t t _i
i t\ * j- •* Uffftffl _ éPSHS _"!__ o

| rOyiOUrS |
| Beaux-Arts N° 7 f
| 2™ étage, Tél. 982 |
s — %
| r D. iniiKiitei %
O diplômée E. F, 0. M, à Paris 9

•oeoeoeeoeooeettootte _.

Voyageur-représentant
au courant de la , clientèle automoîbiilnBte . est demandé pour article
inléressaint et de bou rapport. — Pressant. — Faire offres sous
Automobile 138. poste restante, Ecliuiso, Neuchâtel.
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Quand il revint à sa besogne rebutante, Ri-
chard soupira encore, mais il prit plus philoso-
phiquement son parti et continua d'essuyer ses
assiettes en rêvant à l'avance au dîner du soir.

Le spectre de la faim du lendemain le ren-
dait prudent.

Vers onze heures du soir, l'estomac lesté d'un
dîner somptueux, Bliss retourna à son grenier,
sans avoir parlé de congé. .

A la fin de cette semaine, ayant touché la
somme phénoménale de 35 shillings, diminuée
de six pour la casse, Bliss rentra chez lui pai-
siblement.

En passant devant une pharmacie, il eut la
curiosité d'entrer pour se peser.

O surprise, il avait augmenté de deux kilos !
La cure du docteur Aldroyd était vraiment

merveilleuse.
A la fin de la seconde semaine, son poids

avait .encore monté de 1500 grammes et sa pe-
tite fortune atteignait le chiffre de deux livres.
Deux livres gagnées à la sueur de son front !
Cette phrase n'était point une métaphore.

Le samedi soir, il passa chez un cordonnier
de la cité où il acheta une forte paire de sou-
liers, puis dans un magasin de bonneterie, où
il choisit quelques articles de toilette dont il
avait le plus urgent besoin. Ceci fait , il entra
dans un pelit théâtre et s'offrit une stalle au
poulailler pour la somme d'un shilling.

Un soir, Bliss, retiré au fond de la salle à
manger, finissait de dîner, seul, en parcourant
un journal de la veille — les journaux laissés
par les clients prenaient souvent le chemin de
l'office — un garçon entra, portant un demi-
poulet froid qu'il mit à sa portée et, s'adressant
au sommelier qui finissait son repas :

— Dis donc, Ludovic, dit-il, ne va pas te
frotter au patron, il est d'une humeur massa-
crante.

— Qu'est-ce qu'il y a de cassé ?
— Il y a qu'il est furieux et il y a de quoi.

A la dernière minute, le premier violon lui
envoie dire qu'il est malade et qu'il ne viendra
pas ce soir. Vois-tu ça ? Pas de violon, pas de
musique, et les habitués qui commencent déjà
a dîner et qui réclament i

— Il sera peut-être allé jouer ailleurs ?
— Non, il a laissé son violon dans la salle.
— S'il n'y a pas de musique ce soir pour faire

danser, c'est la soirée de fichue !
— C'est de la déveine, grommela l'autre.
— Tu parles ! Surtout à cause de la recette .

Une soirée de gala , encore ! Toutes les tables
retenues.

Quel diable poussa Bliss à parler ? Il ne le
sut jamais.

Il abaissa son journal et s'adressant au gar-
çon :

— Si le patron est embarrassé pour trouver
un violoniste, moi je connais quelqu'un qui
pourrait peut-être tenir l'emploi , pour une soi-
rée, comme extra.

— Eh ben vrai ! Johnson, c'est ça qui lui fe-
rait plaisir ! Voulez-vous aller le lui dire ?

— Non, allez-y vous-même. S'il consent à le
faire venir, il pourrait être ici dans trois quarts
d'heure.

.— Ccmment sera-t-il prévenu ?
, f —. Je courrai le chercher.

— Bon ! Et supposons que tu ne le trouves
pas ?

— Je le trouverai , j'en suis sûr.
— Attends une minute, je reviens.
Un moment après, le garçon accourait, le vi-

sage illuminé, rapportant une réponse affirma-
tive. Il posa devant l'assiette de Bliss la som-
me de deux shillings avec injonction de pren-
dre des taxis aller et retour.

— Il y aura dix shillings pour vous de la part
du gérant, si vous réussissez, ajouta le garçou.

Bliss attrapa sa casquette et disparut.

CHAPITRE VII
M. Poniatowski

Les magnifiques salons du restaurant avaient
été rarement plus animés qu'en ce soir de gala.
Entre les tables surchargées de cristaux et d'ar-
genterie, parmi les débauches de fleurs, circu-
laient les garçons corrects et empressés.

La plus sélecte société de Londres se pressait
dans le temple consacré de l'élégance et de la
gaîté.

Mais il y manquait quelque chose d'impor-
tant.

Par moments, le silence pesait lourdement
dans la vaste salle, habituée aux échos d'un or-
chestre réputé.

De vives réclamations s'élevaient de temps à
autre.

Appelé de tous côtés, M. Mathews, le gérant ,
ne savait positivement où donner de la tête.

Et que serait-ce à l'heure de la danse !
Sur IVstrade placée au fond, dans un cadre

de verdure, un unique nègre, joueur de banjo,
essayait une danse monotone dont les faibles
sons ne dépassaient guère 3 . cime des palmiers.
Les autres musiciens f-i ' - 'ent une partie en
attend .nt le premier violon;

On disait , en effe t, qu'un garçon des cuisines
— un plongeur — était allé en chercher un.

Le dessert commençait à circuler.
Quelques couples, décidés à danser quand mê-

me, venaient de partir pour finir la soirée ail-
leurs. Furieux , M. Mathews se promenait de
long en large devant la porte tournante en cris-
pant ses doigts derrière son dos.

Soudain, un taxi s'arrêta au bord du trottoir.
Un homme, jeune et de tou rnure élégante, en
descendit.

Le cœur du gérant bondit d'espoir. Il s'ap-
procha de l'inconnu :

i— Monsieur désire ?
. — Je suis le musicien que vous attendiez.

J'étais justement libre ce soir.
— Ah ! bien, bien. Vous n'avez pas votre vio-

lon ?
— On m'a dit que votre violoniste habituel

avait laissé le sien.
— C'est juste ! Garçon , débarrassez Monsieur

de son paletot.
C'était un vêtement beige, caoutchouté tel

qu 'en portent souvent les automobilistes.
Le musicien apparut d'une suprême distinc-

tion dans une jaquette grise sortie évidemment
des mains d'un excellent tailleur.

Ses longs cheveux, très lisses, étaient rejetés
en arrière, il portait de grandes lunettes rondes
cerclées d'écaillé. Sa moustache fournie qui mo-
delait le dessin de sa bouche lui donnait l'air
d'un étranger.

M. Mathews présenta le nouveau venu à la
brillante assemblée.

— Mesdames, Messieurs, voici le violoniste
que nous attendions. Vous voudrez bien excuser
un retard involontaire. M", (à voix basse), com-
ment vous appelez-vous.

— Poniatowski.
— M. Poniatowski, l'artiste universellement

connu en Angleterre et sur le continent, va vous
dédommager par ses plus harmonieux accords.

Des applaudissements et des rires partirent
de toutes les tables.

M. Mathews sourit et s'épongea. Le violonis-
te salua gravement. En homme qui connaît les
aîtres, il traversa la salle et alla droit à l'es-
trade.

Deux minutes plus tard , quand les musiciens
arrivèrent en désordre, M. Poniatowski — Po-
lonais, comme son nom l'indiquait — accordait
son violon. Il leur fit de la tête un salut pro-
tecteur et indiqua du doigt le morceau qu'il
< voulait > jouer, sans s'arrêter à la marche du
programme.

Les artistes sont gens fantasques. Le cornet
à piston essaya d'émettre une timide protesta-
tion.

Derrière le lorgnon d'écaillé, un regard hau-
tain le rejeta dans son obscurité.

M. Mathews n'avait point été sans éprouver
une certaine inquiétude. La recommandation
d'un plongeur à l'égard d'un premier violon lui
paraissait plutôt sujette à caution, mais, dès les
premières notes lancées par l'archet de l'étran-
ger, d'une main nerveuse et légère, il poussa
un soupir de soulagement et ne se préoccupa
plus que du bien-être de ses clients...

Jamais on ne vit au Windsor soirée plus ani-
mée.

Infatigable, le premier violon ne donnait
point à ses collègues le temps de respirer, il
menait l'orchestre en bouleversant l'ordre des
danses, au gré de sa fantaisie.

Les autres, subjugués par cet homme froid ,
d'une élégance incontestable, à l'œil énigmati-
que et qui ne parlait point — il ne devait pas
savoir un mot d'anglais — renonçaient à la ré-
sistance.

(AI suivre.)

ï_e® sweiitiires
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cfoSL Atelier de ressemelages

PPTR||||| N E U V E V I L L E

^ASÏrk SUCCURSALES ûe 
NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames 36/42 messieurs 40 16
vissés . . . .  5.90 v i s s é s . . . .  6.S©
collés 6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe . . . . .  9.80 crêpe . . . .  11.80

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures
sur demande

5_S- Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux "WS.
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Les bureaux sont ouverts de 7 heures à midi et de 14 à 18 heures. Le samedi jusqu'à midi seulement.

AVIS OFFICIELS

||P NEUCHATEL
Permis 9e construction

Demanda de Monsieur Paul
Besson de surélever son immeu-
ble Chemin des Pavés 10, ainsi

_ue le bûcher extérieur ouest.
Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel Municipal, jusqu'au 4
septembre 1928.

Police des constructions.

âfpfl§r COMMUNS• g£E P de
Ep PESEUX

Impôt communal 1928
Les contribuables internée et

externes à l'impôt communal,
qui ont été mis en possession
de leur mandat pour 1928, sont
informés que le délai de paie-
ment expire le 5 septembre 1928
au soir et que la surtaxe légale
leur sera appliquée dès le 6
septembre au matin. Dès oette
date, le paiement ne pourra s'ef-
fectuer qu'à la caisse commu-
nale.

Peseux, le 20 août 1928.
Direction des finances.

IMMEUBLES
TENTES ET ACHATS

Maison à vendre
; Ou ofifre à viendra à Cressier
tNemohatel)» une joli e maison
compremant six oh ambres et une
cuisinue, cave . ohaïajbi-es hautes,
lessiverie ; Jatrditai potager, var-
ice, et vigne attenants. Belle
situation, dégagement. Cowte-
nianoe 1800 m? enivirom. L'habi-
tation peut être divisée en dieux
logements & peu de fiais. En-
trée em jouissanoe an gré de l'a-
mateur.

Po _ur vi «iiber, s'adressetr citez
M. Th. Berchier, & Cressier, et
pouir traiter à l'Etude de Me L.
Thorens, notaire, à Saint-Biaise.

Belle maison
Les héritiers de M. Jacob Los.

obéir ofiîrent à vendre, & Fontai.
nemelon, une belle et bonne
maison; de oonstru©tkm récente,
contenant dens grands loge-
menite. Grand j ardin. •

Poux1 visiter l'immeuble, s'a-
dresser ohez M. Jean Luscher,
là Foin)t__n_ -a.eitc__ et pour prendre
connaissance dies conditions, s'a-
dresser à l'Etude Peareganx no-
taire et Soguel. A Cernier. 

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

MAISON NEUVE
de cinq chambres, chambre de
bain installé , tout confort,
j ardin et vue. Prix avantagenx.
Ecrire sous chiffres F. J. 722

Jolies petites villas
à vendre à

Montmollin. Six chambres,
vue ; jardin, 700 m .

Pesenx. Cinq chambres, vue
magnifique, jardin, 1000 m _

Conditions très favorables.
entrée en jouissance immédia-
te ou à convenir.

S'adresser à l'AGENCE KO-
MANDE B. de Chambrier, Pis.
ce Purry 1, Neuchâtel. 

A vendre à NeuchâteJ pour
cause de départ

maison avec atelier
de ferblanterie

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

On demande à acheter

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

A VENDRE
A' vendre une

moto Allegro
3 _î HP. en parfait état de mar-
che, plaque et assurance payées;
pour cause de non emploi, 780
francs. Faire offres sous chif-
fres S. T. 779 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Mûres
la» fraîches, en caissettes de S
et 10 kg., à 1 fr. le kg. S'adres"
ser à Vve Tenehio Fortunato,
Expert No 76, Boveredo (Gri-
souei). co.

AVEC DES SI...
Un roi de France a dit irai j our

[qu'avec des «si »
Dedans une bouteille, on fait

[tenir Paris...
Mais dans une bouteille, aveo

[du «Diablerets »
De lia ganté, on fait tenir les

[vrais secrets.

Dressoir
A1 céder à prix modéré très

bean dressoir moderne, à l'état
de neuf. Ŝ adresser à Auvernier
No 119. 
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_ __k Pour vous Protéger des contrefaçons, quand vous M .«BL demandez une boîte de Poudres "Auto- JÊW
W__k ,Lithinés" du D' Simon, exigez la boîte JÈW¦W rose portant la marque "LA SIRÈNE" JÊêM

yj k  |k garantie d'authenticité du produit, Jmi_W
w _____ 

L eau minéralisée du Dr Simon _£Èf tt&
W___L désaltère' ^cilite la digestion et Mf ëm
WJT ___k *** employée avec succès contre __m \W
^Ê Uk les affections de l'estomac, Àm _W

TE im. dn f°ie' des articiïlations. JÊBSf f

du Docteur SIMON •

W AUTO-MINÉRALES dn DocteM
^

sÎMON

^
boltede fOPoudrespour préparer ft? &_S£J _̂5J _Sf"ftffi0 htres d'eau minéralisée f r .  i.75 Lithinés du D' Simon. ^?*
 ̂

Dans toutes Us Pharmacies. La boîte de iO p oudres t 1.75
_̂_ _________ _____, ___ _______________¦

Gros: PHARMACIE PRINCIPALE - GENÈVE

j  P A T R O N S  l|M|M 
W I U L LS T E I M  I Vient d'arriver: T|

m W /^^N ^n _5 ran d H {% m

ï l i'- :\ *, d",ix <,o"r i oiizflnnB l

WÊk 
~
HB||j  F W En v e n i -  m. A chaque album est p|j

Ë Ww \jJ ^̂ £i[& I gs*aSuï_e H

E âyx ârmoyriiis i: I
TE___. __.- Illl'l__ili- [ijjL_n u!jji___uini_ii__u_.jui.»__ijmi'm..__ii sM_éfBLr

_3_ian___ -!aE_3_E--__ i_ iaB3B--__ .__3__i__!(___ aan_ B__ !HB___ aa__ iHO_En__ iB!B _ .
n ¦
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. A vendre _n

potager à gaz
« Le Bêve », trois feux ; on â _»
ch_m __ _ _:ait aussi contre un po-
tager à bois. S'adresser, le ma-
tin. c_ez F. Girajd, Parcs 65a.
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Contre l'alcool indigène ¦—
pour populariser 
l'emploi 
du 
jus de fruits 
sang alcool 
c est par le prix 
aussi 
qu 'il faut agir 
_La première 
ZIMMERMANN S. A. 
conumience '
par le prix audacieux —
de .
45 o. la bouteilil» de 7 décie 
verre à rendre ; ¦
une lre marque 

A vendre

Fiat 501
modèle 1925, luxe, torpédo, qua-
tre ou cinq place . pneus bal-
lon, ayant très peu roulé. Prix
très avantageux, facilités de
payement.

Ecrire sous cbiffres B. D. 774
jm h-nrea__ rt_ la Feuille d'Avis.
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A la course de côte

MALTERS - SCHWARZENBERG
Dimanche 26 août 1928

La motocyclette

ALLEGRO
gagne les deux Premiers Prix catégorie
175 ce. experts et bat les deux catégories

250 ce. experts et individuels
iffMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiititfiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiii miiitiiii iiiiiiiniiiitiiii iiit ut IIIIII¦ nui iiiiiiiiiiiiiiiiiitiKiiiiifi iiinintiiit mu itr?limttttititHimiiiiti_itim. -iiii_iiiim. un

Motosacoche
remporte Q UA TRE P R E M I E R S  P R IX
et f ait le meilleur temps de la jour née

Catalogues gratuits à disposition au
magasin de cycles

A. Granefl!eai%
NEUCHATEL

__W_M_H___B ___aBMBmi_____MEMB___MMB_____HP_a_____É

An fhninp la Ë®m *ia'e  ̂ îm
tSSiîl _Uj r J|Ifi -J rue Pourtalès -IO
^^¦̂ —̂^^^^^"^^ 1̂̂  se charge de toutes les trans-
formations et remontage des sommiers et matelas.
Travail en plein air — Lavages du crin et des toiles

Stérilisation et désinfection par la vapeur
des duvets — traversins et oreillers

Toutes fournitures en magasin
Travail soigné et consciencieux

Téléphone 16 _6 -*__(__B_?~ BUSSR & FILS

S JOURS SEULEMENT |
De mercredi 29 août jusqu'à lundi 3 septembre y compris | -S

Le srart | Oy¥@rfyre : Het dassvm® I MeKmûi 2B août M
m\ \\w$F%\\ ËâSk i * ® *1, ^^ ŷ so r̂' _H
Zlr ^ ,̂^2 | Programme H
DU_l%M § 1 continents WÈ
Grande tente à pâtre mâts I

avec H|p
installations confortables p̂

Chaque représentation comprend le | |j
grand programme m
Buïhmnîmu^ m
du Cirqye Byscli M

Représentations ultérieures : Jewdi : 3 h. de raprès-midi lv|
Jeudi : 8 h. 15 du soir. ,^
Vendredi : 8 h. 15 du soir. f m
Samedi : 3 h. de l'après-midi. ^Samedi : 8 h. 15 du soir.
Dimaiiclie : 3 h. de l'après-midi. ; :
Dimanche : 8 h. 15 du soir. p § m
Lundi : 8 h. 15 du soir. '

__R!3_S____ !l____«_ -ïl_«__L____<_r__I_____^

INCENDIE
Assurez-vous contre le risque d'incendie en
vous adressant à M. Emile SPIGHIGER fils,

Seyon 6 - NEUCHATEL
Agent général de la %

NOUVELLE COMPAGNIE D'ASSURANCES
et de RÉASSURANCES S. A. - ZURICHl }

Réouverture de Ea Crèche
lundi 3 septembre 1928

_ \\wLâmL--m
SCHURCH __ . Ci£

NE _rC__ __.XI5Li
; , ¦' Commerce de gros fondé en 1888 =

ACIERS, MÉTAUX et FOURNITURES
INDUSTRIE__iI_ES,

MACHINES AGRICOLES etc.

Avis
à nos honorés clients ;

L'incendie qui nous a attemtg dm_ la nuit
ï du 23-24 courant a détruit notre établissement

Nous nous réorganisons et prions n^s clients
de nous faire parvenir tout de suite des copies
de toutes les comtmiaindes qui restent à exécuter.

Noug sollicitons nos clietets de nous conti- ;
ï nuer leur cemufiance et leurs commandes. —

Téléphone 210.
Aveo considération,

SCHUBCH & de.
Birreaux provisoires : Faubourg de l'Hôpital

f 22. I
\^^^^ _̂BmWs1mmmmmmWm m̂mmX~JmWssm\— ^^^ ¦|̂ ^̂ mEgHnSpMIâ Ĥ _. B̂M__^___ ^____ H_i____________ ^_______ U

i ^L^_aMZ-^^^^ __Mfl|
| Hôtels - Pensions ¦ Promenades ¦

| Pension « LA COLLINE » |
S BJJAIVIB I IEDC <Jura neuchâtelois) ]

nHLVIb-LlEKàV ouverte toute l'année |

I Magnifique situation au pied de la lorêt-paro. |
j  Air salubre, sans poussière. Toutes les chambres *
¦ avec balcon. Vue très étendue sur les Alpes. g
¦ Excellente cuisine Prix 7 fr. Téléph. 113 1
i Altitude 860 mètres |

| HOTEL ET PENSION DU BATEAU |
| MORAT j
2 Friture et thé à toute he_ re. —• Ouisius eoyrnéo. — S
fl Ba _i à l'hôtel. — Séj our d'été pour faa_____L«8. — Terrasse et p ,
il jardin omibragés. — Eéd_ction. pot_r éooi'es et société». — ¦
r| Garage. S
ï î Se recommaiMle : B. SOLAJMD. nouveau piWDriétaire. g
_BQB»HBK_ !B_iB___ iaBB___ -_ i_l-_ l__ IB_l_ i_-B_-HaBB_l_ !B__BB__HI

_Ëchaiig,e
Oa prendrait en Engadine un gfarcon aui désire a.pfpren-tre îa

langue aiUemande et cherche un air pur et fortifiant, en éohaaisre
d'un garçon protestant aui veut ee perfectionner dans la langue
fran_ _ise. — Adresser offres sous chiffres OF 4588 N à Orell Fûssli.
Annonce s, Neuohâtel. OF 4588 N

A vendre une
POUSSETTE

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

Faute de place,

à vendre billard
« Morgentha 1er », ainsi qu'un
piano électrique, en parfait état.
Bas prix. Café de la Cigogne,
Bondry (Neucliâtel).

J_ <~_9êiéi0^0 ̂ %

AdiamandTe
^le dessert

rapide |
épargne , _Ja_n_ ___*

I gère peine ettourment
1 réjouit Jeunes et vieux,'
1 DiS. Stfb_ .e_ facile .̂

mentlassimilable. '

6
SoTÏt*.
ri chocolat

, U »xU _>
JtsLjesmX

T̂fl__ _ . .d' aman-e*
H._ _ _ ifl di trarabou _

B fc.r___cm_.'_ citron. .. m
^ .̂ (__ LW_ __a"__k __w

A vendre
AUTOMOBILE

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

A VENDRE
une voiture, ainsi qu'un breeet
à vendaoge et un- potager à gaz
marque «Le Bêve », le tout à
l'état de nemif. S'adresser a Hen-
ri Bourquin', Côte 48.

Demandes à acheter
COFFRE-FORT

d'occasion, en parfait état, _
partir d'un mètre de hauteur
est demandé. — Adresser offres
avec descriptioso, et prix soua
chiffres D. S. 781 an bureau de
la Feuille d'Arras.

Vieux dentiers
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. WILLE Filf
suco. de N. VtriLLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS PIVERS
Jeune fille, employée de bu-

reau, cherche

chambre et pension
Vie de famille désirée. Faire

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

I 

CHAUSSURES f
6. BERNARD ::

4 s

Rue du Bassin j

Magasin |
toujours très bien assorti < I

dans 
^tes meilleurs genres * *

de \ \

« Ornes les il
Y pour damea, messieurs < >
S fillettes et garçons . »
Y °
X Se recommande, < !
f Q. BERNARD \ ',
A A A A A A A A A4 A A A A A A A A A AW _F f fVF _. v Vv ~r WWW _P _F1 P

kWGmd'RueJNBUCHATÈLTélèphone m



POLITI QUE
Un projet c3v unification

d e B'fôSBemagne
De la « Liberté ;> de Fribourg :
L'ancien chancelier allemand Luther travaille

à la révision de la constitution de son paye. Il
a groupé, à cet effet , autour de lui un certain
nombre de personnalités et formé une « Ligue
pour la rénovation du Reich ».

M. Luther tend à la centralisation à outrance.
Il voudrait faire de la Prusse un pays d'Empire,
ce qui revient à dire que la Prusse deviendrait
l'Allemagne ou que l'Allemagne serait pruesia-
nLsée. Il n'y aurait plus de Landtag ni de gou-
vernement prussien ; le Reichstag serait parle-
ment unique et le gouvernement du Reich gou-
vernerait la Prusse. Le Reich absorberait égale-
ment d'autres petits Etais : Hesse-Nassau, Olden-
bourg, Mecklembourg, Thuringe, Anhalt, Bruns-
wick, villes hanséatiques, Lippe et Schaum-
bourg-Lippe. Tous ces territoires formeraient
avec la Prusse une Allemagne du Nord, avec
une seule administration. Pour l'administration,
ces divers Etats formeraient des provinces à la
tête desquelles serait des gouverneurs nommés
par le président du Reich- La Bavière, la Saxe,
le Wurtemberg et le pays de Bade pourraient
garder leur autonomie ou se fondre à leur tour
dans le Reich unifié.

M. Luther voit dans ce projet le gros avanta-
ge de supprimer le dualisme qui existe entre le
Reich et les pays qui le composent, dualisme
qui complique et renchérit l'administration et
entrave le jeu d'une politique à larges vues.

M. Luthei* fait remarquer que, par le fait de
l'existence des Etats, le Reich manque de res-
sources. Il a une peine infinie à trouver de quoi
payer les annuités du plan Dawes. Le déficit an-
nuel, maintenant que ces annuités ont atteint
leur maximum, se chiffre pour lui à environ 4
millions de marks.

La solution de M. Luther n'est, d'ailleurs,
dans son idée, qu'un état intermédiaire, 1© Reich
étant destiné à absorber .petit à petit tous lesi
autres Etats allemands.

Les idées de l'ex-chancelier ont rencontré
une vive résistance. Elles- n'ont satisfait person-
ne. Les fédéralistes ont poussé les hauts cris ;
les centralistes trouvent que la solution propo-
sée n'est pas assez radicale.

Nationalistes et socialistes reprochent à M.
Luther de travailler contre l'unité allemande en
voulant détruire la Prusse ; jamais, disent-ils,
les Etats du Sud ne voudront, de leur plein gré,
se fondre dans une nouvelle Allemagne centra-
lisée. En outre, la réalisation du projet Luther
aboutirait à ceci que les Etats du Sud auraient
leur mot à dire dans l'administration et les fi-
nances de l'ancienne Prusse, tandis que le Reich
n'aurait rien à voir dans les affaires intérieures
de ces mêmes Etats.

Le but de M. Luther est évidemment de con-
férer à la Prusse l'hégémonie en Allemagne,
par l'identification du Reich avec l'Etat prus-
sien.

Le différend
roum an© - E_@ngrois

Une note de la Hongrie
à la S. d. N.

BUDAPEST, 27 ,B. C. H.) - Dans une note
du gouvernement hongrois adressée au prési-
dent du conseil de la S. d. N. il est indiqué, en
ce qui concerne le dernier échange de notes en-
tre les gouvernements hongrois et roumains,
qu'une entente directe entre les deux gouverne-
ments dans cette affaire n'était pas possible à
cause du rappel du jugé roumain du tribunal
arbitral roumano-hôngrois. Le gouvernement
hongrois adresse au conseil de la S. d. N. la
nouvelle demande suivante basée sur l'article
239 du traité de Trianon ainsi que sur les arti-
cles 13 et 14 du pacte de la S. d. N.

< Le gouvernement hongrois demande au con-
seil de la S. d. N. de bien vouloir procéder en
vertu de l'article 239 du traité de Trianon à la
désignation de deux juges suppléants du tribu-
nal arbitral mixte ainsi qu 'il l'a fait pour les
tribunaux arbitraux en 1923 dans huit cas.

> Si la Roumanie continue à opposer à l'appli-
cation de l'article 239 la nullité par excès de
pouvoir prétendument commis par le tribunal
mixte roumano-hongrois, le gouvernement hon-
grois demande au conseil de bien vouloir invi-
ter la Roumanie à un compromis avec la Hon-
grie qui serait accepté à l'arbitrage de la Cour
permanente de ju stice internationale.

> Si la Roumanie déclinait aussi l'offre d'un
tel arbitrage, le gouvernement hongrois deman-
de au conseil de bien vouloir appliquer, outre
l'article 239 du traité de paix, l'alinéa 4 de l'ar-
ticle 13 du pacte au sujet de vingt-deux sen-
tences du tribunal arbitral mixte restées jus-
qu'ici sans exécution. Il demande en outre que
le conseil veuille bien faire examiner par le
comité financier de la S. d. N. toutes les allé-
gations de nature financière dont la Roumanie
s'était servie pour justifier son insoumission
aux sentences du tribunal arbitral roumano-
hongrois.

> Si le conseil lui-même estimait que l'ar-
ticle 239 du traité de Trianon ne lui impose
pas, en raison d'un excès éventuel de pouvoir
ou pour d'autres motifs, le devoir de pourvoir
au fonctionnement du tribunal arbitral par la
désignation de juges suppléants, le gouverne-
ment hongrois demande au conseil de bien vou-
loir soumettre cette question, aux termes de
l'article 14 du pacte, à l'avis consultatif de la
cour permanente de justice internationale.

> Simultanément, le gouvernement hongrois
prie le conseil de porter cette affaire à l'ordre
dn jour de la session du prochain conseil pour
qu'elle soit traitée dans une première séaûce
de cette session. >

Les soviets sont invités à
adhérer au pacte KeBlogg

IMOSOOU, 28. —< L'agence Tass publie l'in-
formation suivante :

IM. Herbette, ambassadeur de France, suivant
les instructions du gouvernement français, a re-
mis à 'M. Litvinoff l'invitation officielle au gou-
vernement de l'U. R. S. S. de participer au pac-
te Kellogg.

IM. Herbette, au nom de son gouvernement, a
indiqué que l'adhésion au pacte est entendue
aus mêmes conditions et aux mêmes privilèges
que ceux accordés aux puissances qui signèrent
m pacte le 27 août. M. Herbette a remis, en ou-
tre, à <_& Litvinoff une copie du pacte signé.

IM. Litvinoff a prié l'ambassadeur de lui com-
muniquer officiellement la liste de tous les gou-
vernements auxquels une invitation analogue a
été envoyée ainsi que la documentation entière
ayant trait à la correspondance diplomatique
concernant le pacte et a déclaré que les ren-
seignements sus-indiqués seront nécessaires au
gouvernement soviétique pour l'examen de la
proposition remise par l'ambassadeur de Fran-
ce.

ESPAGNE
.Les crédits américains

de stabilisation
MADRID, 27. — Un syndicat de banquiers

américains dirigé par la maison J. P. Morgan et
Cie de New-York vient d'ouvrir un crédit im-
portant à la Banque d'Espagne pour lui per-
mettre d'exécuter son plan de stabilisation de
la < peseta >.

On sait que la parité de peseta correspond au
franc-or, soit 19,3 c. (cents américains). Au
cours de la guerre, la monnaie espagnole monta
jusqu'à 30 c. par suite de l'impossibilité où l'on
était d'effectuer des paiements en or.

A .la suite de la crise mondiale de 1920, elle
baissa jusqu'à 11,75 c. pour remonter au-dessus
de 18 c. à la fin de la guerre marocaine. Elle
est cotée actuellement 16 c, soit à peu près
83 p. c. de sa valeur-or.

Le plan de stabilisation prévoit une revalo-
risation à la parité or par paliers en trois ans.

Afin d'éviter que la revalorisation ne se fasse
brutalement par suite de l'intervention de la
spéculation sur les changes, ainsi que cela a eu
lieu au Danemark et en Suède en particulier, le
gouvernement espagnol s'est efforcé d'assurer
le contrôle très étroit du marché des changes.
Le crédit américain a sans doute pour but pré-
cisément de lui permettre de se porter acheteur
ou vendeur de pesetas à un cours fixe.

La situation de la Banque d Espagne est ex-
cellente puisque son encaisse-or couvre 62 p. c.
de la circulation évaluée au pair, soit 70 p. c. de
la circulation comptée aux cours actuels. Cette
proportion s'élève à 95 p. c. en ajoutant à l'or
la réserve des devises.

Il y a lieu de noter cependant que la dépré-
ciation intérieure de la peseta a atteint 12 p. c.
(au lieu de 17 p. c. à l'étranger) et que la reva-
lorisation de la monnaie devra s'accompagner
d'une compression des prix de cette amplitude,
c© qui ne paraît pas impossible, étant donné
l'échelonnement de trois ans prévu par le gou-
vernement espagnol.

EMPIRE BRITANNIQUE
Guillaume II réclame ses biens

confisqués d'Afrique australe
LONDRES, 27. — Une dépêche du Cap fait

savoir qu'une action en justice, intentée par l'ex-
empereur d'Allemagne pour rentrer en posses-
sion de propriétés qu'il possédait en Afrique
du Sud et qui avaient été confisquées pendant
la guerre, vient d'être de nouveau portée de-
vant la cour de justice du Cap. Les débats du-
reront plusieurs jours.

L'avocat de l'ex-empereur a défendu cette
thèse que la confiscation des biens dont il s'a-
git avait été décrétée à tort, puisque le traité
de Versailles ne vise pas les fermes en ques-
tion.
. On s'attend à ce que ce procès ait une réper-
cussion assez considérable, étant donné que le
jugement constituera un précédent à l'égard
d'autres propriétés confisquées dans les mê-
mes conditions.
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CAMÉO
Ce soir dernier spectacle

HAROLD LLOYD
S®~ PRIX RÉDUITS -tKÉ
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La misère des campagnards
(Du c Journal de Genève _ )

Un cri d'alarme se répand à travers nos cam-
pagnes : le printemps dernier, déjà , la situation
était difficile, angoissante, mais aujourd'hui,
aggravée encore par la sécheresse, elle est de-
venue intolérable dans certaines régions. Non
seulement, la saison est désastreuse, mais celle
de l'an prochain est déjà compromise : les mé-
faits du gel, puis de la grêle, l'absence du four-
rage qui obligera à abattre beaucoup de bétail,
la diminution, qui en sera la conséquence, de la
production du lait, la difficulté de se procurer
des semences s'ajoutent au poids des impôts
(surestimation des terrains agricoles) et à la
lourde charge des intérêts des emprunts. Dans
le canton de Berne, en particulier, le découra-
gement, l'énervement, l'irritation se sont déve-
loppés à tel point qu'il est question d'organiser
tine formidable manifestation paysanne devant
le Palais fédéral pendant la session de septem-
bre.

Il ne semble pas que ce soit ce genre d'action
qui puisse améliorer la situation aujourd'hui si
précaire de nos agriculteurs, mais le problème
doit être étudié avec tout le sérieux qu'il com-
porte, et des mesures énergiques doivent être
prises pour pallier au mal dans toute la mesure
du possible.

Quelles sont, à côté des circonstances climaté-
riques exceptionnelles de cet été, les causes gé-
nérales de ce malaise ? Le professeur Steiger,
dont on connaît la parfaite indépendance d'es-
prit et l'esprit pondéré, les étudie dans les
< Basler Nachrichten ». La première et la plus
importante réside dans le fait que depuis dix
ans la population suisse, dans son ensemble,
vit un genre de vie qui est au-dessus de ses
moyens réels, en raison de la faiblesse du Con-
seil fédéral après 1918, de la lutte d'intérêts
matériels qui a régné aux Chambres, du règne
de la politique de luxe au moyen des subven-
tions.

Le paysan, dont les prix de vente sont dé-
terminés par des facteurs internationaux et par
l'état des récoltes, né peut plus supporter le
coût général de la vie >: les frais' de production
trop considérables et les intérêts trop élevés
des capitaux les conduisent peu à peu à la rui-
ne, malgré des apparences extérieures de pros-
périté. < Ce n'est pas impunément, écrit M. Stei-
ger, qu'on paie en Suisse les traitements des
fonctionnaires et les salaires les plus élevés de
l'Europe ». Augmentation des impôts, diminu-
tion des heures de travail* élévation des tarifs
douaniers, surestimation des biens immobiliers
gains exagérés de certa ins milieux industriels et
bancaires, syndicalisation de l'artisanat, déve-
loppement coûteux des organisations agricoles,
tous ces faits contribuent à miner — nous en
voyons maintenant le début — l'agriculture
suisse ; or, pou r la population tout entière, les
conséquences d'une prolétarisation de la cam-
pagne seraient incalculables.

Les remèdes ? Ils ne sont pas faciles à trou-

ver. Le professeur Steiger les décrit en ces ter-
mes :

< On n'éclaircira la situation ni par des dé-
monstrations sur la place du Palais fédéral , ni
par des subventions de la Confédération. Le sa-
lut est dans un retour minutieux et bien prépa-
ré à un genre de vie plus modeste ; ce salut, on
le trouvera :

» Si les généraux des syndicats fédératifs
comprennent qu'on ne peut pas exploiter le
pays jusqu'au sang, qu 'ils ne doivent pas jouer
aux baillis, que la Suisse ne peut être un < Etat
de fonctionnaires », que les employés de l'Etat
et des communes ne doivent pas présenter des
revendications que le pays ne peut tout simple-
ment pas supporter ;

» Si les intermédiaires : bouchers, boulan-
gers, etc., veulent bien se contenter de nouveau
de bénéfices un peu plus modestes ;

» Si les grandes banques veulent bien avoir
plus de considération pour la population dans
son ensemble, et faire ce qui dépend d'elles,
avec la grande industrie, la Confédération et la
Banque nationale, pour rendre plus supporta-
bles les charges financières de l'agriculture et
le taux des intérêts. »

M. Steiger préconise une action d'assainisse-
ment analogue à celle qui a été mise en œuvre
pendant les années de crise de l'industrie hôte-
lière : moratoire ou réduction d'intérêts ou des
dettes dans les cas les plus indispensables ;
création de sociétés financières de secours. IL
faut du courage pour distribuer à chacun son
paquet, et le professeur Steiger mérite la recon-
naissance de tous pour son acte de bon citoyen.
S'il arrive à ces graves conclusions, c'est parce
qu'il se livre depuis de longs mois à une étude
minutieuse et impartiale des difficultés avec
lesquelles l'agriculture suisse se trouve aux pri-
ses et parce qu'il s'est rendu compte que la
question du blé, malgré sa grande importance,
n'est qu'un aspect d'un problème beaucoup plus
général et plus vaste : celui du présent et de
l'avenir de nos populations rurales. Il est cer-
tain que le programme qu'il vient d'esquisser
ainsi provoquera d'âpres discussions, et que
l'œuvre des secours qu'il préconise suscitera
des oppositions acharnées ; mais des luttes iné-
vitables ne doivent jamais arrêter un citoyen
qui a conscience d'être dans le vrai, et c'est
pourquoi M. Steiger adresse au peuple suisse
tout entier un sérieux garde-à-vôus.

Sa conclusion, à laquelle nous nous associons
sans réserves, la voici : < Il faut abandonner
l'égoïsme aveugle des divers groupes écono-
miques, et revenir à une politique de véritable
solidarité de là communauté du peuple suisse ».
Ainsi, mais ainsi seulement , on pourra surmon-
ter la crise aiguë qui atteint aujourd'hui si
cruellement l'agriculture, et dont les consé-
quences peuvent être graves pour la popula-
tion tou t entière si on n'y porte remède en
temps voulu. J. M.
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d'auj ourd'hui mardi
(Extrait des programmes du journal c Le Radio >ï

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
20 h. 01, Littérature russe. 20 h. 30 et 21 h. 30, Mu-
sique russe. 21 h. 01, Musique populaire slave. —
Zurich, 588 m. : 16 h., Orchestre Carletti . 19 h. 47,
Conférence. 20 h. 15, Chant et orchestre de la sta-
tion. 211 h. 10, Littérature internationale d'opé-
rettes et orchestre de la station. — Berne, 411 m. :
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de NeuchâteL
16 h. et 22 h., Orchestre de la station. 17 h. 30,
Conférence. 20 h., Poésies lucernoises.

Berlin , 484 m. : 17 h., Concert. 20 h. 30, Orchestre
de la station. — Langenbcrg (Cologne), 468 m. 80 :
« Erwin et Elmire », de Goethe. — Munich , 535 m.
70 : 20 h. 15, Concert symphonique. 21 h. 30, Réci-
tations. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m.
30 : 13 h., Orchestre. 19 h. 15, Sonates de Beetho-
ven. 20 h., Concert.

Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 45, Orchestre. — Paris,
1765 m. : 12 h. 30, Orchestre Locatelli. 15 h. 45 et
20 h. 45, Radio-concert. 20 h. 30, Causerie littéraire.
— Rome, 447 m. 80 : 21 h., « L'Elixir d'amour _ , de
Donizetti. — Milan, 535 m. 70 : 20 h. 50, Concert
varié.

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 27 août. — La semaine débute sur "une

note très ferme. Bancaires bien tenues. En trusts,
cours également soutenus. Dans le groupe indus-
triel, grande animation et excellente tendance des
Aluminium, Bally, Cinéma, qui haussent près de
100 francs. Boveri, Lonza et Nestlé plutôt négli-
gées, mais soutenues. Dans le groupe étranger,
grande fermeté du groupe suédois : Kreuger et
Allumettes en belle avance. Dans le groupe des va-
leurs d'assurance, fermeté remarquable de la Réas-
surance Zurich.

Obligations sans fluctuations notables.
Banque Commerciale de Baie 773, 774. Comptoir

d'Escompte de Genève 688. Union de Banques Suis-
ses 727, 729. Bankverein 825. Crédit Suisse 948, 950.
Banque Fédérale S. A., 785.

Electroban . A, 1490 comptant. 1485, 1490 fin cou-
rant, 1530 dont 20 fin septembre. Motor-Columbus
1260, 1259, 1263 comptant. Crédit Foncier Suisse
320, 315. Italo-Suisse Ire, 268 comptant, 267 fin cou-
rant. Italo-Suisse lime, 266. Franco-Suisse pour
l'industrie électrique ord. 725 comptant, 722 fin cou-
rant , 730 fin septembre. Indelect 855. Electrowerte
657.

Cinématographe 1620, 1630, 1640, 1700. Aluminium
3960, 3965, 3960, 3965 comptant, 3970 fin septembre.
Bally S. A. 1515, 1520. Brown. Boveri et Co, 582,
583 comptant , 584 fin septembre. Fischer 1075. Lonza
ord. 542 comptant, 542 fin courant, 544 fin septem-
bre. Ateliers de construction Oerlikon 935, 930, 935.
Nestlé 890, 888 comptant, 888 fin courant, 892 fin
septembre, 905 don t 20. .907 dont 20 fin septembre,
Société suisse-américaine pour l'industrie de la bro-
derie 625. Sulzer 1195. Société suisse de Réassuran-
ce 5400.

Compagnie d'exploitation des Chemins de feu
orientaux 361, 362 fin courant, 368 fin septembre.
Wiener Bankverein 19.25. Comitbank 380 fin courant.
Hispano 3240, 3230 fin courant, 3255 fin septembre.
Italo-Argentine 552, 550, 552 fin septembre. Licht-
und Kraftanlagen 820 fin septembre. Gesfûrel 330,
336 fin courant. A.-E.-G. 222, 224 comptant , 225 fin
courant, 227 fin septembre. Sevillana de Electrici-
dad 703 fin courant, 707 fin septembre. Kreuger et
Toll 870 comptant, 870 fin courant, 875 fin septem-
bre, 890 dont 20 fin septembre. Lima Light and Po-
wer Co, 455 fin courant, 448 fin sep tembre. Sidrô
ord. 450, 453, 452 comptant , 445. Allumettes suédoises
B, 600 comptant, 599, 597, 603, 598 fin courant, 600,
603 fin septembre.

Bourse de Paris. — Le mouvement de reprise de
ces deux dernières semaines s'est sensiblement ra-
lenti et pour les valeurs de banques et les entre-
prises d'éleotricité, qui s'étaient plus particuliè-
rement distinguées, une certaine indécision se ma-
nifeste. Les échanges ne manquent pas d'animation
et la cote, ferme au fond, présente des fluctuations
peu importantes pour les derniers cours. Les rentes
sont en bonne tendance. Les banques se montrent
résistantes. Les valeurs d'électricité conservent
leur dernière avance. Parmi les valeurs industriel-
les, quelques titres sont activement traités. En cou-
lisse, les caoutchoutières et les pétrolifères ont un
marché très nourri. Les mines restent indécises.

Bourses allemandes (Berlin et Francfort s. M.). —
Sur la bonne attitude de New-York, on fait preuve
de meilleures dispositions, bien que le volume des
transactions ne se soit pas développé sensible-
ment. Le niveau général bénéficie des rachats du
découvert. Potasse et valeurs d'électricité bien
orientées. Recherchée pour compte hollandais, la
part Reiehsbank s'inscrit de nouveau au-dessus da
300 %. Emprunts au jour le jour, 4 _j % - &y _  %, à
1 mois, 8 % - 9 %. Escompte privé, courte et longue
échéance, 6 3A % p. a.

Bourse de Londres. — La tendance générale reste
fort satisfaisante, malgré l'accalmie des affaires.
Quelques spécialités seulement développent un peu
d'activité ; la plupart des groupes manquant d'a-
nimation, les cotations sont néanmoins bien te-
nues. Un facteur favorable est la fermeté continue
des fonds anglais et autres valeurs à revenu fixe.
Peu de changements en fonds étrangers, notons tou-
tefois une légère amélioration en emprunts mexi-
cains. Chemins de fer anglais soutenus, étrangers
indécis. Au groupe des valeurs industrielles, quel-
ques titres sont en évidence. Les gramophones, les
soieries artificielles et les allumettières retiennent
l'attention. Caoutchoutières bien tenues .Pétroli-
fères plutôt faibles, par suite du manque d'affaires.
Les valeurs minières sont irrégulières.

Télégraphes et téléphones suisses. — Recettes
d'exploitation en juillet : 6,316,000 fr., contre 5 mil-
lions 930,303 fr. Dépenses d'exploitation en juillet ;
3,144,000 fr., contre 3,290,804 fr. Excédent d'exploita-
tion en juillet : 3,172,000 fr., contre 2,639,499 fr. Ex-
cédent d'exploitation à fin jui llet : 20,253,834 fr.,
contre 17,000,445 fr. Les dépenses pour intérêts du
capital d'établissement, amortissement, versements
au fonds de renouvellement et aux autres fonds
spéciaux ne sont pas comprises dans le compte d'ex-
ploitation. En 1927, ces dépenses s'élevèrent à 28
millions 461,764 francs.

Bourse de Neuchâtel, du 27 août 1928
. Actions Obligations

Bnnq Nationale. —.— Et. Neuo. 3K 1902 91.50 d
Compt. d'Esc. , . 686.— d » » 4% 1907 02.— d
Crédit Suisse . . 948.- d » » 5% 1918 100.75 _
Crédit foncier n. 575.— d C. Neuo. 3'A 1888 87.— d
Soo. de Banque. 822.-d » ^ > 4* UW 90,- d
LaNe_châtelo _e 470.-d  » » 5% 1919 100.50 d
Câb. él. Cortaill. 2150.- d 0-tL-Fds 3V, 1897 98— d
Ed. Dubied _ C- 500 - » g gg ,«£.{
ttm» S«.ulP_ce 485- à _m Q {_
Tram. Neuo. ord. 410.- d , 4% 1899 9Q__ d» » priv. 420— d , 5% 1916 ]00._ d
Neuch. Chaum. . 4— d 0réd f< N_ 4% 98.50 dIm. Sandoz-Trav. 2o0— d Ed i)uMed 6% 100.— d
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 105.— rf Klaus 4K 1921 92.75.C.
Etab. Perrenoud 625.— d Suchard 5% 1913 99.75 d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 Y. %

Bourse de Genève, du 27 août 1928
Actions 3% Rente suisse —.—

Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . 77.25
Comp. d'Escomp. 686.50 3_i Ch. féd. A. K. 86.25
Crédit Suisse . . 953.— Chem. Fco-Suiss. 427.50m
Soo. de banq. s. 825.— 3% Jougne-Eclé. —.—
Union fin.genev. 771.50 3K% Jura-Simp. 78—
Ind. genev gaz 736.— 3% Genev. à lots 112.50
Gaz Marseille . . 372.— 4% Genev. 1899 . —.—
Motor- Colombus 1259.- 3% Frib. 1903 . _ ——
Fco-Suisse éleot. 724— 7 % Belge Hll.-m
» » priv. 505— 5% V. Genè. 1919 ——

Ital.-Argent, éleo. —.— 4% Lausanne . . —•—
Mines Bor. ord. 662.50 .% Bolivia Ray 237.50
Totis charbouna. 748.— Danube-Save . , 61.—
Trifail 44.— 7% Ch. Franc. 26 1065,-m
Chocol. P.-0.-K. 216.50 7% Ch. fer Maroc 1102.-
Nestlé 891— 6% Paris-Orléans 1020.-
Caoutch S fin. 68.— 6% Argentin.céd. 100.—
Allumet suéd . B 600.— Cr. f. d'Eg. 1903 380—

Obligations Hispano bons 6% ~~*—
_ H % Féd. 1927 — •— 4M! Totis o. hong. 469—

Paris cote un nouveau record à 20.28 / .  (— Yi),
aveo Dollar (—1/16), Peseta (—2 H), et Pesos
(— 25) ; 5 en hausse. Florin, RM, Stockholm ; 8 in-
variables. La hausse est presque générale, surtout
sur les valeurs suédoises qui progressent presque
sans arrêt. Sur 53 actions : 30 en hausse (Suédoises,
Kreuger (act. et oblig.), Allumettes, Separator, His-
pano, Sidro, Bor), et 8 seulement en baisse.

ÉTRANGER
Le loyer des paysans de Zagreb incendié
BELGRADE, 27. — Selon des détails parve-

nus de Zagreb, un incendie a éclaté détruisant
partiellement l'immeuble du foyer des paysans.

Le feu prit dans la pièce où fut exposé le
corps de Raditch avant les obsèques. Cette
chambre renfermait encore de nombreuses cou-
ronnes et des gerbes de fleurs, ainsi que plu-
sieurs cierges, qui allumés pendant la veillée
funèbre, ont continué à brûler . L'alerte a été
donnée par la famille Raditch qui habite un
appartement du foyer des paysans.
Des enfants jouent avec une bombe oubliée ;

son explosion en tue deux et en blesse un
troisième

UDLNE, 27. — Trois enfants jouant dans un
pré ont trouvé une bombe- Ils ee mirent à ma-
nipuler l'engin qui fit explosion. Deux des im-
prudents furent tués sur le coup, le troisième a
été grièvement blessé, et transporté à l'hôpital
dans un état désespéré.

Apprentissage mortel
MILAN, 27. — Dimanche, à 17 heures, un

élève pilote qui faisait un vol d'entraînement
fut précipité de 2000 mètres de hauteur par
suite d'une fausse manœuvre. Il a été tné et
l'appareil complètement détruit. ,

Tailleurs lockoutés en Allemagne
BERLIN, 27. — I/Union patronale berlinoise

de la confection pour hommes communique que
le lock-out qui avait été décidé a été mis à
exécution ce matin dans toute l'Allemagne.

Le nombre des tailleurs lockoutés à Berlin
dépasse 4000. En Allemagne, le lockout frappe
plus de 30,000 personnes.

Du danger de descendre d'un train
©n <m(arche

HASSERODE (Harz), 27. *- Dimanche soir,
à la gare de Hasserode, une garde-malade, Hé-
lène Zeïrté, a passé sous les roues d'uni vagon et
a été tuée sur le coup. Elle avait accompagné
une dame dans le vagon et et . descendait lors-
que lé train était déjà en (marche.

Trois aviateurs tués
RIGA, 27 (Havas). — Un avion militaire qui

effectuait un circuit dans l'est de la Lettonie est
tombé près de Césis. Les trois aviateurs qui se
trouvaient à bord ont été tués.

NOUVELLES SUISSES
Cambriolage d 'une bijouterie

CLAREiNS, 27. — On a cambriolé vers 4 heu-
res, lundi matin, au moment du passage d'un
lourd camion, la bijouterie Marcel Grosjean, rue
du Lac, à Clarens.

La grille métallique qui protégeait la vitrine
a été forcée et la vitrine enfoncée. Les cambrio-
leurs ont dû se blesser en brisant les vitres, car
ils ont laissé des traces de sang.

Le vol fut découvert à 6 heures. Avisées aus-
sitôt, la police locale et la sûreté procédèrent
aux constatations et aux recherches.

Oh ignore encore le montant du vol qui a été
perpétré dans des conditions audacieuses, le
quartier étant très fréquenté.

Une motocyclett e entre en collision
avec un cycliste :

un mort et deux blessés
A Rèconvilier, samedi soir, peu après 10 heu-

res, au dangereux angle que le « Lion d'or > for-
me sur la plaoe de la fonderie. Deux jeunes
gens, Fernand Aebi, de Rèconvilier, et Henri
Devin, de Tavannes. élèves de l'école normale,
tous deux fils uniques, venaient sur le même
vélo, pour se rendre à Tavannes. Au moment
où ils arrivaient sur la route, ils rencontrèrent
une moto venant de Tavannes et montée par
MM. Roth et Ducoli , de Rèconvilier. Une terri-
ble collision se produisit. Fernand Aebi fut re-
levé mort, la boîte crânienne ouverte. Son com-
pagnon fut jusqu'au lendemain matin avant de
revenir à lui. Il a des lésions internes et son
état inspire les plus vives inquiétudes. M. Roth
est aussi dans un état inquiétant. M. Ducoli s'en
tire avec des blessures assez fortes mais sans
gravité.

On envisage quelques améliorations
BERNE, 27. — Au cours de la session d'été,

M. A. Schmid et d'autres membres du conseil
avaient, au conseil national, demandé que des
mesures soient prises pour une meilleure aéra-
tion de la salle. Le déparlement de l'intérieur
a fait examiner l'affaire et dressé un rapport.
Les trois experts qui furent chargés de cet exa-
men en sont arrivés à la conclusion que d'une
manière générale la ventilation est très bonne.
Les 6000 mètres cubes de la salle sont rempla-
cés trois fois en l'espace d'une heure par de
l'air frais de 19 degrés. Us estiment cependant
que l'on pourrait apporte r quelques améliora-
tions. L'air qui se trouve entre la toiture su-
périeure en verre et le plafond également en
verre de la salle est souvent surchauffé et les
effets s'en font sentir dans la salle. Pour obvier
à cet état de choses, on arrosera par les gran-
des chaleurs le toit supérieur. On propose en
outre de pratiquer près des tribunes des jour-
nalistes, où l'air est moins bon que dans la
salle même, des ouvertures communiquant avec
la cage d'aération. Le bureau du conseil natio-
nal s'est réuni lundi à Berne pour visiter les
installations d'aération et prendre connaissance
des explications nécessaires de M. Jungo, direc-
teur des constructions. Un rapport sera prochai-
nement présenté au conseil par le bureau.

_La lettre de gage fédérale
Réunion de la commission

du Conseil national
HEIDEN, 28- — La commission du conseil na-

tional pour la lettre de gage s'est réunie lundi
à Hérisau, sous la présidence du Dr Meyer, de
Zurich. Les délibérations de lundi tendaient à
discuter par articles les décisions de principe
adoptées par la commission en mai dernier à
Lugano. L'état des délibérations avec les ban-
ques a formé l'objet principal des débats. Quel-
ques articles ont été réglés définitivement.

Une auto retournée
Son conducteur succombe _ ses

blessures
AARAU, 27. — Dans la nuit du 30 juillet, M.

Joseph Keller, d'Oberendingen, fabricant de
meubles, ayant rencontré un obstacle sur la
route, fut projeté avec sa voiture sur le bord
de la chaussée. L'automobile fit plusieurs tours
sur elle-même. Keller fut retiré de dessous la
machine avec de graves blessures et transporté
à l'hôpital où il vient de mourir. Il était âgé
de 37 ans.

Ii'aération de la salle du
Conseil national

Une ferme détruite
SAINT-BRAIS (Jura bernois), 27. — La ferme

des Plaignais a été complètement réduite en
cendres dans la nuit de samedi à dimanche.
Elle appartenait à Mme Vve Queloz-Erard. Le
bétail a été sauvé, sauf deux porcs. Le reste du
mobilier était assuré pour 37,000 fr. ; il a été la
proie des flammes. Un locataire, M. Oh. Meyer,
n'était assuré que pour 5200 fr.; il subit un dom-
mage important. On ignore la cause du sinistre-
La police a procédé à l'arrestation d'un domes-
tique soupçonné pour la troisième fois d'avoir
mis le feu aux fermes qu'il habitait.
Incendie d'un entrepôt de produits chimiques
BALE, 27. — Lundi matin, peu avant 2 heu-

res, le feu a éclaté dans un des bâtiments de la
Société de l'industrie chimique, réduisant en
cendres un grand entrepôt de matières premiè-
res et de produits manufacturés. Les pompiers
réussirent à préserver les autres bâtiments.

Les dégâts, couverts par l'assurance, sont très
importants. On croit que c'est sous l'effet de la
chaleur que du matériel a pris îeu.

L'incendie de Dattnau
WINTERTHOUR, 27, — Les dégâts causés

par l'incendie de la tuilerie de Dattnau attei-
gnent 120 à 150,000 fr. L'exploitation, sera sus-
pendue pendant trois mois environ. On n'a pas
encore pu établir les causes de l'incendie.

CHIASSO, 27. — Un vagon de première et
de deuxième classes a pris feu ce matin à
4 h. 30 près de la gare de Chiasso et a été dé-
truit. Personne ne se trouvait dans la voiture
qui était attachée au train direct 70 venant de
Luceme. Les voyageurs en étaient descendus à
Biasca où il y avait déjà eu un commencement
d'incendie qui fut rapidement éteint , Mais, en
arrivant en gare de Balerna , le feu reprit. Il
n'y a que des dégâts matériels.

Une f emme projet ée hors d'une auto
SARNEN , 28. — Une automobile zuricoise oc-

cupée par quatre personnes, a fait une chute
près de Lungern. Ses occupants ont été proje-
tés hors de la voiture , Mme Jenny-Hirlimann,
35 ans, femme d'un entrepreneur de Zurich, a
eu la cage thoracique enfoncée. Un médecin qui
circulait , par hasard à cet endroit , a fait trans-
porter la malheureuse à Lungern où elle a suc-
combé, lundi matin. L'un des occupants a été
également contusionné.

Un vagon prend f eu sur la ligne
du Gothard

Au Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 28. — Le Grand Conseil a re-

pris lundi sa session. La séance a été consacrée
à l'examen de la gestion et à la discussion en
seconde lecture du projet de loi sur l'organisa-
tion sanitaire.

L 'état des deux soldats empoisonnés
Lundi, dans la soirée, l'état des soldats

Schmidt et Dupuis était stationnaire et toujours
grave.

L'empoisonnement par l'oxycyanure de mer-
cure se manifeste par de§ brûlures intenses de
la bouche, du pharynx, de l'œsophage, de l'es-
tomac, des intestins, par uu goût tmétallique,
des vomiissements, de la diarrhée, par peu ou
pas d'urine, par un abattement profond. On le
combat par du lait, de ralbumine, des poudres
ferrugineuses, des narcotiques, des cardiaques.

Une nouvelle réserve ornithologique
AARAU, 27_ — Donnant suite à une deman-

de de la Société ornithologique argovienne, le
Conseil d'Etat argovien a décidé de faire du

. Weidhôlzli » à Murgenthaï une réserve pour
la protection des oiseaux, conformément à l'ar-
ticle 19 de la loi fédérale sur la chasse et la
protection des oiseaux et a en conséquence in-
terdit la chasse dans cet endroit.

La grêle cause des dégâts dans la campagne
lucernoise

LUCERNE, 27. — Une violente tempête ac-
compagnée de grêle s'est abattue, dans la nuit
de dimanche, sur la région causant d'importants
dégâts notamment aux arbres fruitiers et bri-
sant de nombreuses vitres. Les trois quarts de la
récolte sont anéantis.

Cycliste écrasé par un camion
WINTERTHOUR , 27. — Dans les environs de

Winterthour un ferblantier, M. Robert Bùrgin,
48 ans, qui circulait à bicyclette est entré en col-
lision avec un camion, il a été écrasé et tué net.
M. Bùrgin était père de trois enfants.

Chute mortelle d'un entrepreneur
HERISAU, 27., — Lundi après-midi, Hans

Muller, 29 ans, entrepreneur, est tombé d'un
échafaudage pour la construction d'une cage
d'ascenseur à l'hôpital de district et fut tué sur
le coup. H avait le crâne fracturé.

Une femme sourde et muette se tue
BELLINZONE, 27. — Dimanche soir, une

femme de 74 ans, Félicita Dell'Ambrogio, sour-
de et muette, est tombée dans l'escalier de sa
maison et s'est fracturé le crâne. La malheu-
reuse est morte quelques heures après l'acci-
dent.

Noyades
BADEN, 27. — Le jeune Eugène Wiederkehr,

de Bergdietikon. 14 ans, s'est noyé dans l'Efeel-
see.

WALLENSTADT, 27. - Un apprenti cordon-
nier Anton Morger, 18 ans1, s'est noyé en se bai-
gnant dans le lac

_Les incendies

Cours des métaux de Londres
Londres,27 août — Antimoine: spécial 59;/a —60 ;

Cuivre : cpt. 62 ai/s2, à 3 mois 63'/ _ ; Best Selected
65—66 .4; électrolyt , 68s/4 —69 1/ .. Main : cpt, 2087/s
à3 mois, 2055/8 ; Straits —.—. Plomb angl : 23»/.., cpt.
22 Vi6, livraison plus éloignée, 21'/s- Zinc: cpt 24 1/?,
livraison plus éloignée, 240_«.



Les sports
FOOTBALL

Championnat suisse
, i\ j Saison 1028-29

Calendrier définitif des matches
du premier tour
SUISSE ROMANDE

2 septembre. — Etoile-Cantonal ; Bienne»
Urania ; Carouge-Chaux-de-Fonds.

9 septembre. — Ghaux-dte-Fonds-Urania ;
Cantonal-Lausanmei ; Servette-Etoile ; Fribourg-
Carouge.

23 septembre. — Bienne - Ghaux-de-Fonds ;
Etoile-Lausanne ; Cantonal-Fribourg ; Urania-
Servette.

30 septembre. — Chaux-de-Fonds - Etoile ;
Fribourg - Servette ; Lausanne « Bienne ; Ca-
rouge - Cantonal.

14 octobre. — Etoile - Bienne ; Servette H
Lausanne ; Fribourg _ Chaux-de-Fonds ; Can-
tonal - Urania.

21) octobre. — Chaux-de-Fonds » Cantonal $
Lausanne - Carouge ; Urania - Etoile ; Bienne «_
Fribourg.

28 octobre. — Etoile - Fribourg ; Lausanne »
Chaux-de-Folnds ; Cantonal - Bterme ; Servette-
Carouge.

11 novembre. — Chaux-de-Fonds - Servette ;
Urania - Fribourg.

18 novembre. — Etoile - Carouge ; Servette »
Cantonal ; Lausanne - Urania.

25 novembre. — Bienne - Servette ; Carou-
ge - Urania ; Fribourg - Lausanne.

16 décembre. — Carouge - Bienne.

SUISSE ORIENTALE
2 septembre. >• __ lYoung Fellows - Saint-Gall;

Briihl - Chiasso.
9 .septembre. — iY oung "Fellows s Lugano ;

Zurich - Winterthour ; Saint-Gall - Grasshop-
pers ; Chiasso - Bine Stars.

23 septe|mibre. — Lugano - Zurich ; Grass-
hoppea-a • Chiasso ; Blue Stars - Saint-Gall ;
Briihl - Young Fellows.

80 septembre. —• Briihl - Grasshoppers ; Zu-
rich * IYoung FeMows ; Chiasso - Saint-Gall ;
Lugano - Blue Stars.

14 octobre. — Grasshoppers » Zurich ; Saint-
Gall - BrÉhl ; Chiasso - Young Fellows ; Win-
terthour - Blue Stars.

21 octobre. — Lugano - Bruhl ; Saint-Gall -
Zurich ; Winterthour - Grasshoppers.

28 octobre. — Lugan0 - Chiasso ; Briihl _
Blue Stars ; Young FeUowgi - Winterthour.

11 novembre. — Young-Fellows - Grasshop-
pers ; Saint-Gall * Lugano ; Chiasso - Winter-
thour.

18 novembre. — Grasshoppers - Lugano ;
Winterthour - Brûhl ; Chiasso - Zurich.

25 novembre. — Blue Stars - Grasshoppers ;
Wintecrthour - Saint-Gall ; Briihl - Zurich.

9 décembre. — Blue Stars - Young FellowS.
SUISSE CENTRALE

2 septembre. — Nordstern « Berne ; Gran-
ges - Aarau.

9 septembre. — Young Boys - Bâle ; Con-
cordia - Oid Boys ; Soleure - Granges ; Aarau .
Berne.

23 septembre. — Old Boys s Nordstern ;
Granges - Young Boys.

30 septembre. — Bâle) - Granges ; Soleure n
Young Boys.

14 octobre. — Nordstenn - Soleure ; Berne _
Concordia ; Aarau - Young Boys.

21 octobre. — Concordia - Bâle ; Berne -
Old Boys ; Aarau - Soleure ; Granges - Nord-
stern.

28 octobre. — Old Boys - Aarau ; Young
Boyg - Concordia ; Granges - Berne.

11 novembre. —< Bâle - Old Boys ; Young
Boys - Berne ; Soleure - Concordia.

18 novembre. — Nordstern - Young Boys ;.
Benne - Soleure ; Aarau - Concordia.

25 novembre. — Concordia - Granges ; Bâle-
Àarau ; Yowng Boys - Old Boys.

9 décembre. — Old Boys - Soleure ; Nord-
sterm - Aarau ; Berne - Bâle.

16 décembre . — Concordia - Nordstern ; So-
leure - Bâle. .

23 décembres. — Old Boys - Granges.
30 décembre», *-* Bâle - Nordstern.

Championnat neuchâtelois
Répartition des groupes

Série A
Groupe I. Cantonal II, Xamax I, Comète I.

— Groupe II. Saint-Imier I, le Parc I, le Lo-
cle I, Etoile IL — Groupe III. Floria-Olym-
pic I, Gloria-Sports I,. Sylva-Sports I, Chaux-
de-Fonds II.

Sérije B
Groupe I. Couvet Ha, Traverg I, Sparta I.

Groupe II. Xamax II, Union Sportive I, Bou-
dry I, Couvet Ilb. — Groupe III. Le Parc II,
le Locle II, Etoile III, Floria-Olympio II,
Chaux-de-Foinids Illa. — Groupe IV. Sporting

. Dulcia I, Chaux-de-Fonds Illb, Gloria Soprts
II, Sylva Sports IL -' .- ¦ •  .

Série" C
Groupe I. Cantonal IVa, Comète II, Colom-

bier II, Xamax III, Corcelles I, Hauterive I.
— Groupe II. Boudry II, Môtiers I, Travers II,
Béroche II, Cantonal IVb, Châtelard I. —
Groupe III. Saint-Imier Ha, Stella I, Etoile
IVa, Chaux-de-Fonds IVa, Sonvilier I. —
Groupe IV. Le Locle III, Etoile IVb, Chaux-de-
Fonds IVb, Saint-Imier Ilb, Gloria Sports III.

Calendrier du 2 septembre 192S
Série C

Groupe I, — Corcelles I - Hauterive I. —
Groupe II. — Châtelard I - Travers II. — .
Groupe IV. — Saint-Imier Ilb - le Locile III.

LES MALADIES
CHRONIQUE S

DE LA DIGES TION
De petites maladies passagères de la diges-

tion peuvent s'aggraver et devenir chroniques
si elles sont négligées. Vous pouvez éviter bien
des ennui3 digestifs lorsque vous sentez des
brûlures, aigreurs, pesanteurs ou autre s ma-
laises de l'estomac après les repas, en prenant
une delniù-cuillerée à café de Magnésie Bismuree
dans un peu d'eau. L'emploi de cet anti-acide
est de plus en plus répandu, car il arrête pres-
que instantanément toute gêne digestive occa-
sionnée par un excès d'acidité. La Magnésie
Bismuree neutralise l'acidité, empêchant ain-
si la fermentation des aliments non digérés , et-
protège les parois délicates de l'estomac contre
toute irritation. La Magnésie Bismuree se trou-
ve dans toutes les pharmacies.

ÉTRANGER
Un asile d'enf ants et un couvent

de j eunes f i l l e s  brûlent
BERLIN, 27. — Pendant un orage, Ta foudre

a incendié un asile de l'enfance à Westeriand.
Les cinquante enfants qui s'y trouvaient n'ont

' pu:être évacués qu'à grand'peine. L'immeuble
a été entièrement détruit, car ies hydrantes
n'ont pu fonctionner. Les dégâts s'élèvent à 120

'- mille marks.
BRUXELLES, .27. — Un violent incendie a

éclaté dans le pensionnat de jeunes filles du
couvent des Ùrsulines de Thildock, près de
Bruxelles. Les dégâts sont considérables. Cinq
pompiers ont été blessés ou brûlés.

Agression dans un train
SAINT-BRIEUC,- 27. — On a trouvé diman-

che matin, étendu sans connaissance et portant
de graves blessures à la tête, le long de la voie
ferrée de Brest à Paris, à quelques kilomètres
de la gare de -Lamballe (Côtes- _.u-Nord), le pre-
mier- maître-chauffeur du cuirassé . « Lorraine,
M. François Lemons; 35 ans. • - • -  - 

Transporté à l'hôpital de Lamballe, le blessé
a expliqué qu'allant par le train de nuit en per-
mission à Brest, il avait été assailli dans le cou-
loir du ,vagon, alors qu'il se rendait aux lava-
bos et jeté par la portière. 

Vol d'un Rembrandt
RO ME, 27. — La police a découvert un vol

sensationnel. Il s'agit de la disparition d'un des
tableaux les plus connus de Rembrand t, _ Moïse
sauvé des eaux >.. Le tableau avait été expédié
de Rome à Londres. La caisse où il était enfer-
mé a été ouverte et 'le tableau a disparu. Le vol
doit avoir été accompli entre le 24 et le 25. La
valeur de l'oeuvre serait , croit-on, de plusieurs
milliers de livres sterling.

L 'assurance en Mongolie
Avant de quit ter  Kâlgan pour explorer la

Mongolie. M. Roy Ckapman Andrews, le chef
de l'expédition , a perdu plusieurs mois à négo-
cier avec des compagnies d'assurance qui vou-
lussent bien s'engager à le dédommager des
pertes qu'il pourrait subir en cours de route et
de séjour, faut en personnel qu 'en bagages et
en bêtes de somme — sa caravane compte plus
de cent chameaux. Aucune des compagnies aux-
quelles il s'adressa ne consentit à traiter , le
danger à courir étant trop élevé.

En désespoir de cause, M. Andrews suivit le
conseil qu'on lui donna de demander protection
au chef de la pins puissante bande des brigands
qui écument le désert de Gobi. Ce chef accepta.
De la somme convenue, la moitié fut versée au
moment du départ ;.l'autre moitié sera remise
à « l'assureur » après que le retour se sera ef-
fectué dans les conditions arrêtées d'avance.

i

Clair de lune
Konstantinoff avala d'un coup son verre de

cognac et porta vivement à sa bouche un mor-
ceau de citron tailllé en pleine pulpe.

— Ainsi, dit-il, j 'aurai le courage de vous
conter ce souvenir de transes et de gel.

L'après-midi, nous avions fai t du patinage à.
voile sur le Dnieper. C'est un jeu souple et ro-
buste, un sport exquis où le vertige de la vi-
tesse se mêle à l'ivresse du vol. J'aime les plai-
sir composés comme des breuvages. Le soir ve-
nu, on laissa Iles dames et les gens sérieux —
cela va quelquefois ensemble — rentrer à la
ville en traîneau. Vous avez entendu dans tous
les romans russes le bruit des clochettes et les
fox liées muettes des chevaux... Mon cousin Was-
sili et moi demeurâmes dans un excellent caba-
ret au bord du fleuve, réputé pour sa chère, ses
danses et sa vodka. Quelques verstes, de nuit,
au clair de lune, n'effrayaient pas nos vingt ans.

Dès la mi-nuit, en effet, sifflant, chantant au
rythme de la marche (la tête bourdonnant un
peu), nous reprîmes à pied notre chemin de
neige. Ces chemins, pour cause, sont jalonnés
de poteaux. Au bout de trois quarts d'heure,
nous n'étions plus que deux petits points noirs
pareils à deux corneilles sur l'immense blan-
cheur.

Nous débattions des mérites d'une danseuse
— deux yeux de gemme bleue sous des cheveux
de miel — quand Wassili, posant sa main sur la
mienne, m'arrêta :

— Ecoute !
•Le vent aigu et fade traînait une rumeur qui,

lointaine encore, semblait grossir par ondes et
rouler vers nous. Le regard ne décelait rien.
Mais, nombreux et confus, le bruit se précisa
bientôt, se débita en longs abois mordants et
rauques, en hurlements de chasse. Les. loups !
Des loups en bande et qui avaient éventé, sans
doute, la chair humaine.

D'un même réflexe, nous avions, Wassili et
moi, tâté nos poches. Pas une arme — même un
canif. Autour de nous, pas une izba : l'étendue
vide, pareille à du clair de lune glacé, avec cette
menace invisible, haletante, fatale, dardée sur
nous.

— Là-bas, cria tout â coup Wassili : une
meule !

Nous y courions. L'escalade se fit d'un bond :
vingt ans et la peur. Nous nous creusâmes fu-
rieusement un abri, puis, cois, serrés l'un con-
tre l'autre, nos bottes plongées dans le foin , nous
attendîmes nos destins.

La troupe hurlante se rapprochait, mais avec
des remous et des arrêts qui la rendaient brus-
quement plus ardente et plus âpre. La curiosi-
té, alors, l'emporta sur la prudence. Nous vou-
lions voir. Et dans la limpidité cruelle de la nuit,
apparut la bande en ruée.

Soixante loups environ, soixante grands loups
d'Ukraine aux yeux de feu, maigres, tout en
carcasse, muscles et dents. Menant le train, à
cinq mètres en tête, une bête plus massive et
plus forte... <un ours — lin ours noir des Carpa-
thes quiv par instants, serré de trop près, se re-
tournait et, d'un coup fauchant, écharpait un en-
nemi. D'où ces arrêts hérissés de cris brusques
et déchirés, puis ces reprises haletantes, cette
sourde et sauvage clameur de mort. Cependant,
nous resjpàrions. Ce n'était pas nous qui étions
<la proie ».

La bataille, tout à coup, éclata au pied de no-
tre meule. -

Adossé face aux gueules luisantes, le poil fu-
mant, la bête traquée faisait front. Des ventres
ouverts, déjà, saignaient dans la neige. Pour-
tant, acculé, cerné à demi et sans la moindre
chance d'évasion, ayant fourni plusieurs lieues
de course, reçu, malgré sa fourrure d'hiver, for-
ce coups de crocs, l'ours ne pouvait plus tenir
bien longtemps. On discernait son grognemnet
rauque parmi la rage des hurlements et des as-
sauts. Mais il soufflait, il était sur ses fins.

Soudain, dans une sorte de révolte désespé-
rée, je le vis arracher un piquet au rpied de la
meule et se dresser sur ses pattes de derrière,
prêt à cogner.

Ce fut comme un coup de vent sur un tas de
feuilles. Les loups s'enfuirent, balayés, empor-
tés par la peur. Ce geste d'homme avait suffi.

Nous n'eûmes pas le temps de nous réjouir,
car vous pensez bien que nous avions pris iparti
pour le grand seigneur, le barine attaqué par
les bandits... L'ours, un peu ahuri de sa victoire,
grondant, bouillant, le poil maillé de sang frais,
faisait le tour de la meule (nos meules de foin ,
en Ukraine, ont six à sept mètres de long) ; lui
aussi cherchait un abri. Nous l'entendîmes qni
grimpait par bonds courts et glissants à l'autre
bout de notre fortin. Allait-il, à présent, décou-
vrir sa double proie ? N'avions-nous échappé à

la gueule du loup que pour tomber sous la griffe
de l'ours ?

Rentrés dans notre trou, nous l'écoutions ha-
leter, gratter la neige, creuser son lit, toujours
grommelant. Puis sa colère et sa joie, peu à peu,
s'éteignirent. Il se tut. Dormait-il ? Nul ne s'a-
visa d'aller voir. Cependant, condamnés à ne
bouger pied ni langue, l'interminable nuit d'hi-
ver nous perçait, nous glaçait les muscles et les
moelles. L'air, bleu d'argent, était divinement
pur — mais ne me parlez plus dès clairs de
lune. Cette nuit-là, vous dis-je on doutait de
tout, même du soleil.

Il parut pourtant et l'ours s'éveilla — bâillant
comme un homme. Il flaira le vent qui soufflait
vers nous, se lécha longuement, comptant ses
plaies, repassant ses alarmes, puis se dressa,
s'assit au bord de la meule et se laissa glisser sur
son train de derrière. Déjà il s'éloignait allègre,
trottant dans le matin , fourré comme un boyard,
l'air bonasse et narquois. H était content de vi-
vre. Ça faisait trois. Léon LAFAGE.

ta natalité à Zurich
¦ ¦"¦ (De notre correspondant) 

Ce n'est pas en France seulement que Ton
constate un recul des naissances, mais aussi...
à Zurich ! Preuve en soit une étude que vient
de -publier l'office de stat istique de la Ville, et
dont je me permets de vous donner quelques
extraits.

Depuis 1876, c'est pendant la période 1896-
1900 que le nombre des naissances, moyenne
annuelle, a atteint son point culminant : 4778
enfants nés vivants , soit 32,8 pour 1000 habi-
tants, Le maximum a été réalisé en 1899, avec
5084 naissances. A partir de ce moment, un re-
cul se manifeste, lentement tout d'abord, puis
précipité après que la guerre a éclaté ; en tout
état de cause, l'on n'a compté pour chacune des
années 1926 et 1927 que 2850 naissances ; par
rapport à la moyenne de 1896-1900, le déchet
est de 1900 naissances environ, ou 40 p. c. Mais
il y a lieu de noter un fait qui a son impor-
tance :. à savoir qu'en même temps la mortalité
infantile a fortement reculé (de 16,4 à 3,6 p. c.
en moyenne), ce qui constitue un certain correc-
tif à la diminution du nombre des naissances.

En ce qui concerne la situation sociale des pa-
rents, l'office de statistique distingue entre trois
classes : 1. les fonctionnaires indépendants ou
occupant des situations dirigeantes ; 2. les em-
ployés ; 3. les ouvriers. Chez les fonctionnaires
et employés, le nombre des naissances dépasse
aujourd'hui celui d'avant 1914 ; mais ce sont les
ouvriers qui détiennent le record en cette ma-
tière, l'augmentation se chiffrant par 40 p. c.
dans leur groupe. Ce nonobstant, la répartition
des naissances a subi des transformations assez
sérieuses au cours de ces 14 dernières années ;
avant 1914, en effet , le 60 p. c. des nouveau-
nés étaient des enfants d'ouvriei-s, alors que la
proportion n'est plus maintenant que de 50 p. c.
Ces six dernières années, il y a eu en moyenne
1000 naissances de moins par année qu'avant la
guerre ; les ouvriers figurent dans ce chiffre
pour 900.

Il est incontestable que l'hygiène a fait des
progrès immenses dans toutes les Classes de la
population. Avant la guerre, la mortalité des
enfants d'ouvriers était le double de celle en-
registrée dans les deux groupes des fonction-
naires et employés ; aujourd'hui, il n'y a plus
de différence entre les trois.groupes.
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HUPMOBILE
Agence générale pour le canton de Neuchâtel :

Virchaux & Choux
Garage Téléphone 33 Saint-Biaise

Fournitures, réparations, revisions par personnel expérimenté
Location d'automobiles, cars pour sociétés, noces etc.

Ansaldo Citroën
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital N° 8 Place Alexis-Marie Piaget

Capital et réserves 182 millions

Nous délivrons actuellement au pair des

Obligations d@ caisse
57.

à 3, 4 ou 5 ans
au porteur ou nominatives

Coupons semestriels 15 janvier -1 5 juillet

PPOC enîre de toutes grandeurs,
JTJL Gd -lull iS hydrauliques et à bras

É

Fouleuses à raisin
Broyeurs à fruits
Batteuses à dents et à lames
Botteleuses - Tarares

Concasseurs
Moulins à farine panifiable

Fours à pain

SCHURCH & C" à Neuchâtel g
anaaauanr innnnni innm? ?? __a_maQi__a3uaa^^ .
! Pour pavage et goudronnage de routes, trottoirs, p la- u

ces, cours, sentiers, tennis, g
. etc., utilisez le bitume à f roid ?

BITUSOI. |
= Demandez prospectus et off res aux concessionnaires 

^ï pour la Suisse romande D
W LANGEOL S. A. BOUDRY. E
3 D

H Course de côte *|
É Malters-Schwarzenberg |
I 2 6  

août 1928 §|
S'imposant aux machines m

concurrentes, P

I CONDOR !
H enlève H

4

g premiers prix |
!: j et s'affirme une fois 11
|| de plus comme la vrai machine M
!<| pour notre pays montagneux. §f|

~J Succursale de vente â Neuchâtel ¦

LA. 
DONZELOT - Place del'Hôtel de Ville 
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Rôlies hollandaises
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin Ernest MORTHIER

I Coffre s-forts f
£ F. et H. Haldenvang T
??????»????»???????»
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En vente partout
10 k_ . dans un sko en toile-lînj f .
100 kg. aveo un seau galvanisé
de 14 litres pour l'allaitement

des veaux

AU BUCHERON
Ecluse 20 Téléph. 16.33

Neuchâtel
Etagères Fr. 18.-

D U l l U A T I O M U C i1 9°utte > impuretés du sang,
n n U f f l A I I.all _ . E _ _> ' sciatique , eczémas

guéria par la Prixdupaqnet 4.S0. Cure complète 13.—
Tisane DoriS Dans toutes pharmacies et drogueries.

(Nom et marques déposés) Grand nombre d'attestations de guérisons.

Extrait tle la Feuill e officielle suisse du commerce
— La société en nom collectif Lempen et Schurch,

réclame artistique, à renseigne « Pro Patinoire », à
la Chaux-de-Fonds, est dissoute et radiée, l'actif et
le passif étant repris par la maison Dr Adolf Lem-
pen, raison inscrite à Bienne.

— La raison Th. Kissling, fabrication d'horlo-
gerie, à la Ohanx-de-Ftynds, eet radiée d'office ear-
suite de-faillite.

EXTRAIT E U FEUILLE OFFICIELLE
—- Séparation de biens entre Bloch Charles-Albert,

manœuvre, au Landeron, et dame Olga-Marthe née
Dubois, domiciliée à Serrières.

— La faillite prononcée lo 25 avril 1928 contre
Kossmann, Oscar, fabricant de grillages et de treil-
lis, à Serrières, a été révoquée à la suite du retrait
de toutes les productions, et cela par décision du
président du tribunal. En conséquence, le failli a
été réintégré dans la libre disposition do ses biens.

— .20 août 1928. Clôture de la succession répudiée
de Marie-Eugénie Melly, quand vivait, marchanda
de légumes, à la Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du Locle a libéré le ci-
toyen Eugène Haldimantn, président du Conseil
communal, aux Brenets, de ses fonctions de tuteur
de Edouard Béguin, actuellement à la Chaux-de-
Fonds, devenu maj eur le 26 avril 1928.

— L'autorité tutélaire du Locle a libéré le ci-
toyen Léon Qrossen, agent de la B. C. N., à la Bré-
vine de ses fonctions de tuteur de Maurice-Marcel
Fleuty, devenu maj eur le 21 juillet 1928.

— L'autorité tutélaire du Locle a :
Libéré le citoyen Bené Fallet, directeur de l'Afr

sistance communale, au Locle, de ses fonctions de
tuteur de Schumacher Marceline, née le 24 janvier
1924, et nommé en ses Heu ct place le citoyen Fré-
déric Doerflinger, secrétaire d'assistance, au Locle ;

Libéré le citoyen René Fallet, directeur de l'As-
sistance communale, au Locle, de ses fonctions de
tuteur de Humbert-Droz dit Walter Louise-Hélène,
et nommé en ses lieu et place le citoyen Frédéric
Dœrflinger, secréta ire d'assistance, au Locle ;

Nommé le citoyen Frédéric Dœrfl inger, secrétaire
d'assistance, au Locle, aux fonctions de tuteur de
Gortrud et Marie-Louise Matthey, domiciliées au
Locle.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Henri-Alexis Girard, manœuvre, et Ju-
liette née Wuilleumier, ménagère, domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

L IBRAIRIE
L'Illustré. — Sommaire du numéro d __ 23 août I

Ce numéro consacre à la ville de Sierre et W
l'Exposition cantonale valaisanne toute nne série
de très belles photographies. — Mais les antres ma-
nifestations de la vie en Suisse ne sont point ou-
bliées. Le sport a sa place. Une page est vouée an
marché-concours de Saignelégier. Des variétés et
des actualités étrangères complètent ce fascicule
intéressant, sans parler, bien entendu, de la partie
littéraire tont spécialement attachante, en ce mo-
ment, et de la rubrique « Echecs », dont la vogue
grandit toujours plus.

Hellaa Fahrt, an livre de voyage. — Editions Orell
Fiissli, Zurich.
La Grèce est plus que jamais à la mode ; chaque

année on presque s'organise en Suisse nn voyage
en commun à destination du petit paya qui a joué un
si grand rôle dans l'histoire et tenu dans le monde
nne place disproportionnée à son existence.

Ceux qui se proposent d'y faire un pèlerinage
liront, entre autres, aveo profit le volume qne vient
de publier Hellas, société suisse des amis de la
Grèce. En 135 pages illustrées de 80 belles gravures
hors-texte, ils acquerront une Idée précise et com-
plète des différents aspects sous lesquels l'Hellade
se présente : la constitution du sol et la flore, l'eth-
nographie et la politique, les problèmes artistiques
que pose le sol grec, tout cela est évo-iué en termes
précis et colorés, qui contribueront à compléter
les réminiscences de nos études.

On demande que la période d'étude»
soit prolongée d'un an

SOLEURE, 26. — L'assemblée annuelle des
délégués de la société suisse des instituteurs,
tenue à Soleure, présidée par M. J. Kupper, de
Staîa, a groupé un nombre excessivement élevé
d _. participants venus de toutes les parties du
pays.

L'assemblée générale annuelle, réunie en
commun avec la société cantonale soleuroise des
instituteurs, à la salle des concerts, a entendu
deux exposés, l'un de M. Zurcher, directeur de
séminaire à Berne, l'autre de M. Emile Gass-
mann, maître secondaire à Winterthour sur —,
réforme de l'enseignement donné aux institu-
teurs.

Les délégués se sont, à l'unanimité, ralliés à
la proposition suivante : L'assemblée des délé-
gués de la société suisse des instituteurs consi-
dère comme une nécessité que la période d'étu-
des pour les instituteurs soit prolongée d'une
année au minimum, et demande la séparation.
de l'enseignement général et de l'enseignement
professionnel.

A l'assemblée
des instituteurs suisses

Au cirque ;
— La poule, d'où sort-elle ?
i— De l'œuf ! ... ...

" •— Et. le coq ? ; ;;
— De l'œuf aussi...
i— Non , Monsieur !
*— D'où sort-il alors ?
— De l'usine à gaz !...
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APRÈS LA SIGNATURE
Les commentaires

de la « bonne » Allemagne
-BERLIN, 28 (Wolff). — Commentant la si-

gnature du pacte bannissant la guerre, la «Vos-
siche Zeitung » écrit :

C'est la victoire du principe condamnant la
guerre comme crime international que célèbre
aujourd'hui le monde entier.

Le « Berliner Tagblatt » s'oppose aux voix
sceptiques qui considèrent aujourd'hui le pacte
de renonciation à la guerre comme une utopie.
La nouvelle Allemagne est sur la voie juste en
se raillant entièrement à la proposition géné-
reuse et humaine des Etats-Unis.

Le « Vorwarts > écrit que le pacte revêt une
importance particulière non seulement pour
l'Allemagne, mais pour le monde entier. Par la
présence de M. Stresemann, pionnier de la ré-
conciliation franco-allemande, l'Allemagne a te-
nu à montrer au monde le changement radical
intervenu dans les relations! entre la France et
l'Allemagne.

La < Deutsche AUgenieine Zeitung », parlant
du discours prononcé par M. Briand à la céré-
monie de la signature du pacte, dit que le |mâ-
nistre français des affaires étrangères, quand il
parle de guerre, relève chaque 'fois qu'il s'agit
de guerre égoïste ; il montre aussi éloquem-
mtent dans le sens strict de la politique fran-
çaise, la valeur restreinte et limitée du pacte.
Il relève aussi que les craintes que peut avoir
le gouverneraient français à l'égard de ce pacte
ont été entièrement dissipées par la définition
claire et précise de M. Kellogg. En fait, le
pacte ne porte aucune atteinte au système

français des traités.
La « Deutsche Tageszeitung » expose qu'un

nouveau pacte vient d'être conclu sans que
l'on ait cherché un seul instant à faire dispa-
raître le danger de guerre, sans que l'on ait
tendu à balayer la matière capable de faire
éclater dans le monde entier de nouvelles ex-
plosions.

La conférence inferparlementaire
se réjouit de la signature

du pacte Kslâogg
-BERLIN, 28 (Wolff). — Dans sa séance

d'hier matin, la conférence interparlementaire
a tout d'abord repoussé une résolution deman-
dant notamment que le désarmement général
et immédiat soit compris dans le programme de
la S. d. N. et que la proposition du gouverne-
ment des soviets soit examinée avec bienveil-
lance.

he télégramme suivant fut ensuite adressé à
Paris : c La 25me conférence interparlemen-
taire, comprenant des représentants de 38 na-
tions, se félicite vivement, au nom de l'Union
interparlementaire, de la signature du pacte
bannissant la guerre, et adresse son salut à MM.
Briand et Kellogg ainsi qu'aux représentants
des Etats qui aujourd'hui prennent part à cet
acte solennel. Elle exprime l'espoir que tous les
autres Etats signeront également le pacte. En
1924, à Berne, l'Union interparlementaire a pro-
clamé le bannissement de la guerre. Elle esti-
me qu'à l'avenir également l'un de ses plus
hauts devoirs est de travailler à l'adoption sans
réserve de ce haut principe dans tous les Etats.
(Signé) Schûcking ; Laupe. »

Paris iSBsaminé
-PARIS, 28 (Havas). — La capitale était illu-

minée comme un soir de fête nationale à l'occa-
sion de la signature du pacte mettant la guerre
hors la loi. .

Toutes les manifestations communistes proje-
tées ont avorté. Trois arrestations de communis-
tes distribuant des tracts ont été opérées.

Une auto dans un ravin
Trois morts et deux blessés

-SAINT-CHAMOND (Loire) , 28 (Havas) . -
En descendant du Mont-Pilate, une auto a dé-
rapé et a roulé dans un ravin. Il y a trois fem-
mes tuées. Le conducteur et un enfant ont été
grièvement blessés.

L'avion parti de Victoria est perdu
-VICTORIA (Colombie anglaise), 28 (Havas).

Un pêcheur a déclaré que samedi un aéroplane
a passé à faible hauteur au-dessus de sa barque
puis s'est abîmé dans les flots à quelque dis-
tance. Dépuis lors, on n'a retrouvé aucune trace,
ni de l'avion, ni des passagers. On croit qu 'il
s'agit d'un aéroplane faisant le service entre
Victoria et Seattle. .

On mande de Vancouver qu'à 16 h. 20, après
des recherches de 48 heures, tout espoir de re-

' trouver les occupants de l'aéroplane a été
abandonné.

La répression des crimes
macédoniens

Démarche franco-britannique
-LONDRES, 28 (Havas). — Le - Daily Tele-

graph » dit qu'il est à la fois significatif et inté-
ressant de constater qu'à l'exception de la Ser-
bie, les Etats balkaniques et danubiens se sont
offensés de la récente démarche des ministres
anglais et français à Sofia , lorsque la Bulgarie
a été invitée à prendre des mesures énergiques
pour supprimer les organisations terroristes ma-
cédoniennes.

Les Etats-Unis en déficit
-WASHINGTON, 28. — Le rapporteur géné-

ral du budget a annoncé que l'année fiscale ac-
cuserait un déficit de .94,278,000 dollars. ,

C'est, depuis la guerre, la première fois que
les prévisions budgétaires présentent un défi-
cit, bien qu'en juillet dernier le président Coo-
lidge, qui avait fait allusion à une telle éven-
tualité, ait exprimé l'espoir que les économies
réalisées par les différentes administrations
pourraient l'éviter.
Tentative d'assassinat d'un haut

fonctionnaire espagnol
Le criminel se pend dans

sa prison
-BARCELONE, 28 (Havas). — M. Garcia, chef

de division à la préfecture, a déclaré que pen-
dant qu'il dînait, un individu a pénétré dans

. sa chambre, un poignard à la main, avec l'in-
tention dé le tuer ; il en a été empêché par la
gendarmerie qui l'arrêta. Le lendemain, on le
trouva pendu dans sa prison. Il s'agit d'un anar-
chiste espagnol expulsé de France.

Lés recherches dans les
glaces polaires

-ROME, 28 (Stefani). — Le «Città-di-Milano»
a radiotélégraphie le 25 août qu'un temps très
mauvais continue de sévir surtout à Test du
Spitzberg. ¦

Le '< Braganza » est toujours mouillé à l'est
de l'île Great. Entraînés par le vent très vio-
lent qxii n'a cessé de souffler, des blocs de glace
ont commencé d'aller à la dérive. Le comman-
dant du < Braganza » croit que le retour en
passant par le nord du Spitzberg serait actuelle-
ment dangereux.

Le 26, le temps s'est un peu amélioré. Le na-
vire a exécuté deux reconnaissances dans la
partie septentrionale de l'île Great. Des nou-
velles exactes sur les résultats manquent et la
baleinière < Waleskari » se trouve au nord-est
de l'île Victoria.

Le « Hobby » était à l'ouest du cap Flora, di-
manche et il a été bloqué par les glaces.

Le « Città-di-Milano », qui continue ses re-
cherches, a quitté Kingsbay afin d'aller à 100
ou 150 milles vers l'ouest pour chercher une
route favorable.

Mort du maréchal FayoSIe
PARIS, 27 (Havas). — Le maréchal Fayolle

est mort ce matin à Paris.

L'exportation du sucre de Cuba
-LONDRES, 28 (Havas) . — On mande de la

Havane à l'agence Reuter : On apprend de sour-
ce sûre que le comité cubain de sauvegarde
a conseillé à son président d'autoriser la .vente
de toute quantité de sucre à d'autres pays que
l'Amérique par l'intermédiaire d'une compa-
gnie d'exportation.

Chronique régionale
urgent, tels que les sons et les farines pour bé-
tail.

Un délégué invite le Comité à se livrer à une
étude complète de la question de l'imposition de
l'agriculture et d'examiner s'il ne serait pas
équitable de créer dés zones pour la fixation
du taux des matières imposables. Aujourd'hui,

' tout est laissé au bon vouloir des inspecteurs
des contributions publiques qui n'appliquent pas
toujours les taux d'une manière uniforme.

; Le comité, lorsqu'il sera nanti de quelques
cas concrets, donnera les instructions nécessai-
res à la commission qui est reçue chaque année
par le département des finances et qui soumet
Un préavis pour lés taux des diverses imposi-
tions.
. Un délégué pose une question sur un point
spécial de. responsabilité civile à laquelle au-
cune personne de l'assemblée n'est en mesure
de répondre.

Dès 1928, le département de l'agriculture qui
accorde aux syndicats d'élevage des subven-
tions .pour l'achat de leurs taureaux, a mis
comme condition à l'octroi de cette subvention
que le taureau descende de parents ayant des
qualités laitières contrôlées officiellement.
Dans les syndicats, on se plaint généralement
de cette restriction, car les bons taureaux, ayant
la marque L., sont peu nombreux. Ne pourrait-
on pas, au moins pour l'année 1928, se montrer
un peu plus large ?

La Société cantonale d'agriculture
au Val-de-Travers

Les assemblées d'été des délégués à la _ Can-
tonale d'agriculture et de viticulture » se tien-
nent à tour de rôle dans chaque district. Cette
année, c'était le tour du Val-de-Travers, et le
comité de la société d'agriculture de ce vallon
avait élaboré un programme qui a eu l'heur de
plaire à tous les participants.

Les délégations étaient presque toutes au
grand complet, et plusieurs agriculteurs accom-
pagnaient MM. les « officiels».

Le Val-de-Ruz arrivait avec un autocar con-
tenant 26 représentants.

La réunion avait lieu à Môtiers, samedi 25
août, à 9 h. Y. du matin. Après la « sèche »
traditionnelle, MM. les délégués s'assemblent
dans la grande salle des conférences du collège
Ae Môtiers, sous la présidence de M. Paul Fa-
vre, président.

Après l'appel des délégués et la lecture du
procès-verbal de l'assemblée générale du 3 mars
dernier, on entend une causerie de M. Jean-
Louis Barrelet, professeur à l'Ecole d'agricul-
ture de Cernier, sur . l'emploi du purin ».

Autrefois, on ajoutait au purin toutes espèces
d'ingrédients, soi-disant pour le bonifier ; au-
jourd'hui, la nouvelle école des chimistes agro-
nomes, forte de nombreuses expériences, re-
commande l'épandage du purin tel quel ou ad-
ditionné d'eau ; il est surtout expressément re-
commandé de ne le brasser qu 'au moment de
l'emploi. Cette causerie amène un échange de
demandes et d'explications de la part du con-
férencier.

Un délégué du Vignoble pose la question de
savoir à quel prix la Confédération payera le
Mé aux agriculteurs, cette année ? Il court dans
le public un bruit que le prix du blé sera abais-
sé de 3 à 4 fr. par 100 kilos ; il résulte de ren-
seignements puisés à bonne source que le Con-
seil fédéral n'a pris encore aucune décision et
que celle-ci sera très probablement influencée
par la situation critique dans laquelle se trouve
l'agriculture en raison de la sécheresse persis-
tante.

Il est décidé de charger le comité cantonal de
demander à la Fédération agricole romande de
faire une démarche auprès du Conseil fédéral
pour qu'il veuille bien maintenir le prix du blé
de la récolte de 1928 au taux de celui de l'an-
née dernière.

Sur le désir de l'assemblée, il sera fait une
démarche pressante auprès de qui de droit aux
fins d'accorder des permis d'importation — tout
au moins aux syndicats — des fourrages con-
centrés dont ils ont et auront surtout un besoin

Des démarches seront faites auprès du dépar-
tement pour qu 'il apporte un certain tempéra-
ment à la décision prise.

On parle encore de la vente toujours plus dif-
ficile du bétail de boucherie et de l'opportunité
qu'il y aurait à organiser des marchés de bétail
gras ; le comité cantonal s'est déjà occupé de
cette affaire, et il a décidé de tenir un marché-
concours de bétail de boucherie, en mars pro-
chain et , d'ores et déjà , il recommande aux
agriculteurs de se mettre en mesure, dès cet au-
tomne, à participer à cette manifestation avec
un certain nombre de pièces de bétail.

• Enfin, il est soulevé la question de l'utilité
de créer, dans notre canton, des « caisses de
crédit mutuel » d'après le système Raffeisen ,
dont le congrès jubila ire vient de se célébrer à
Saint-Gali les 9 et 10 juillet écoulés.

Ces caisses .niassent les forces éparses dans
une saine et puissante collaboration ; elles tra-
vaillent non seulement à l'amélioration de la
situation matériell e de leurs sociétaires, mais
visent encore au relèvement de leur niveau in-
tellectuel et moral. Jusqu'à maintenant, le can-
ton de Neuchâtel est resté en arrière de ce mou-
vement et il est posé la question de savoir s'il
ne serait pas utile de se rattacher à cette œuvre
dont plusieurs cantons retirent des fruits bien-
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faisants pour l'amélioration des classes moyen-
nes et laborieuses ? La cause du crédit mutuel
a réussi grâce à l'énergie et à la persévérance
de ses pionniers, à se constituer une place dans
la vie économique de notre pays !

Cette question est renvoyée à l'attention du
comité cantonal.

Après l'assemblée, MM. les délégués font une
visite au Prieuré de Saint-Piçrre, où ils sont
très aimablement reçus par M. Cottier. et après
avoir parcouru des caves nombreuses et frôlé
des centaines de mille bouteilles, assisté aux
dernières opérations de mise en bouteilles, on
déguste la divine liqueur mousseuse tirée des
vins du pays.

« Le bon vin réjouit le cœur de l'homme », et
c'est dans cette disposition d'esprit qu'en autos,
en autocars, nous prenons le chemin du Cernil,
le col qui relie le haut du Val-de-Travers à la
vallée de la Brévine.

C'est à l'hôtel hospitalier du _ Grand Frédé-
ric » qu'une centaine de convives font honneur
à un repas plantureux et entendent, sous le ma-
jorât de table de M. Henri Morier, d'excellen-
tes paroles de MM. Paul i Favre, président, et
Henri Calame, conseiller d'Etat , ainsi que de
nombreuses chansons, le tout entremêlé de. mor-
ceaux de musique que fait entendre inlassable-
ment la vaillante fanfare des Bayards.

Vers 17 heures, la dislocation arrive ; merci
aux amis du Val-de-Travers qui ont bien fait
les choses, et auxquels va la reconnaissance de
tous les participants ! . . E. BILLE.

YVERDON
Dangereuse imprudence

Dimanche après-midi , pendant le Grand Prix
cycliste, un garçonnet dé 8 ans qui s'était j'ucïté
sur la barrière du jardin du buffet de là garé
pour voir les coureurs par dessus la serpillière
à laquelle il se tenait, tomba sur la piste et fut
relevé sans connaissance et reconduit à son do-
micile. Le pauvre petit souffre de-lésions inter-
nes. . . .

NEUVE VILLE .
(Con.) Les quelques agréables averses qui

sont tombées pendant cette dernière quinzaine
ont déjà produit de bons effets. La température
a un peu baissé; les nuits en particulier sont
plus agréables; dans les prés, la verdure réap-
paraît bien lentement, mais les fruits et les rai-
sins grossissent en mûrissant Si leg martinets
ne sont pas revenus, les hirondelles sont nom-
breuses ; mais elles ont déjà dé longs concilia-
bules, perchées sur les fils électriques. Il s'agit,
c'est certain, des préparatif s pour le départ de
l'automne.

Pour rendre le carrefour du milieu de la ville
moins dangereux, les autorités ont interdit la
descente de la rue de la Tour à tous les véhi-
cules. Ce serait sagesse et prudence si l'inter-
dictioû était effective. Hélas ! l'écriteau trian-
gulaire placé à l'entrée nord de la rue de la
Tour est trop petit, peu en vue, et reste ina-
perçu : chars, motos, autos, camions descendent
comme par le passé. Dimanche, à 12 h. 25, deux
énormes autocars de Liestal y descendaient pour
se diriger sur Bienne et, au tournant dange-
reux, croisaient trois automobiles. Une rencon-
tre fut évitée grâce à l'allure' très modérée des
uns et des autres et aux signes faits d'une mai-
son voisine.

LE LOCLE
Une auto dans le Bled

Dimanche, peu après midi, un automobiliste
loclois revenant de la Chaux-de-Fonds, circu-
lait le long de la rue Girardet, au Locle, quand,
arrivé devant le numéro 8 de cette rue, il se
t rouva soudain en présence d'un cycliste chaux-
de-fonnier, lequel voulant éviter l'auto, cher-
cha à se retourner pour s'engager dans la mêr
me direction que celle-ci. Pour éviter le cycliste,
l'automobiliste donna un brusque coup de vo-
lant, si bien que l'auto quitta la chaussée pour
aller choir dans le lit du Bied. La machine, dont
la direction se faussa dans sa chute, fut remise
sur route par les témoins de la scène et des
personnes habitant ce quartier. La bicyclette,
qiù fut effleurée par l'auto, a une roue faussée.
Cycliste et automobiliste s'en tirent heureuse-
ment à bon compte. . . .

NEUCHATEL
Nécrologie

On annonce le décès, dans sa 62me année, de
M. Léon Gauthier.

Depuis 1912, le défunt siégeait au Conseil gé-
néral dans le groupe socialiste. Pendant une
législature, de 1919 à 1922, il fut également dé-
puté au Grand Conseil.

Doué d'un cœur très chaud, il s'adonnait spé-
cialement à la lutte contre le paupérisme et le
chômage. Membre de la commission locale de
l'assistance, il était très bien placé pour con-
naître toutes les misères et il y porta remède
dans la mesure de ses forces. Il fut, dans cet
ordre d'idées, le créateur des soupes populaires
si bien venues en temps de chômage aigu.

A propos des représentations du
grand cirque IStiscli

On nous écrit : « C'est demain que le cirque
Busch dressera sa tente qui sera le rendez-vous
et le centre d'attraction de la population dé la
ville et des campagnes. L'énorme tente suppor-
tée par quatre mâts, avec son grand manège
central et les constructions secondaires sera éri-
gée immédiatement après l'arrivée du train
spécial, de sorte que la « première » aura lieu
le soir même. Ce sera ensuite une série de spec-
tacles uniques pour notre région. Le public
prendra déjà grand intérêt à assister à l'arrivée
et au déchargement des convois spéciaux à la
gare des marehandises.'j'Poiir procéder au. mon-
tage de la tente sur la place de la Poste, le cir-
que Busch possède une équipé spéciale qui
fournit un travail parfait et rapide.

Le cirque Busch est une entreprise de carac-
tère international . Son personnel est recruté
dans de nombreux pays et apporté dans l'exé .
cution du programme la conscience, des vérita-
bles artistes de cirque. Dans toutes les repré-
sentations figurent des chevaux magnifiques
qui ont passé dans de sévères écoles de dressa-
ge, ainsi que des fauves et plusieurs animaux
exotiques. Une autre attraction : sera également
la visite de la ménagerie où, pendant la jour-
née, les cosaques donneront concert tandis que
des cow-boys et des fakirs arabes présenteront
des exercices de dressage. . •;. -¦ • ¦ •

Tous ceux qui prennent plaisir.' aux specta-
cles de cirques trouveront ainsi l'occasion de
passer quelques heures agréables sous la tente
du cirque Busch. '. " ' ¦'' •'

A la montagne
Mortel accident

GENÈVE, 27. — Dimanche, quatre Genevois
faisant partie du Club des grimpeurs s'étaient
rendus au Mont-Blanc. A 17 heures, sur le che-
min du glacier des Grands-Mulets, à la station
de l'aiguille du Midi, l'un d'eux, Aimé Schelier,
36 ans, domicilié à Genève fut tout à coup at-
teint par im bloc qui s'était détaché et qui le
blessa gravement à la tête. Une colonne de se-
cours arriva sur les lieux et le blessé fut des-
cendu jusqu 'aux Bossons et de là en automobile
à l'hôpital cantonal de Genève où il succomba
peu après son arrivée, à la suite de ses blessu-
re _ ' : '¦"

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

24 août 1938
Amicale des ano. é. des Fr., 20 fr. ; Ernest Rég is

5 fr. ; Marcel Régis 2 fr. 50 ; Mme P. 20 fr. ; anony-
#ie 10. fr. ; Claudine 1 f r. ; anonyme 15 fr. ; Jean-

acques et Blanche 2 fr. ; deux anciennes pension-
naires de l'Orphelinat 5 f r. 50 ; Dr Richard 10 fr. ;
D. P. 50 fr. ; une grand'maman 2 fr. ; Mlle Stucker
10 fr. ; du gros poupon Jean 5 fr. ; F. M. 2 fr. ; ano-
nyme 2 fr. ; Oh. Petitpierre S. A. 100 fr. ; J. D.,
Neuohâtel, 5 fr. ; R. M. 5 fr. ; J. et O. R. 50 fr. ; Mme
M Rui 10 fr. — Total à ce jour : 485 fr.

Les enfants, petits-enfants et arrières-petits-en-
fants de Madame du Bois de Pury ont le chagrin
de faire paj-t à leurs amis et connaissances de la
mort de leur fidèle et dévouée amie,

Mademoiselle Elise BURKHALTER
survenue le 26 août 1928.

Cela va bien bon et fidèle servi-
teur, entre dans la j oie de ton Sei-

gneur.
Matthieu, XXV, 2L

- L'ensevelissement aura lieu mardi 28 août , à 15
heures, à l'Hôpital de la Providence.

Ĥ ____________________ U_____Hn_B__ ________B___________C__ _ l

Les parents, amis et connaissances dé

Monsieur Marc ROLLIER
ont le chagrin d'annoncer son décès, survenu su-
bitement dans sa 82me année.

L'enterrement, sans suite, aura lieu mard i, à
17 heures.

Domicile mortuaire : Poteaux 4.
On ne touchera paa

La Société- de musique du Landsturm de Neuchâ-
tel et du Vignoble a le chagrin d'annoncer le dé.
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.

AVIS TARDIFS
Défilé de la brigade d'infanterie 4

Prescriptions relatives à la circulation
Le jeudi 30 août , après les manœuvres, la briga-

de d'infanterie 4 et les troupes d'autres armes pla-
cées sous le commandement du Colonel Roger de
Diesbaeh défileront à 11 heures, sur la route de
Morat à Lowenberg.

Le piitflio disposera du terrain des deux côtés de
la route à la hauteur du stand de Montilier et au-
ra à se conforpier aux instructions qui lui seront
données sur place par les organes de la gendar-
merie cantonale.

Seront interdits à la circulation c
dès 9 h- 30 : la ville de Morat et la route Morat-

Lôwenberg ;
dès 10 h. 30 : les routes Lo_ .nberg-G_lm.iz, Lowen-

berg-Sugiez et Lowenberg-Bûchslen.
Les personnes arrivant de la direction de Berne

et de Neuchâtel devront donc être sur place à 10
heures et demie.

Pour se rendre de Morat sur l'emplacement du
défilé, les voitures et piétons suivront la route du
lac; de Morat a Montilier et Lo wenberg, qui leur est
uniquement affectée. Un parc pour automobiles sera
organisé en bordure de la route Montilier-Lôwen-
berg.

p. o. Cdt. Br. J. 4,
(signé) Major E. M. G., A. ROBICHON.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 23 août 1928, à 8 h. 15
Parla . . .... 20.26 20.31 Tontes opération»
Londres . . . . • 25.19 25.21 de chantre an
New-ïork . . . .  5.18 5.20 comptant e!.à ter.
Bruxelles . . . . 72.19 72.29 me a"(,Iîl!"lenre8
Milan . ..  ! I , 27.17 27.22 conditions
Berlin , , , . ,123.76 123.86 . ... . __ ._,._ r _ ___. oc o A oc / .n Achat et venteMadrid 86.20 86.40 de monna,eg etAmsterdam , , .208.10 208.d0 bnlets de banqne
Vienne . . . • • 73.15 7d._ 5 étrangers
Budapest , , , . 90,45 90.65 —
Prague . , . , . 15.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . ..  .138.90 139.10 et accréditifs sur
Oslo . . .. .  .138.50 138.70 tons les pays da
Copenhague . , .138.50 138.70 . m™A*v__S : : : : IS S,»,,sx
Buenos Ayre_ (pap.j 2.18 2.20 «ffS ZJggZ
Montréal . . -, . 0.18 5.̂ 0 n]à8 avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Madame veuve Bosalie Sehaerer-Metzener, à la
Chaux-de-Fonds, a la douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle Elisabeth BURKHALTER
sa cousine, survenu à Neuchâtel, le 26 août 1928,
après une longue maladie.

Ma grâce te suffit.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le 28 courant.
Culte à 2 h. trois quarts à la Chapelle de l'Hô-

pital de la Providence.

nia

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 petît-enfant ; Monsieur et Madame Paul Brau-
chi et leur fils ; Monsieur Eugène Gauthier, à Lau-
sanne ; Mademoiselle Julia Grandje an, à Yverdon i
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 23
août 1928, dans sa 63me année, muni des saints sa-i
cremonts de l'Eglise.

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

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

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

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

' R. I. P.

Monsieur L. Perusset, ancien pasteur ; Mesde-
moiselles Elisabeth et Blanche Perusset ; Madame
et Monsieur Emile Borle, pasteur, à Lausanne, et
leurs enfants ; Madame Adrien Simond, ses enfants
et petits-enfants; Madame et Monsieur Louis Mayor,
ancien pasteur, leurs enfants et petits-enfants ; Ma-
dame Emile Prod*hom et ses- enfafits ; Madame et
Monsieur Albred Bétrix et leurs filles, ainsi que
leur nombreuse parenté, font part, aveo une pro-
fonde affliction, à leurs amis et connaissances, de
la perte immense que leur cause la mort de

Madame Rosina PERUSSET
née SIMOND

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand'
mère," soeur, bèlle-sœûr et parente,' que Dieu a rap-
pelée à Lui, le 26 août, après une douloureuse ma-
ladie chrétiennement supportée.

Culte pour la famille, le mardi 28 courant, à 16
heures, au domicile mortuaire.

Départ pour le Crématoire et honneurs à 16 h. 30.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, de ne pas

faire de visites avant le 15 septembre, et de consi-
dérer cet avis comme lettre de faire part.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas
porté.

Apocalypse XIV, 13.
Le Carillet, Pu Ily.
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Les parents, amis et connaissances de

Madame Sophie KL00SNER
sont informés de. son . décès, survenu le 26 août, à
l'hôpital de la Providence.

L'Éternel est mon Berger, je n'au-
rai point de disette.

Psaume XXIEL
L'enterrement aura lieu mardi 28 courant, à 9

heures.
¦M____ -__HU_ ____B____HHHHH__ap_-r

La Société cantonale des tambours neuchâtelois
a le chagrin d'annoncer le décès de son regretté
vice-président et membre de la société,

Monsieur Léon GAUTHIER
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 la Société de Sous-Officiers sont
- informés du décès de

Monsieur Léon GAUTHIER
appointé

membre actif et père de Monsieur Léon Gauthier
fils, membre passif.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui, à 13 h.
Le Comité.

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

Monsienr Samuel ZURCHER
retraité C. F. F.

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

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

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

un gain..
L'ensevelissement, aveo suite, aura lieu le mer-

credi 29 août, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Faubourg de la Gare 23

(entrée côté Rocher).
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦DnMH_________________B__________E____________________^_DB________H_!_l

t
Monsieur et Madame René Persoz-Wuillemin 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 cruel-
le de lenr cher petit ,

T Gabriet-Jean-Pierre
décédé aujourd'hui, à l'âge de deux mois et demi,
après une courte maladie.

Cressier, le 26 août 1928.
L'enterrement aura lieu mard i, à 10 h. du matin.
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Température de l'eau : 21°.

Temps probable pour aujourd'hui
Le temps reste nuageux et chaud, aveo pluies

orageuses.
____—_____¦_¦_¦_ _ -^_ MII — M_HII..__II i ______r_ - __M__-__ _a—

Bulletin météor. des C. F. F. 28 août, o h. so
f g Observations faites centi- I T^MPS! WT VVNT
fl aux gares G. P. F. a^des | 

rEMP» ET VENT

280 Bâle +-'0 Pluie prob. Calme.
543 Berne . . . .  +}£ Orageux »
587 Uoire . . . . .  +\° Nuageux >

1543 Davos . . . .  T}A » »
632 Fribourg , . . +J° Orageux »
S94 Genève . . . .  77H 3ouvert >
475 Glaris . . . .  +*' Nuageux »

1109 Gosohenen . . -rf" Pluie »
566 Interlaken . . . T}2 Orageux »
995 U Ch.-de-Fon ds +};> Pluie »
450 Lausanne . . • t ,n * *
208 Locarno . . . J|f Couvert >
276 Lugano . . . .  "fr ' » *
439 Lucerne . . . .  fW Orageux »
898 Montreux . . . +f" Couvert »
482 Neuchâtel . . . +}̂  Pluie »
805 Rugatz . .. .  +« Quelq nuages »
673 Saint-Gall . . . +18 Pluie orob. »

1856 Saint-Moritz . 4-K Quela nuages »
407 Schaffhouse . . +19 Pluie. Vt d O.
1290 Schnls-Tarasp . -fig Qq. nuag. Calme
562 Thoune . . . .  +»« Orageux. »
889 Vevey . . . .  +20 Couvert »

1609 Zermatt . . . +17 Quela nuages »
410 Zurich • - . +19 Orageux. Vt. dO.

rMPRIMERIE CENTRALE
et de ls

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A. i


