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fédérale
Voici, ainsi que nous l'avons promis à nos

lecteurs, la traduction d'un passage de l'ouvrage
de M. Cari Horber : < Die scnweizerische Poli-
tik > (Edition A. Bopp, Zurich), dont nous avons
annoncé l'autre jour l'apparition.

En 1903, le Conseil fédéral était c invité à
examiner si, étant donné l'étatisation des princi-
pales lignes de chemins de fer, une réorganisa-
tion du département des chemins de fer dans
le sens d'une simplification ne s'impose pas im-
médiatement >. Sur la suite donnée à ce postu-
lat, le Conseil fédéral s'exprimait ainsi dans/son
rapport de gestion :

1904 : < les études qu'il nécessite sont encore
en cours >.

En 1905, on s'occupait apparemment ' de la
chose avec tant de zèle au Palais fédéral qu'on
oubliait de la mentionner dans le rapport de
gestion.

1906 : '< pour la solution du postulat de nou-
velles recherches seront entreprises- >

1907 : < la réorganisation du département des
chemins de fer n'a plus pu être effectuée cette
année. > .'¦' '. . .

Î908 : «la réorganisation du département des
chemins de fer sera entreprise en commun avec
celle des chemins de fer eux-mêmes. »

1909 : < la réorganisation du département des
chemins de fer n'a pas encore pu être effectuée
cette année. >

1910 : « il n'a pas été possible de réaliser cette
année encore la réorganisation du département
des chemins de fer. »

1911 : « la réorganisation du département a
été assez avancée cette année pour que nous
soyons en état, dans le courant de 1912, de vous
soumettre nos propositions sur la réorganisa-
tion envisagée. » . . . .

1912 : « le message annoncée dans notre der-
nier rapport a été, cette année, complété à di-
vers points de vue par le département ; nous
vous le soumettrons aussitôt que sera entreprise
la réforme générale de l'administration fédé-
rale. >

1913 : « lorsque la réforme' générale de"l'ad-
ministration sera effectuée, nous reprendrons
le projet , annoncé à mainte reprise dans nos
précédents rapports, sur la réorganisation du
département des chemins de fer et nous vous
soumettrons nos propositions à ce sujet/»

1914-1919 : en 1914, survint « par bonheur »
la guerre qui fournit une excuse sérieuse ; la
réorganisation du département des chemins de
fer dut, en effet, être renvoyée pendant ces an-
nées « en raison d'affaires plus urgentes récla-
mant notre attention. >

1920-1926 : en 1920, le conseiller national
Rothplez invita le Conseil fédéral à < rapporter
au plus vite sur les m oyens par lesquels la réor-
ganisation des chemins de fer fédéraux, recon-
nue dans toute la Suisse comme nécessaire et
urgente, pourrait être menée à chef dans le sens
de la simplification de l'appareil administratif
et technique»; cela donna une nouvelle impul-
sion pour la réorganisation du département lui-
même.

Malgré cela, le postulat de 1903 n'est pas en-
core réalisé. Et pour autant qu'une réforme a été
entreprise, on s'est borné à des demi-mesures.
Les exemples de ce genre abondent.

Tirs préventifs

La pluie est venue. Tout a une fin.  La terre
a pu  boire largement à sa soif, après tant de
jours où tout se desséchait. Le front du culiha-
teur s'est rasséréné.

Hélas ! Après un tel excès de chaleur, comme
on pouvai t le craindre, la grêle est venue, elle
aussi. Elle a fait des coupes sombres dans di-
verses régions du vignoble romand. La: grêle,
cette année, n'est p lus de la grêle. C'est du
bombardement. J' en ai vit, tomber dans une de
«os vallées. Ce fut  Sabord une pierre blanche,
qui rebondissait sur l 'herbe. Puis, une : autre.
Puis, d' autres encore. On s'est garé. Tout à
coup, sans transition, ce fut  l' averse brutale. On
ramassa, de ces morceaux de glace qui étaient
gros comme des noix, d'autres même comme
des boulets de charbon. L'un pesait 250 gram-
mes. Les petits enfants que l'on avait rentrés
en grande hâte disaient : « J e n'aime pa s.quand
U tombe des pierres ».

Voilà ce qui anéantit, en un quart d'heure,
le travail incessant ée l'agriculteur. Y a-t-il un
autre métier où l'on soit aussi dépendant de la
fatali té d'un moment ?

On a cherché à se prémunir conlre le f léau.
La voie la plus sûre reste celle de la solidarité.
Avec une bonne assurance en poche, le cultiva-
teur peut dormir tranquille. Il touchera tou-
jours les trois quarts de la récolle attendue et
perdue.

Il y a bien le tir grélifuge. On continue à le
pratique r avec conscience dans le canton de
Vaud. Nous demandions, l'autre j our, ici même,
des expériences conduites scientifiquement et
des résultats enregistrés et comparés avec mé-
thode. Le beau moyen, si, vraiment, il s u f f i t  de
tirer dans les nuages pour écarter'le sinistre !
N' a-t-on pas conseillé d'employer même l'avion
pour signaler les nuages suspects et rég ler le
tir ?

Mais voici qu'un gros orage, accompagné de
beaucoup de grêle, ravage de magnifiq ues par -
ties du vignoble vaudois. Or, que nous disent
les informateurs du vignoble ? Le service du
Ur grélifuge . soigneusement réorganisé, a très
bien f onctionné.

Les artificiers étaient à leur po ste. Hélas ! La
grêle aussi. Et celle-ci Va emporté sur la vai l-
lance des tireurs.

Mais ne couchions pas trop vite. Il est évident
que si les tirs grélifuge pou vaient compléter
l'assurance conlre la grêle, ne fût-ce qu'en di-
minuant ses charges , on ne pour rait trop . re-
commander aux artificiers de lancer leurs f u -
sées.

C'est à voir encore. FBANOHOMME.

J'ÉCOUTE.. .

._©§ méfaits de la vitesse
Dernières impressions cle vacances

(De notre correspondant de Paris)

Ils ne sont pas seulement d'ordre matériel,
mais aussi, hélas ! d'ordre moral.

DIEPPE, 27 août. — Que les vacances sont
donc vite passées ! On dirait, ma foi, que le
temps lui-même est aujourd'hui pris de cette
fièvre intense de vitesse qui secoue tout l'uni-
vers. Et c'est peut-être précisément cette fièvre
qui fait que nous ne savons même plus nous re-
poser et que nous menons, malgré nous, à la
campagne, à peu près la même vie agitée que
nous prétendions fuir en y venant.

Car, on a beau faire, à moins de s'enfermer
dans une tour d'ivoire, on ne parvient pas à se
soustraire à l'ambiance du milieu où l'on se
trouve et de son temps. Or, le perpétuel dépla-
cement est une des caractéristiques de notre
époque et de notre société moderne. On peut
faire trop de choses dans une journée, ce qui
fait qu'on ne peut plus rien faire à loisir. D'ail-
leurs, là plupart des gens s'ennuient quand ils
ont des loisirs. Bouger tout le temps, aller d'un
point à un autre dans le minimum de temps,
n est-ce pas devenu le plus haut idéal auquel
semble prétendre le genre humain ? L'automo-
bile, l'avion suppléent de plus en plus aux «len-
teurs irritantes » du chemin de fer. Le mot « ra-
pide >, appliqué à un train, fera bientôt sourire.

D'effarantes perspectives qu'un Jules Verne,
si divinateur qu'il ait été, n'eut pu même entre-
voir, naissent de ce tourment d_ vitesse et se
dessinent déjà sous nos yeux en images préci-
ses quand ce n'est pas en réalités de cauchemar.
Que d'accidents mortels chaque jour sur nos
routes de France que du matin au soir — et
même pendant la nuit — sillonnent en tous sens
des autos mugissantes, klaxonnantes, lancées à
des allures de bolides. Ne vient-on pas de dé-
créter que toutes les haies, sur toutes les routes
automobiles de France, devront être rasées au
plus bas, afin que les automobilistes puissent
presser à fond leurs accélérateurs, sans risquer
d'être volatilisés dans une collision ! Cela pro-
met pour l'avenir.

Las ! à quoi bon des récriminations ? Il n'est
pas de puissance humaine qui nous ramènera
de cet absurde régime de vitesse sans cesse ac-
crue à un état sensé où l'on prendrait le temps
de vivre vraiment. Mais, quelque bonne volonté
que l'on mette à en prendre son parti, on ne
saurait se défendre d'une vive angoisse quand
on tient pour l'esprit, à le sentir si menacé par
une telle frénésie.
-:.._FiniJ'.« ptium..çum,. djgnitate ».jeher à __Ciç.éron.
Pour l'homme de pensée et d'étude, la difficul-
té est de plus en plus grande de trouver de lon-
gues heures de calme, de silence et de quiétude
nécessaires à l'élaboration des œuvres de l'es-
prit. N'est-ce point pour cela que la densité ma-
térielle et spirituelle du livre moderne diminue
d'année en année ? Et n'est-ce point pour cela

aussi que l'on ne sai ; même plus causer ?
Justement, un jôurna 1 de Londres, que j'ai

eu l'occasion de lire ici, déplorait récemment ce
déclin de la conversation qu'un de ses collabo-
rateurs a particulièrement constaté en France.
Fait d'autant plus déplorable et significatif que
notre pays rayonna longtemps dans le domaine
privilégié de la sociabilité, de la culture, de la
politesse et de l'esprit. « C'en est fini, disait no-
tre confrère britannique, des causeries, aima-
bles et divertissantes. L'âge :est aux phrases
brèves et presque aux onomatopées. Révolu 1©
temps où les gens: avaient le souci de meubler
leur cerveau d'un -lot appréciable d'idées et de
les exprimer, d'une façon élégante ou, pour le
moins, correcte. De nos jours, lors même que les
gens nourrissent certaines idées, ils les conserT
vent par devers eux et se servent d'un vocabu-
laire dont les mots ne sauraient figurer dans le
Dictionnaire de la Conversation... >.

Très vrai. Mais où, quand et comment les
gens trouveraient-ils encore le moyen de con-
verser ensemble avec l'existence qu'ils mènent,
qu'ils sont forcés de mener ? Car, encore une
fois, on n'échappe pas à l'ambiance de son
temps et tout le machinisme de la vie moderne
est mortel pour la conversation : le bruit de la
rue et celui des maisons envahies par la sono-
rité des pavillons pariants ; le téléphone, qui
accoutume et entraîne à la formule elliptique, à
l'expression' synthétique ; l'automobile, où la
conversation se borne à des mots sans suite ain-
si qu'à de brefs hochements de tête ou à de
simples signes de main ; l'avion, où le ronfle-
ment du moteur contraindra les occupants à
user d'un haut-parleur s'ils désirent échanger
leurs impressions. Cela est fatal : plus nous
irons vite, plus nous désapprendrons à
parler. .

Certes, il ne saurait entrer dans notre criti-
que la moindre forme de blâme à l'égard de ce
qu'il est convenu d'appeler le progrès. Mais on
est bien forcé de constater que le progrès est
une arme à deux tranchants. En développant en
nous ce goût immodéré de la vitesse, en nous
obligeant à mener une vie de plus en plus tré-
pidante qui ne nous laisse plus de loisirs, ne
finira-t-il pas par appauvrir affreusement notre
existence morale ? "

La question mériterait d'être posée ; on pour-
rait ergoter lontniemenj; à ce sujet. Mais, rassu-
rez-vous, je. n'ai aucunement l'intention dé le
faire. Cela demanderait de la réflexion, et com-
ment voudrie&-vous que je trouve le temps de
réfléchir ? Je suis trop pressé. Dans, une heure,
j e prends" l'express pour Paris... et j'ai encore
un tas de courses à faire auparavant. Je vous
en prie, ne souriez pas;.. M. P.

L'accord naval franco-anglais
Interview de lord Cushendun

C'est un acte préparatoire du désarmement
GENÈVE, 31. — Lord Cushendun a fait au

correspondant de l'agence Reuter une déclara-
tion sur le désarmement, dont voici les prin-
cipaux points :

Le prétendu accord naval franco-anglais a
prêté à des malentendus. La difficulté vient des
diverses significations du mot « accord ». Ce
n'est pas un accord auquel aboutissent des né-
gociations internationales, ce n'est pas un traité
et ce n'est pas définitif.

Paris et Londres ayant trouvé un terrain d'en-
tente en ont avisé les gouvernements améri-
cain, italien et japonais, leur demandant de
faire connaître leur point de vue respectif sur
le compromis. Les deux pays ont ajouté qu'en
cas d'entente entre les pays intéressés, ce com-
promis pourrait être accepté par la commission
préparatoire du désarmement comme base d'un
accord. Le compromis ne vise qu'à créer un
terrain d'entente général et ne comporte que
quatre à cinq clauses courtes, mais d'un ca-
ractère des plus techniques. Il est donc naturel
d'en différer la publication jusqu 'à ce' que les
intéressés aient été en mesure de préparer
leur réponse.

Quant aux conjectures suivant lesquelles il
existerait des clauses secrètes, elles n'ont au-
cun fondement. Il n'y a pas de clauses secrètes
ni d'alliance concernant une coopération des
flottes.

Portée limitée du pacte Kellogg
GENÈVE, 30. — Dans des déclarations à la

presse, lord Cushendun, délégué de la Grande-
Bretagne, a dit que l'on avait tort de se mon-
trer impatient vis-à-vis de la S. d. N. lorsqu'il
s'agit de questions telles que celles des optants
hongrois et des rapports entre la Pologne et la
Lituanie. La S. d. N. a cherché à résoudre ces
questions par voie d'une patiente conciliation
et non pas par la coercition qui risquerait de
jeter le discrédit sur son oeuvre.

Parlant du pacte Kellogg, lord Cushendun es-
time qu 'il aura des conséquences favorables ,
mais que celles-ci ne seront pas immédiatement
sensibles. Les nations ne pensent pas que la
signature du pacte puisse amener la suppres-
sion des arm ées et de la marine , mais qu 'une
diminution des armements en sera la consé-
quence, ne serait-ce que par économie.

H. ECeSiogg à ' Dyblin
u\J i>L,m . ,-)U (ttavas). — Jue croiseur aimien-

cain « Détroit » est arrivé à Kingstown, ayant
à bord M. Kellogg et le président Cosgrave. Le
croiseur, en entrant dans le port, a été salué par
une salve de dix-huit coups de canon. Plusieurs
ministres, accompagnés de Mme Cosgrave et
du ministre des Etats-Unis, ont reçu M. Kellogg.
Une garde militaire a rendu les hc_eurs et
les hymnes nationaux des deux pay3 ont été
exécutés. M. Kellogg a reçu le droit de cité à
la Mansion House de Dublin.

Dublin, 31 (Havas). — M. Kellogg a rendu
visite à M. Mac Neil, gouverneur général de
l'Irlande et a assisté à un banquet offert en
son honneur.

L'évacuation de la Ruhr
et les réparations

Après l'entretien Stresemann-Poincaré

BERLIN, 31. — Le rapport parvenu à Berlin
sur l'entretien de MM. Stresemann et Poincaré,
confirme, dit le « Berliner Tageblatt » que le
président du conseil français entend ne pas sé-
parer l'évacuation de la troisième zone du rè-
glement définitif du problème des réparations.
Or, eu égard aux prochaines élections améri-
caines, il ne sera guère possible d'aborder cette
question avant le début de l'année prochaine.
En ce qui concerne la deuxième zone, M. Poin-
caré serait, semble-t-il, moins irréductible, mais
il faut laisser au gouvernement français l'initia-
tive de prendre une décision. Il est certain que
la question .de l'évacuation jouera un rôle à Ge-
nève. _ „

Obsèques ' du maréchal Fayolle

PARIS, 30. — , Les obsèques du maréchal
Fayolle ont . été célébrées ce matin au milieu
d'une énorme aîflûence-.

PARIS, 30. — La dépouille du maréchal, pla-
cée sur l'affût d'un canon tiré par six chevaux
montés a été transportée"' en grande pompe, au
milieu d'une foulé imposante et recueillie, aux
Invalides. .• -, ' . ;'•

A 10 h. 10, quand la tête du cortège franchit
la grille d'entrée de l'hôtel, une sonnerie de
clairons se fait entendre, puis c'est l'achemine-
ment à pas lents vers la chapelle où va être
célébré le service religieux.

A l'intérieur de :1a chapelle a- été édifié un
catafalque qu 'entourent des drapeaux et des
cierges ; derrière le maître-autel des drapeaux
sont cravatés de crêpe. Des places ont été' réser-
vées à tous lee corps sOnstitués. La garde répu-
blicaine assure, le service d'ordre.

Après la; cérémonie religieuse, eut lieu le dé-
filé des troupes, du 31me régiment d'infanterie,
du 5me régiment d'infanterie et du 21me colo-
nial. ' ' •

Un peu après 11 h. *4 , le défilé des troupes
étant terminé, le corps est ramené à la chapelle
et descendu- dans le caveau où dorment déjà les
maréchaux Mac-Mahon et Canrobert et oc le
maréchal Fayolle reposera jusqu 'au jour où,
après le vote du Sénat de la loi relative à la
sépulture des maréchaux de France, cette inhu-
mation provisoire deviendra définitive. - .

Le plan de la nouvelle
campagne pour rechercher les

naufragés du pôle
ROME, 30. — On mande de Moscou que l'en-

voyé spécial de l'agence Tass à bord du < Kras-
sine » annonce que le commandant de l'expédi-
tion élaborera lé programme définitif des re-
cherches après avoir consulté l'aviateur Tchou-
fcniowski. .

De Kingsbay, le « Krassine s se dirigera
vers le groupe des Sept-Iles où l'aviateur com-
mencera des' vols. Si les recherches sont infruc-
tueuses, le « Krassine » se rendra à la Terre
François-Joseph pour entreprendre, des ex-
plorations entre le Svâlbàrd et la Terre Fran-
çois-Joseph.

Si les conditions atmosphériques le permet-
tent, le « Krassine » quittera jeudi les côtes de
la Norvège. . . . .

OSLO, 31. — L'amirauté annonce que . le
c Hobby > a appareillé par mauvais temps pour
la Terre François-Joseph, mais en raison de la
glace, les deux hydravions ont été abîmés et
l'antenne du navire brisée.

Eloquence d'abord,
Il serait - vain de se dissimuler, écrit le

« Temps », que la conférence interparlemèn-
taire, qui vient de se tenir à Berlin, n'a pas eu
uh très grand éclat. Le monde n'avait pas lés
yeux fixés sur 'elle et il ne semble pas que ses
débats et ses décisions aient eu une grande ori-
ginalité.

Certes, nous n'estimons pas inutile la rencon-
tre de parlementaires des divers pays.. Il est
toujours bon de se connaître mieux, et,. en se
connaissant, de s'apprécier et, s'il est possible,
de s'aimer. En outre, à un point de vue pure-
ment technique, l'étude comparée des métho-
des de travail parlementaire ne peut qu'être
profitable. Chacun peut ainsi bénéficier de
l'expérience du voisin, corriger ses erreurs, ac-
quérir une expérience précieuse.

Mais si l'union interparlementaire se laisse
entraîner hors de la technique, elle n'arrive
qu'à des contradictions, à des froissements, à
des vanités. La conférence de Berlin s'est avi-
sée, par exemple, d'entamer une discussion, sur
le pacte Kellogg. Où pouvait-elle la conduire ?
A d'inutiles discours, à du verbiage dépensé
en pure perte et sans le moindre résultat, bref
à exagérer encore les défauts parlementaires
auxquels elle devait chercher des remèdes.

*\K ' T-»* T» _ J _ -t __ _ _ * J. r J _ . * M. Pierre Renaudel n'a rien trouvé de mieux,
au cours de ce débat, que de faire une proposi-
tion dont l'absurdité saute aux yeux. Le député;
socialiste a proposé que la mobilisation, en cas
de légitime défense, ne soit autorisée qu'après
consultation préalable de la Société des nations,
et seulement après décision dé la représenta-
tion populaire !

On croit rêver. Ainsi une nation qui serait at-
taquée par un voisin belliqueux, en violation
de tous les pactes, devrait d'abord se croiser les
bras et subir l'invasion, en attendant que la So-
ciété des nations l'autorisât à mobiliser ! De-
vant une attaque brusquée, il conviendrait d'a-
bord, non point de croiser la baïonnette pour se
défendre, mais d'attendre la conclusion d'un dé-
bat parlementaire. Et ce n'est qu'après un dé-
bordement des flots d'éloquence et le passage
des urnes que l'on pourrait songer à envoyer
nos soldats aux frontières. D'abord les haran-
gues, ensuite le salut. Faut-il prendre vraiment
au sérieux cette proposition de M. Renaudel ?

La revision du code des obligations

QUESTIONS FÉDÉRALES

BERNE, 30. — Là commission du Conseil
des Etatg pour la revision des titre<s 24me au
33me du droit des obligations s'est réunie les
28 et 29 août à l'hôtel Gurnigel, sous la prési-
dence de M. Keller, de Winterthour, et en pré-
sence de M. Haeberlin, conseiller fédéral. La
commission a tenu quatre séances et a décidé
l'entrée en matière sur le projet soumis aux
Chambres avec le message du Conseil fédéral
du 21 février 1928. La commission s'est occupée
de la société collective et de la société en com-
mandite. La question de savoir si ces fournies
dé sociétés possèdent une personnalité juridi-
que a été laissée ouverte. Elle doit être résolue
par la science et par la pratique. En revanche,
il a été décidé que les sociétés comtmerciales
et les coopératives peuvent être membres d'une
société collective ou d'une société en comman-
dite. Une proposition tendant à fixer une som-
me minimum pour la participation d'un com-
manditaire a été repoussée. La commission s'est
déclarée d'accord avec les nouvelles dispositions
qui renforcent la position du comm anditaire au
sein de la société. Désormais, lors de .la liquida-
tion d'une société en commandite en dehors
d'une faillite, les créanciers pourront demander
le paiement de la commandite uniquement à la
masse de liquidation.

La commission se réunira de nouveau en jan-
vier prochain.

La guerre hors la loi
De nouvelles adhésions au

pacte de Paris
A HAYE, 30 (Havas). — La Hollande a dé-

cidé d'adhérer au pacte Kellogg.
WASHINGTON, 30 (Havas). — Le gouverne-

ment péruvien vient , le premier, de donner of-
ficiellement son adhésion au pacte général de
renonciation à la guerre.

LUXEMBOUR G, 30 (Havas). — Le gouverne-
ment publie une note annonçant qu'il a décidé
de notifier immédiatement l'adhésion du Luxem-
bourg au pacte Kellogg.

BELGRADE, 31 (Avala). — M. Choumenko-
vitch, ministre des affaires étrangères par in-
térim, a remis aujourd'hui, au ministre des
Etats-Unis à Belgrade, la réponse du gouverne-
ment yougoslave à l'invitation d'adhérer au
pacte Kellogg. Dans sa réponse, le gouverne-
ment yougoslave salue l'idée de M. Kellogg
et la réalisation du pacte contre la guerre. Le
gouvernement yougoslave se déclare prêt à si-
gner immédiatement le pacte.

La bataille sèche
aux Etats-Unis

Un procès sensationnel
Paris, le 29.

Un procès sensationnel, tel que nous n'en ver-
rons jamai s en Europe, vient de se dérouler
aux Etats-Unis. On a assisté à cette chose inouïe :
les juges de la Cour suprême, dressés les uns
contre les autres, dans une véritable mêlée de
football. Voici le récit que fait de cette affaire
M. Stéphane Làuzanne, dans le « Matin > :

Le premier acte, assez banal, se passe dans
une petite ville du nord de la Californie. La po-
lice proMbitionniste soupçonnait une maison
publique de se livrer au commerce clandestin
du whisky. Elle fait le guet pendant plusieurs
semaines, mais ne trouve rien. Quand elle pé-
nètre à l'intérieur, elle ne découvre que d'hon-
nêtes buveurs de limonades ; quand elle sur-
veille à l'extérieur, elle ne voit entrer que d'in-
offensives bouteilles de soda.

De guerre lasse, ladite police décide de re-
courir à un stratagème. Elle établit une dériva-
tion téléphonique en se branchant sur la mai-
son suspecte. 24 heures après, le pot aux
liqueurs est découvert II résulte d'une commu-
nication surprise, que c'est par un passage sou-
terrain secret que l'alcool arrive sans encom-
bre. Les tenanciers sont aussitôt coffrés et pour-
suivis.

Deuxième acte. L'affaire se corse. Devant les
autorités de la cour fédérale locale, les tenan-
ciers avouent tout, mais ils prennent une rude
offensive. De quel droit écoutait-on leurs con-
versations téléphoniques ? De quel droit sur-
tout s'était-on branché sur leur fil ? H y avait
là violation criminelle du domicile privé et of-
fense à la Constitution des Etats-Unis. Car le
quatrième amendement de la loi constitution-
nelle dit : < Le droit des gens d'être garanti
dans leur domicile contre toute intrusion et
toute perquisition déraisonnables ne sera pas
violé... » Et le cinquième amendement spécifie :
« Aucune personne ne sera contrainte, dans un
procès criminel, à se porter témoin contre elle-
même... s

Séduite par l'argumentation, la cour fédérale
locale donne raison aux tenanciers et tort à la
police.

Et voici le troisième acte. L'affaire vient de-
vant la Cour suprême des Etats-Unis, la plus
haute juridi ction de la République. Les neuf
premiers magistrats de la Confédération s'en
saisissent, mais ne parviennent pas à s'enten-
dre.

Cinq, dont le président Taft, ancien président
des Etats-Unis, donnent raison à la police. Qua-t tro lui donnent tort. La loi américaine, dans ce
cas, est formelle. La décision de la majorité
l'emporte. Mais la minorité a le droit de rendre
publique son opinion. La minorité ne s'en fait
pas faute. Et c'est ici qu'on assiste au choc ex-
traordinaire des juges — le plus rude choc
qu'ait connu l'histoire judiciaire des Etats-Unis.

Le président Taft , dans son arrêt, avait dit :
— La police n'a pas enfreint la Constitution ;

elle n'a même pas pénétré dans la maison des
défendeurs: elle s'est contentée d'écouter du
dehors ce qui se disait au dedans... Si on pous-
sait à l'extrême la règle en vertu de laquelle
la police ne doit se procurer ses preuves que
selon des procédés d'une impeccable moralité,
on n'aboutirait qu'à porter tort à la société et
à conférer aux criminels le privilège de l'immu-
nité.

Mais les juge s Brandejs. Holmes, Butler et
Stone déclarèrent ce qui suit :

— Il n'y a pas de différ ence, selon nous, en-
tre écouter au téléphone et décacheter une let-
tre privée : or, la loi ne permet pas, même au
gouvernement, de décacheter une lettre... Le
plus grand danger que puisse courir la liberté,
c'est que des gens bien intentionnés mais inin-
telligents la violent. Dire que la fin justifie les
moyens et que le gouvernement a le droit de
commettre un crime pour mettre la main sur
un criminel pourrait entraîner à de terribles
conséquences. Contre une doctrine aussi perni-
cieuse, la Cour suprême aurait dû résolument
se dresser tout entière...

C'était déjà roide. Mais le juge Holmes jugea
que ça ne l'était pas encore suffisamment. Et,
dans un communiqué personnel, il ajouta tex-
tuellement :

— Ecouter au téléphone en dérivant les com-
munications est une sale besogne. Si j'avais à
choisir, pour ma part, je préférerais qu'un cri-
minel échappe, plutôt que de voir le gouverne-
ment jouer un rôle ignoble...

Et finalement le Congrès va être invité à vo-
ter une loi pour interd ire à l'avenir que même
les agents prohibitionnistes écoutent au télé-
phone.
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BERNE, 30. — Le département politique com-
munique :

Le 28 août a été signé, entre le chef du dé-
partement politique et le chargé d'affaires de
Perse, un accord provisoire à teneur duquel,
notamment sous condition de parfaite récipro-
cité,

1. les ressortissants suisses bénéficieront sur
le territoire de la Perse, quant à leurs person-
nes et à leurs biens, droits et intérêts, d'un trai-
tement général qui ne sera en aucun cas infé-
rieur à celui accordé aux ressortissants d'un
tiers pays quelconque ;

2. les marchandises produites ou fabriquées
en Suisse bénéficieront, à leur importation en
Perse, du tarif minimum persan et de tous
abaissements de ce tarif qui seraient consentis
aux produits similaires originaires de n'impor-
te quel autre pays.

Cet arrangement entre immédiatement en vi-
gueur.

Entre la Suisse et la _ erse

CANBERRA. 31 (Havas) . — Le ministre des
finances australien a annoncé à la Chambre des
représentants que l'année budgétaire s'est ter-
minée avec un déficit de 2,628,000 liv. st. (plus
de 65 millions de francs).

Aucune augmentation des impôts n'a été sug-
gérée pour absorber ce déficit qu'on se pro-
pose d'amortir au moyen d'excédents des reve-
nus eu cours des prochaines années.

L'Australie en déficit
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Richard jeta _ regard autour de lui. Il se
trouvait dans une pièce assez confortable, gar-
nie de vieux meubles de province, buffet , ta-
ble, chaises d'acajou, luisants d'usure et de
propreté. Dans un coin, un modeste piano droit.
La seule note (miodenie qu'il y eût dans la
pièce, c'étaient les trois jeunes filles réunies
autour de la table.

Auprès de Frances, la seconde, Jessie, habil-
lée simplement mais avec goût, lui parut déli-
cate. Son teint pâle, ses yeux cernés de bleu,
son buste penché, ses mains trop blanches dé-
nonçaient un état de profonde anémie aggravé
encore par une toux intermittente. Chaque fois ,
l'aînée levait les yeux sur sa cadette avec un
air de douce sollicitude.

La dernière née, May, offrait , au contraire,
l'image de la santé ; rose, blonde, vivante et
gaie, c'était une charmante enfant qui promet-
tait d'avoir plus d'éclat que ses deux soeurs,
mais Bliss décida en lui-même que des trois,
Frances était la plus fine et la plus jolie.

— Je vous dérange, dit-il avec une sorte de
timidité dont il fut lui-même surpris.

— Oh non ! reprit Frances, j'avais presque
fini. Puisque vous êtes là, je vais aider ma
sœur à avancer son ouvrage. C'est, expliquâ-
t-elle sans embarra s, un petit travail de linge-

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

rie que nous prenons à la maison pour faire
le soir. Cela nous aide quand l'une de nous est
sans place et cela nous distrait.

Sous l'abat-jour de la suspension, les trois
sœurs devaient travailler ainsi chaque soir, tête
penchée, en se contant les petits incidents de
la journée. La lumière faisait luire doucement
les cheveux bruns de l'aînée, ceux plus clairs
des deux cadettes, et les doigts blancs couraient
lestement dans la batiste, la soie on la dentelle.

Richard demanda des nouvelles de l'excellent
M. Masters et du bonheur incroyable qui lui
était survenu après la vente de ses appareils.

— Il ne pouvait plus suffire aux commandes;
il a dû partir pour Sheffield , dit Fiances. Main-
tenant qu'il peut disposer cle capitaux, il fait
fabriquer ses poêles en série et il va fonder
des dépôts dans les principales villes. 11 a l'in-
tention d'organiser l'affaire sur une grande
échelle, en Angleterre et même à l'étranger.

— Comment se fait-il , dit Richard , que dans
toute cette organisation nouvelle il n'y ait pas
eu de place pour vous ? Je suis étonné que M.
Masters...

— M. Masters, interrompit Frances, m'a fait
avant de partir certaines propositions que j'ai
déclinées... Mais , ajouta-t-elle en baissant la
voix, je vous parlerai de cela un autre jour.

Elle échangea un regard furtif avec sa sœur
Jessie, et Bliss sentit une sourde inquiétude se
lever au fond de lui.

Frances reprit :
— Du reste, je n'ai pas à me plaindre pour

le moment. Je suis entrée comme sténo-dac-
tylo chez un banquier de la Cité et j'y suis
bien payée.

— Frances, demanda la fillette, levant de
dessus son cahier sa crinière bouclée, tu m'as
promis de m'acheter de la musique et de me
faire reprendre des leçons de piano.

— Oui , chérie, c'est entendu... Voilà une ar-
tiste en herbe, Monsieur Bliss, ajouta Frances
en regardant l'enfant avec un tendre sourire.
Et vous ? Avez-vous appris à jouer d'un instru-
ment quelconque ?

Richard avoua qu'il jouait « un peu » du vio-
lon.

— Oh J Monsieur, s'écria la jeune May, ra-
vie, un autre soir, vous apporterez votre violon
et nous ferons de la musique d'ensemble. No-
tre piano est vieux, vieux, comme grand'mère,
mais...

— Chut ! dit Frances, montrant le plafond
du doigt. Elle dort, ne la réveillons pas !

Instinctivement, lui aussi, il baissa la voix
pour répondre aux questions des jeunes filles.

Frances ayant fait une discrète allusion à sa
nouvelle situation, il répondit sans avouer la
nature de son emploi, qu'il avait trouvé der-
nièrement une place dans un restaurant de
luxe. E. n'avait pu y rester pour différentes rai-
sons, mais il avait lieu d'espérer qu'une bonne
chance se présenterait bientôt.

Frances réfléchit, puis demanda :
— Savez-vous conduire une auto ?
— Très bien, Miss, à votre service, quand

vous voudrez.
— Non, dit-elle, je n'ai pas le moyen de m'of-

frir des autos, ni le temps de m'y promener. Je
sais que le chauffeur de mon banquier, M.
Montagu, aurait l'intention de le quitter pour
aller dans la même maison que sa femme. Si
vous n'aviez pas de répugnance à le rempla-
cer ?

Elle levait les yeux sur lui comme pour ex-
cuser la modestie de son offre.

Bliss répondit avec chaleur :
— Si un emploi me ferait plaisir, ce serait

celui-là. J'ai... Il hésita : j'ai fait ©as mal
^
d'au-

to dans un autre temps. Un jj îêaecïa nfex£it

ordonné de vivre à l'air... Chauffeur , ce serait
parfait...

— Si Jessie pouvait être chauffeuse, excla-
ma étourdiment la petite May, ce serait bon
pour elle, n'est-ce pas Frances ? Le docteur
lui a aussi recommandé de vivre à la campa-
gne.

— Nous irons peut-être cet été, dit Frances
d'un ton plein d'espoir. Je vous dirai en con-
fidence, fit-elle, se tournant vers Bliss, que
nous faisons une petite bourse de voyage et
c'est pourquoi vous nous voyez si empressées
au travail.

« Grand'mère ne sait rien de notre projet,
elle nous défendrai t de veiller, mais aussitôt
qu'elle est couchée, nous sortons nos fanfrelu-
ches et quelquefois à minuit nous travaillons
encore.

Frances se leva :
— Monsieur Richard , vous prendrez une

tasse de thé avec nous ?
Il faillit refuser , mais déjà la jeune fille avait

disparu et il l'entendit puiser de l'eau à l'ex-
trémité du couloir.

Elle revenait avec, la théière fumante.
— Que je suis contente, Monsieur Dick, de

vous voir rire ! Je crois que c'est la première
fois.

— Vous oubliez notre soirée à la Gaieté,
dit-il.

— Oh ! certes non. Demandez à mes sœurs
combien de fois je leur en ai parlé.

— M. Dick, fit May, les yeux brillants, un
jour que nous serons très riches, Frances pren-
dra des places et vous nous accompagnerez ?

Frances paraissait être le pivot de toutes
leurs actions.

— Oui, dit-il , mais c'est moi qui vous offri-
rai les places et si vous préférez un autre théâ-
tre, vous choisirez celui qui vous .plaira,

•

Les jeunes filles cessèrent un instant leur
travail pour prendre le thé. Bliss causait aveo
l'une ou l'autre comme s'il eût été un frère ou
un ami déjà ancien. H était heureux d'être là
dans une atmosphère féminine si différente de
celle qu'il avait connue.

Quand Richard se leva pour partir, il ne
mentit pas en disant qu'il n'avait jamais passé
d'aussi bonne soirée.

— Quand pourrai-je vous revoir ? demanda*
t-il, inquiet qu'on lui en refusât l'autorisation*

— Venez dimanche. Nous vous attendrons.
Les jeunes filles le reconduisirent jusqu'à la

grille et il se retourna plusieurs fois pour ré-
pondre à leurs signes d'adieu.

Le lendemain matin, Richard fit une nouvelle
tentative au bureau de placement. En passant»
il entra dans un bureau de poste et demanda
un numéro de téléphone.

— Allô ? C'est vous, Jim ?
— Oui, Monsieur, dit la voix imperturbable1

du valet de chambre.
— Rien de neuf à la maison ?
— Toujours des lettres, Monsieur. Je lea

empile.
— Empilez ! Empilez ! Allô ! Une commis-

sion pour vous, Jim.
— Oui, Monsieur. J'écoute.
— Vous savez où se trouve mon violon ?

Dans le studio au bas de la bibliothèque.
— Bien, Monsieur. Que faudra-t-il en faire ?
— Enveloppez soigneusement la caisse et

portez-la immédiatement à la consigne de Vic-
toria Station. Vous me comprenez ?

— Oui, Monsieur. Mais le récépissé ?
— Mettez-le sous enveloppe et envoyez-le

par pneumatique au bureau de Saint-Pancras
Street, poste restante.

£& suivre.)
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LOGEMENTS
A louer pour le 24 septembre,

©u éventuellement plus tôt , un

appartement
«Le quatre chambres, au centre
de la vilie» S'adresser à l'Etude
Barreiot, avocat, rue de l'Hôpi-
tal 6. 

Saint- Biaise
A louer pour époque à eonive-

i\!ir» un iïsogewent de trois eham-
bres et toutes dépendances.

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

Bevaix
Â liouer dès maintenant, joli

logement, remis à neuf , de deux
chambres, cuisine, dépendanoes
et jardin. Prix : 35 fr. par moi».
S'adresser à Mme Beuret, Jor-
diiL, Beviaix. 

A louer tout de suite

joli logement
de trois ou quaitre chambres, et
toutes dépendances, belle vue,
chez Niederhauser, épicerie,
Saint-Biaise.

A louer pour le 24 septembre,
dans le haut de la ville,

joli logement
de quatre chambres, au soleil,
belle vue, balcon et toutes dé-
pendances. Jardin. Pour visiter,
s'adresser à Alfred Schupfer ,
masseur, Moulins 8, de 2 h. 30
à 5 heures;. 

A remettre à proximi-
té des quais, 1er étage
de sept chambres et dé-
pendances pouvant être
aménagé an gré dn pre-
neur. Etude Petitpierre
et Hotz.

AUVERNIER
. A louer pour tout de suite ou
époque à convenir,

APPARTEMENT
de trois pièces, véranda, salle
de bains. S'adresser à Bedard-
l/oup, Cormondrèche. o.o.

COBMONDBÈCHE
A louer logement de trois piè-

ces et dépendances, 35 fr. par
mois.

Demander l'adresse du No 790
Biu bureau de la Feuille d'Avis.

CORCELLES
.A remettre pour tout de suite,

tippiartement de quatre cham-
bres, plus une chambre de bon-
né. Eau, gaz, électricité. Jardin
et verger. Pour visiter, s'adres-
ser à M. Th. Colin. Oorcelles.
. A louer tout de suite ou pour
date à convenir,

LOGEMENT
de quatre chambres, grandes dé-
pendances, jardin. — S'adresser
Battieux 6, Serrières.

PESEUX
A louer logement de trois

chambres avec balcon. Pharma-
cie G. Leuba. 
*"Â~ LOUER RUELLE DES
CHAUDRONNIERS LOGE-
MENT DE DEUX CHAMBRES,
CUISINE ET DÉPENDANCES.
S'adresser à E. Jordan, Coq-
d'Inde 10.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, con-

ifort. — Eeluse 61, 1er, à droite.
Belil© ohambre meublée, vue,

soleil. Bel-Air _ ,  2me. ç.o.
Chambre meublée, à louer. —

Maladière 4a. 
A louer belle chambre au so-

ilett. à un ou deux lits. Manège 3.
Jolie chambre et bonn e pen-

sion, prix modéré. Faubourg de
l'Hôpital 66, rez-de-chaussée.

A louer une bell e grande
chambre, au soleil, ou comme

PIED-A-TERRE
absolument indépendante. Ecri-
r. case 6613. Neuchâtel. 

Jolie chambre avec pension.
Seyon 21. 2me. 

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

LOCAT. DIVERSES
A louer à l'usage d'entrepôt

ou d'atelier

an local
sec, bien éclairé avec eau, lu-
mière, gaz c éventuellement for-
ce ». Entrée à convenir. S'adres-
ser à. M. Alfred Hodel. architec-
te. Prébarreau.

Demandes à louer
Etudiant cherche

CHAMBRE
au soleil, entre Poste et Mala-
dière. — Offres avec prix à C.
Piton, Côte 91.

OFFRES
Personne de 40 ans, sachant

un peu cuire,

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

ON CHERCHE
pour jeune fiU© place d© volon-
taire facile dans petite famille,
éventuielHement auprès d'un
petit enfant pour bien appren-
dre la langue française. On pré-
fère bons traitements à gages-.
Claire Buser, Schwarztorstrasse
No 93. Berne. JH 5563 B

Jeune fille
travailleuse et de confiance, 17 '
ans, cherche place d'aide dans
famille pour apprendre la lan-
gue française. Ville do Neuchâ-
tel préférée. — S'adresser à M.
Gautsohy, instituteur, Reinach
(Argovie).

Jeune fille
de 25 ans, sachant le français
cherche place au centre de la
ville comme femme de chambre
ou dana bon restaurant, pour le
service. S'adresser au Bureau
de placement « La Confiance »,
me de l'Hôpital 7, Télé-ph. 17.48.

On cherche pour une j eune
fille de 17 ane une place de

volontaire
dane un ménage sérieux î vie
de famille désirée. Faire offres
à Zimmermann, chef de section ,
Spiez.

PLACES
On cherche

jeune fille
dans petite famille pour aider
au ménage. Occasion d'appren-
dre la cuisine et la langue alle-
mande. Offres aveo photo sous
chiffres C. F. 801 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Dame seule cherche

bonne à tout faire
au courant de la cuisine et des
travaux de ménage. S'adresser
aveo certificats à Mlle Louise
Guelsibuhl'er, Neuveville.

Famille française de quatre
personnes, habitant près de Pa-
ris, cherche

CUISINIÈRE
capable, sérieuse et bien recom-
mandée. Offres à Mme R. Le-
gler, Parcs 2. Neuchâtel. 

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 Châtillon près Bevaix
(Nenchâtel). 

Pour Genève
Deux dames seules cherchent

pour le 1er septembre une forte
et brave domestique, sachant
très bien cuire. Bons gages. —
S'adresser à Mme Spinner, pro-
fesseur, Champ-Bougin 40, qui
renseignera ou écrire à Mme
Cn^hftt. Vn,7iidnmi\n*e«/n-fvTièv^ .

jf| B ¦ B 1

connaissant les travaux d'un ménasro soicené EST DEMANDÉE
tout de suite dans ménage de trois personnes, à la Chaux-de-
Fomds. — Ecrire avee prétentions,' références ct photographie,
sous chiffres P 22483 C, à Publicitas, la Chaux-do-Fonds.

On cherche

JEDNE FILLE
pour aider aux t r avaux-du  mé-
nnge. S'adresser Erole 13. 

Le Grand Hôtel de
Chaumont

demande pour tou t de suite

jeune cuisinière

On cherche pour lo 1er octo-
bre uno

j eune fille
do confiance, ponr un peti t mé-
nage. Vie de famille. Occasion
d'apprendre la longn© alleman-
de et la cuisino. S'adresser à
Mme Schreyer, institutrice, à
Gais près Gampelen (Berne).

EMPLOIS DIVERS
Jeune Suisse allemand, âgé

de 17 ans. sachant 1© service de
table,

CHERCHE PLACE
dans bonne maison pour appren-
dre la langue française. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
B. H. 799 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche en Prusse orien-
tale. au pair
pour le 15 septembre, jeune fille
distinguée. Bon allemand et vie
de famille. Eventuellement com-
pagne do voyage. S'adresser à
Mlle Lebet, Côto 31, entre 7 et
8 heures du soir. 

On cherche à placer jeune
homme de 16 ans, robuste, com-
mo apprenti

pâtissier-conf iseur
Demander l'adresse du No 805

au bureau de la Feuille d'Avis
On demande

ouvrier
serrurier

très qualifié. Travail assuré tou-
te l'année. S'adresser à E. Ber-
nath , Boucherie 6. la Chaux-de.
Fonds. P 22468 C

JH lni rott
de 16 ans, avec éducation d'é-
cole secondaire, cherche place
pour aider dans commerce ou
commo commissionnaire, où il
pourrait apprendre la langue
française. — Prière d'écrire à
O. Jost. boucherie, Blglen.

On cherche pour tout de suite
jeune fill e do la Suisse alleman-
de comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et an ma-
gasin. Gages : 25 à 30 fr. Adres.
ser offres écrites sous P. L 791
au bureau rie la Feuille d'Avis.

INSTITUTRICE
Famille habitant Pernambuco

(Brésil), engagerait institutrice-
dame do compagnie, sachant an-
glais, français et piano. Offres
par lettres à M. Em. Chabloz,
Areuse (Neuchâtel ) ou M. Louis
Rossier, rue de Lausanne,
Payerne. ¦

Charcuterie
On cherche pour une succur-

sale en vill e, personne do con-
fiance et expérimentée, con-
naissant la clientèl e et désirant
s'intéresser. Offres à caso pos-
tale, 14K0. <"Ymvpt_

AVIS MÉDICAUX"

l H L laie}
chirurgien

reprendr a ses consultations
lundi 3 septembre

de refour

DJ.  Borel
DE RETOUR

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

Jeudi excepté.
FAUBOURG DU CRÊT 16

DR MGÂTI
Médecin-oculiste

de retour
Remerciements
Dans l'impossibilité de ré-

pondre à tontes les mar-
ques de sympathie reçues
à l'occasion de leur perte
si cruelle. Madame Charles
STEINER et son flls, à De-
lémont, ainsi que les famil-
les Tell STEINER, & Neu-
châtel et FAHRNI, à Yver-
don, prient tons leurs amis
et connaissances de trou-
ver ici l'expression de lenr
sincère reconnaissance.

Nenchâtel. 30 août 1928.

A louer

jolie Èiie
à deux lits, pour deux amis,
aveo bonne PENSION. S'adres-
ser Pension Primault, Beaux-
Arts 11. 

Je cherche

Fr. 10,000
pour agrandir commerce. Affai-
re très sérieuse, rapport intéres-
sant et sûr. Ecrire soua chiffres
C. P. 804 au buroc u do la Feuil-
lo d'Avis.

Mme Monnard-Falcy
Chant - Piano - Solfège

Beaux>Arts 3

recommence ses leçons
le 1er septembre

On cherche pour pensionnat,
à Lausanne,institutrice
de langue française, diplômée,
énergique. Ecrire sous C. W. 788
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Jeune

couturière diplômée
herohe place dans atelier. —

Ecrire sous chiffres E. D. 784
au burea u de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

Ed. Golay
professeur de violon
élève de Marsiek, 1er professeur
au Conservatoire national de
Paris. Prix des leçons : 4 francs
l'heure. Avenue de la Gare 4.
OOOGOQO©O©©0QOO0t;wO0

1 Feuille d'Avis 1
i de Neuchâtel i
g A loute demande de §
g renseignements , pr ière 9

§ d e  joindre un timbre O
pou r la réponse . ©o o
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Ada Guy
Professeur de Chant

reprend ses leçons
le 1er septembre

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

Fabrique de denrées alimentaires cherche jeun© homme ou
demoiselle comme

VOLONTAIRE
dactylo, sténographie, français, si possible allemand. Salaire pour
commencer 80 à 100 fr. — Entrée immédiate. — Ecrire avec copie
de certificats et photo sous chiffres OF 4575 B à Orell Ftissll-An-
nonecs Berne. J H771 B

On cherche pour Berne .

gouvernante - institutrice
de langue française auiprès de trois fillettes do 7, 6 et 5 ans. Vie
do famille assurée. — Offres avec prétentions de salaire, photo ,
références, éventuellement copie de certificats sous chiffres Zc
7149 Y à Publicitas Berne, JH 5564 B

j Nous mettons en vente !

ll l Illl en popeline, gabardine, toutes couleurs, I
| un doublés soie

*_A  il A
_±_ » __Z_S eSHI (__ Sa LS»? ORD|vj ww ikw ¦ TT Ikw fil

Profilez pendant qu'il y a du choix,
car une marchandise si bon marché sera vite vendue ! i

1 Soldes et occasions - NEUCHATEL I

\j . Maire - Bachmann
SEUCHATEL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66

Tissas en toas genres - Velours - Soieries
Articles poar trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très
modérés. Envois franco d'échantillons sur demande.

AVIS AUX MÉNAGÈRES : I
L'encaustique et le pulvérisateur

„ COLUMBUS " S
t" (Brevet Q 116772) sont en vente au magasin |j

SPICHIGER & CM
Linoléums et lapis

L Pulvérisateur ,.COLUMBUS" îr. 15.-- net lj
: Encaustique, bidon plombé 1 1. fr. 5.85 net |

)) n » 2 Va » » 13,25 )) , )
» )) » 5 » H 35." » ; j

Tirage quotidien courant

13.000 ex,

La

f iii fis in lil i!
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées)' _

Vignoble Val-de-Travers
Auvernier Noiraigue
Colombier Travers
Bôle Couvet
Areuse Môtiers
Boudry Fleurier
Cortaillod Les Verrières
Bevaix kes Bayards
Gorgier Val-de-Ruz
Saint-Aubin Valangin
Neuchâtel Boudevilliers
Serrières Montmollin
Monruz Coffrane
La Coudre Geneveys-s.-Coffr
Hauterive Cernier
Saint-Biaise Fontaines
Marin Fontainemelon
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landeron Dombresson
Neuveville Petit-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier
Corcelles Fenin
Cormondrèche Vilars

Dans toutes les autres villes et villages du canton la dis-
tribution est faite par Tentremise des facteurs postaux, dt
même que pour la région des lacs, les cantons de Berne,
Vaud, Fribourg, etc.

Prix d'abonnement
(franco domicile)

-1 mois . . Fr. -1.30
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.50
-1 année « » *15. 

On s'abonne ^ar simple carte postale adressée au bit-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchdtel, 1, rue du Temple-
Neuf , NeuchâteL M Par chèque postal IV. 178, sans Irais.

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la vente
au numéro, à 10 centimes, quel que soit le nombre des pages.

<______h_____________fc_^__l

Femme
de chambre

connaissant à fond son
métier, ainsi que le
service de table , le re-
passag e et, sachant
aussi bien coudre, est
demandée. Très bons ¦
gages . Adresser offres \
détaillées et certificats
à Mme ZUPPINGER ,
architecte, Hôheslr. 72,
ZOLLIKON pr. Zurich.
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I Manteaux de pluie I
I gramS choix, nouveaux arrivages 1

en soie imperméable \ SP^̂ ^g pf% m1 en tissu laine imperméable i P̂ #UK i
j | en tissu soie caoutchouté > ,«_¦¦__ » H
H en tissu laine caoutchouté \ JjllilNiKE!__en ciré sur toile / m^̂ m m nmmmf

119iD 24.- 27.- 33.- 38.- 59.- g

1 M„nteau„ de pluie pour hommes 1
tissu laine imperméable, tissu laine caoutchouté,

1 W° 9R - 94 - _R - Rfl - 7R - I| LU Ou. Ou. Hu. DU. lu.

J S@3el@f et Occasions, NaucliAtol |

Domaine à vendre
Les héritiers de feu M. Louis PERRIN, offrent , à vendre de

Blé à gré le beau et grand domaine aveo pâturage boisé qu'ils pos-
sèdent à Vers ohez les Brandt, Commune de Brot-Plamboz, d'une
contenance approxima/tive de 70 poses neuchâteloises et d'exploi-
tation facile.

Immeubles situés en bordure de la. route cantonale, de cons-
truction récente et en exoeULenit état d'entretien. Eau en suffisance
toute l'année.

Pour visiter et traiter, s'adresser à M. CHAULES LASSUEUR-
PERRIN. aux Petits-Ponts. _^ 

AVIS OFFICIELS
¦» "'" ¦¦ ¦ ¦¦ , —«—¦—

fpllll COMMUNE
jg|gg de

$g0 PESEUX

Impôt communal 1928
Les contribuables internes 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 G
septembre au matin. Dès cette
date, le paiement ne pourra s'ef-
fectuer qu'à la caisse commu-
nale.

Peseux, le 20 août 1928.
Direction des finances.

ENCHÈRES
Office îles poursuites île Bonûry

Vente aux enchères publiques
de mobilier

I/ofifiioe des poursuites de
Bouidtry vendra par voie d'en-
chère publique, le lundi 3 sep-
tembre 1928, à 16 heures, devant
Je bureau communal de Bevaix,
lea. obiets mobiliers ci-après, sa-
voir :

Quatre chaises chêne fumé :
une table carrée chêne fumé,
avec tapis moquette ; un buffet
de service, chêne fumé.

La vente aura lieu au ©omip-
tant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Boudry, le 27 août 1928.
Office des poursuites

Le pjréposé : H.-C. Morard.
mmmw^mmmmmmmmwkmmmwmimgmm

A VENDRE
A vendre, pour tuer,

un taureau
gras de 2 % ans. chez A. Benr
goerel, Trois-Bods s/Bondry.

Charcuterie Schweizer
Ghavannes

Tripes cuites
à fr. 1.25 le demi-kilo

Mûres
la, fraîches, en caissettes de 5
et 10 ~k.it., à 1 fr. le kg. S'adres-
ser à Vve Tenchio Foxtunato,
Exiport No 76, Roveredo (Gri-
sons), o.o.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Vente d'une maison et
d'un champ

à Chambrelien

La succession de Jules-Cons-
tant Richard offre à vendre les
immeubles suivants :

A CHAMBRELIEN, territoi-
re de Rochefort, bâtiment, place
et verger de 2238 ma (art. 964 et
965). Assurance bâtiment 7O00 fr.
plus avenant de 50 %.

AUX PLANCHAMPS, terri-
toire de Boudry. champ de 1815
m2 (art. 1227).

Adresser les offres à M. Gas-
ton Schneider industriel, aux
Hauts-Geneveys, ou au notaire
Ernest Guyot, à Boudevilliers.

BAISSE M̂Êk
^DE PRIX 'ET^

Pistolet 6 mm. depuis 1 fr. 90.
Revolver 6 coups, 8 fr. 50. Flo-
bert long 6 mm., 12.- et 15.. fr.
Carabine précision, 19,- et 22- îr.
Carabine à air 4 K mm., 8 fr. 50.
Pistolet automatique, système
Browning 6/35, 22.- fr. Fusil de
chasse un coup, 28.- fr.. deux
coups,48_ fr. Appareil à tuer le
bétail, 17.- fr. Munition et répa-
rations. Catalogue 1928 gratis.
Ls ISCHT-SAVARY. Payerne

W/f iLa Se/neuaei>\j )

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - NEUCHATEL - Téléphone 16.05

Pour vos courses :
Grand choix de charcuterie fine

Salami - Jambon crn et cnit - CONSERVES
Saindoux pur, la livre 1.30 Lard à fondre, la livre *l «10

Veau - Porc - Poulet - Poules - Lapins
Se recommande: M. CHOTARD

Motosacoche
8 HP, aveo side-car, marche
parfaite, éclairage électrique
par accumulateur , klaxon et
tous accessoires, à vendre avan-
tageusement. Adresse : Henri-
Samuel Grisel, Travers. 

OCCASION
A vendre petit salon Louis-

Philippe : canapé, table, quatre
chaises, deux fauteuils ; une
pendule neuchâteloise empire,
deux machines à tricoter, le
tout en bon état. Plusieurs gra-
mophones, disques neufs et d'oc-
casion, et tous instruments de
musique. S'adresser ISaint-Mau-
rice No 5.

A vendre

petit potager
deux troua. 25 fr. Evole 22, 1er.

Tour à vendre
à l'état de neuf, aveo vis mère
et accessoires, pour cause de dé-
part. Bonne occasion.

Demander l'adresse du No 800
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre 4000 litres

vin blanc 1927
sur lie, en deux vases. S'adres-
ser à M. Alexandre Christen,
Trois-Rods sur Boudry. 

A vendre

potager à bois
trois trous, potager à gaz, un
Hit vd'en!fant laqué blanc, 140X70.
S'adresser rue Bachelin 19, rez-
de-chaussée. 

Nous venons de recevoir un superbe
assortiment de

MANTEAUX DE PLUIE
et

pèlerines caoutchouc
pour fillettes, à des prix très avantageux

P È L E R I N E S  EN CAOUTCHOUC imper-
méables, superbe qualité, dessins damier

Grand. 50 55 60 65 70 75 80- 85

7.90 8.90 9.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50
PÈLERINES POUR GARÇONS et fillettes

en caoutchouc imperméable beige
Grandeur 50 55 60 65 70 75 80 85

7.50 7.90 8.50 8.90 9.50 10.50 11.50 12.50

Manteaux de pluie
imperméables pour jeunes filles , tous coloris M _50
mode, taille 36 à 42 fl 19

Manteaux de pluie
en soie artificielle imperméable pour jeunes AftSO
filles , jolis coloris, taille .36 à 42 ___,&_

Manteaux de pluie
pour dames, en caoutchouc imperméable, su- <fl (ff 50
perbe quai . 10 col. mode façon très seyante 22.30 I w

Manteaux de pluie
pour dames, en soie artificielle imperméable, AASO
qualité splendide, nuances mode 45» 39.- ___£¦?

Trench-coat
tissu entièrement caoutchouté, bonne qualité, A4%50
façon sport _ _

Tnm flflllPP Pour ^ame. manche fantaisie, en B?90I Uill'pUUuC s0ie) mi-soie et coton depuis 9

Neuchâtel

Ĥg pantoufles k bain
/ ^^T^S^L. y _  en t0"e b'eue et rouge,
I "̂ -y^^'̂ V.̂ v semelles caoutchoutées

^_^V/
y
^\ Fr 9®0

^^^§_ b̂afr.a»î  avec timbres • escompte

CHAUSSURES SEYON a

PÉTREMAND NEUCHATEJ.

BOUCHERIE CHEVALINE
MÉNAGÈRES ATTENTION

On débitera samedi matin
_A VIANDE D'UN POULAIN

Grand assortiment de charcuterie.
¦ . Se recommande : Ch- RAMELLA
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M
POUR MESSIEURS : M

M
Bottines box, deux semelles . . . 17.80 ff||
Bottines box, doublées de peau . . 19.80 g»
Bottines box, doublées de peau 21.80 25.80 g|g
Richelieu noirs, système cousu main 19.80 m»
Richelieu bruns, système cousu main 19.80 ||m
Richelieu, semelles crêpe . . . . 22.80 gg
Souliers de travail ferrés . . . . 17.80 g|j
Souliers de travail ferrés . . ..  19.80 (M
Souliers militaires ferrés . . ..  21.80 

^Chaussures de sport, cuir chromé . 26.80 
^Chaussures de sport, cuir chromé . 29.80 jgffl

iïmfi Chaussures de sport ferrées . . . 25.80 «g
f( \̂\ IIMIMIHIIIIIIIIIIKflflIllIIflltlitliriffnttlKtfltltltltlItflIflllItlItXItMIl lŒYi
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i y? n î ctiSÉiiSïÉiPl ii iSfA^SSs sAi 11If k %____. steffl ^r _9 ai ̂ ac? a as _P g NEUCHâTEL M Ira

i Sacs d'école B
\ | pour fillettes pour garçons ||

<gi45 il 90 Bi Toile à voile àdeux uSages S Pegmoïd e noir . . , . . *! i
A^C HBS «K 

B
I Pegmoïde n0ir on bran . . ;Jf Toile à voile art5cIe soMe 9 H
fl P,,;. 1350 Pegmoïd e avec peau 9̂0 fl
 ̂

uUll article soigné. .' I . 9^_w article solide . . . . . . .  ^^ *''Û
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IUIIC blICC 2.15 1.93 ¦ geS) ia pièce -.10, la douzaine I ||
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| AVAQASINS D_ NOUVEAUTéS |

I NEUCHATEL. SOCIETE ANONYME |

f 

CHAUFFAGE CENTRAL I
POTAGERS GAZ et BOIS B
Nouveaux modèles Prix réduits p

PRÊBANDIER S.A. [
MOULINS 37 NEUCHATEL C
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Heubfles
A veniaro : lits, tabtes de naît,

aiinoires à une et detix portes.
chaisea tables, glaces, tevaboa.
canapé, commodes, écMlee d'aip-
partemieiut, etc.

Eueille Breton 1 (vis-à-vis dm
Temrple).

Les on dit...
On dit parfois : Je voudrais

FboiTO
L'air si par de mos sommets...
C'est possible» veuillez me

[cajoiie
En dégustant un « Dlablerets ».

MUIw
A vendre pour cause de aon

emploi Torpédo quatre n'iaces.
à l'état de neuf, prix avanita-
preux. Adresser offres sous chif-
fres O. E. 802 au ¦bureau de la
Feuille d'Avis."^ Vélo
estra-eourse. à vendre d'occa-
sion, ainsi qu'un petit potager,
toiis deux en très hon. état. S'a-
dresser Fauhourg de la gare 25,
1er, à gauche.

Demandes à acheter
Deux vases

ovales de 3500 à 4000 Etres, eu
parfait état, seraient achetés
par Fréd. Meier-Cbarles, la
Coudre, qui offre snore pour
vendange, piquette, etc. à très
bas prix . 

On achèterait tout de suite
une

camionnette
en bon état, charge utile 800 à
1000 kg; pas moins. S'adresser
à E. Schweizer fils, laitier. &
Hoch&tart (Neuchâtel).
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POLITI QUE
Au Conseil de la S. d. N.

| On s'occupe du faux monnayage
GENEVE, 30. — La séance publique du con-

seil de la Société des nations s'est ouverte à
11 h. 45, en présence d'une nombreuse assis-
tance. La salle du conseil, comme on le sait, a
été agrandie et a plus que doublé de superficie.
La composition du conseil a changé : ni M.
Briand, ni sir Austen Chamberlain, ni M. Stre-
semann ne . sont présents ; ils sont remplacés
par M. Paul-Boncour, lord Cushundum et M. von
Schubert Le représentant du Canada est M.
Maekenzie-King, président du conseil. La Co-
lombie est représentée par M. Restrepo.

La première question à l'ordre du jour est
celle de la répression du faux-monnayage. Le
conseil prend acte du rapport du comité d'ex-
perts. Parmi les vœux du comité mixte pour la
répression du faux monnayage figure la convo-
cation d'une conférence internationale. Sur le
rapport du représentant de l'Italie, le conseil
approuve le projet de statuts de l'institut inter-
national du cinématographe éducatif.

Le conseil prend acte du rapport du comité
économique sur sa deuxième session du mois
de juin 1928. 11 approuve les différentes propo-
sitions qui y sont contenues. Il approuve aussi
le rapport du comité d'experts pour la codifica-
tion progressive du droit international,.

'La prochaine séance est fixée à vendredi
matin à 10 h. 30.

Cet après-midi, jeudi, se réunira le comité
pour les minorités, 

A la cour de la Haye
| 'Jugement sur l'accord gréco-turc

LIA HAYE, 30. — La Cour permanente de
justice internationale a donné son avis en l'af-
faire de l'interprétation de raccord gréco-turc du
lier décembre 1926. Cette affaire avait été sou-
mise à la cour pour avis consultatif par le con-
seil de la S. d. N.' à la démande de la commis-
sion mixte pour l'échange des populationâ grec-
ques et turques.

L'opinion de la cour avait été sollicitée sur
kî les conditions du recours à l'arbitre > prévu à
l'article IV du protocole final annexé à l'accord
gréco-turc du 1er décembre 1926. '>

La cour a formulé comme suit les questions
précises sur lesquelles elle estimait avoir à se
piranoncer :

Il Appartient-il à la commission mixte pour
Féchiange des populations grecques et turques
de constater si les conditions énoncées par l'ac-
tiole IV du protocole final annexé à l'accord
conclu à Athènes le 1er décembre 1926 entre
les gouvernements hellénique et turc, pour la
soumission des questions visées par ledit arti-
cle à l'arbitrage du président du tribunal arbi-
tral gréco-turc siégeant à Constantinople, sont
ou non remplies ? ou bien cette constatation ap-
partient-elle à l'arbitre visé par cet article ?

2. Les conditions prévues par le dit article
ŒV étant remplies, à qui appartient le droit de
saisir l'arbitre visé par cet article ?

A ces deux questions, elle a répondu que les
droits dont il s'agit appartiennent à la seule
commission mixte.

L'avis de la cour a été rendu à l'unanimité
ides voix.

[ ITALIE
Le pape qnittera-t-il le Vatican ?

iLa nouvelle que le pape s'apprêterait à quit-
ter le Vatican apparaît périodiquement dans la
presse européenne et il n'y a pas lieu d'y atta-
cher une trop grande importance.

Cependant, elle vient de prendre, semble-t-il,
_ aspect nouveau si l'on en croit un télégram-
me de Milan au < Times >. Le pape, qui est un
Italien du Nord et est habitué à passer l'été
dans les Alpes, souffrirait sérieusement de la
chaleur torride de Rome. Les médecins auraient
déclaré qu'il ne supporterait pas un nouvel été
comme celui-ci et que sa santé exige impérieu-
sement des mesures lui permettant d'aller en
îviHégiature.

. Les services du Vatican, aussi bien politiques
que techniques, ont étudié la question sous tou-
tes ses faces et constaté que les jardins du Va-
tican ne possèdent pas d'installation adéquate,
'La seule solution qui se présenterait d'une fa-
çon favorable serait une villégiature au palais
de Castel Gandolfo, que la loi des garanties a
laissé au pape dans les même conditions que le
Vatican lui-même. Mais, pour s'y rendre, il fau-
drait que Pie XI quittât sa résidence habi-
tuelle et traversât le territoire italien. Ceci pose
naturellement toutes sortes de questions. On
assure dans les milieux du Vatican qu'il pour-
rait le faire sans que cela impliquât le moins
du monde une reconnaissance de la loi dite des
garanties, mais on n'en hésite pas moins devant
une décision qui risquerait de prêter à des in-
terprétations diverses.

I LIECHTENSTEIN
| L'affaire de la caisse d'épargne

Un don du prince
VADUZ, 30. — Le prince Johann von Liech-

tenstein a fait don d'une somme d'un million de
francs à la principauté du Liechtenstein et a
souscrit une somme de cinq millions de francs
comme garantie pour l'assainissement de la
caisse d'épargne de la principauté.

ÉTRANGER
Le transport des cadavres du L. SS

LONDRES, 30. — Les 40 corps de l'équipage
du sous-marin L 55. coulé dans la mer du Nord
il y a 9 ans, ont été amenés à bord du vapeur
anglais « Truro » de Cronstadt à Reval. Le na-
vire anglais « Champion » ,qui prendra à son
bord les restes de l'équipage, est arrivé aujour-
d'hui à Reval. Les cercueils sont gardés militai-
rement par les autorités esthoniennes. Le
« Champion > est attendu mercredi prochain à
Portsmouth. Les honneurs militaires seront ren-
dus.

Un nauf rage sur l 'Ohio
PITTSBUR G, 30. - Le vapeur fluvial < Ali-

qudpha > qui naviguait sur l'Ohio a chaviré hier
près de Pittsbu-rg. Les qua torze hommes qui
composaient l'équipage ont disparu.

Décapité par un avion
LE CROTOY (Somme), 30 (Havas). — Le Dr

Coyon, chef de servce à l'hôpital Saint-Antoine,
à Paris, a été décapité par l'hélice d'un avion
descendu trop près du sol.

Gros incendie en Alsace
STRASBOURG, 30 (Havas). - Un violent in-

cendie a détruit hier soi r, au village de Geoder-
thaiml, près de Brumath (Bas-Rhin), huit gran-
ges et une maison d'habitation. Toutes les ré-
coltes, des machines agricoles et des voitures
ont été la proie des flammes. D'après uu© pre-
mière estimation, les dégâts dépasseraient 300
mille francs. Les bâtiments détruits étaient en
partie assurés. On ignore les causes du sinis-
tre, . . ...

IJes effets dn cyclone
de Moussa

MONZA, 30. — La ville de Monza présente
partout les signes d_ e  terrible dévastation.
Des centaines de contrevents arrachés, des
quantités de tuiles recouvrent les rues ainsi
qu'une boue très épaisse, des feuilles, des bran-
ches cassées. Des arbres d'un diamètre de 50
centimètres ont été déracinés et projetés au loin.
Au cimetière, des pierres tombales ont été bri-
sées. Une chapelle en construction a été abattue.

L'orage ne dura qu'une dizaine de minutes,
mais sa violence fut extraordinaire. De mémoi-
re d'homme on ne vit pareil ouragan. La ville
fut prise comme dans un tourbillon. Une vive
panique s'empara des passants qui se réfugiè-
rent en désordre sous les arcades, dans les ma-
gasins dont plusieurs vitrines furent enfoncées.

C'est dans les établissements Cambiaghi, Mon-
zese et Nazionale, fabriques de chapeaux que
l'on signale le plus de blessés et de morts. La
partie supérieure des bâtiments s'écroula.

Les neuf personnes décédées sont toutes des
ouvriers de ces fabriques. La plupart des bles-
sés le sont également.

Ingénieuse sentence
Le sieur Anton Hren, de Cleveland (Ohio),

ayant écrasé l'ouvrier John Hubell, comparut
devant le juge Smith. La victime laissait une
veuve et quatre enfants de deux à quinze ans,
dépourvus de toute ressource. Le meurtrier,
d'ailleurs involontaire, fut condamné à cinq ans
de prison avec la réserve suivante : La sentence
ne sef-ait exécutoire que dans deux ans, et le
serait à moins que Hren mette tout son argent
comptant, 4000 dollars, à la disposition de Mme
Hubell. De plus, le condamné est tenu de par-
tager le produit de ses revenus et de son tra-
vail entre les siens et la famille du défunt jus-
qu'à ce que les sommes remises à la veuve s'é-
lèvent à 3500 dollars. Afin d'être libéré le plus
tôt possible de l'obligation imposée, Hren s'o-
blige à travailler chaque jour deux heures sup-
plémentaires. Enfin il versera 20 p. c. du reve-
nu que sa femme tire d'un commerce de fruits
très prospère, prélèvement qui s'ajoutera à l'in-
demnité due à la famille privée de son chef.

Le juge Smith déclara dans les considérants
de son jugement que s'il avait condamné le cou-
pable à la prison, deux familles auraient été
privées de leurs ressources, au lieu qu'en au-
torisant la compensation, il permettait aux en-
fants des deux familles de recevoir une instruc-
tion les mettant à même de gagner leur vie.

Formidable explosion au Japon
i Neuf maisons emportées

TOKIO, 30 (Havas). — A la suite de l'ex-
plosion d'un réservoir de l'usine électrique de
Komero, les eaux du réservoir ont entraîné neuf
maisons. Trente personnes ont disparu. On croit
qu'elles se sont noyées,

i
Une f emme assassinée par son

ex-mari
WALDSHUT, 30. — Hier, à Tiefenstein, une

femme divorcée nommée Mergel a été tuée de-
vant la porte de son logement par un inconnu.
On suppose que l'auteur de l'attentat n'est au-
tre que son mari. Il est en fuite.

Un établissement mondain détruit
par la f oudre

ANVERS, SO (Havas); — Cette nuit, au cours
d'un violent orage qui a éclaté sur l'aggloméra-
tion anversoise, la foudre est tombée sur un éta-
blissement où avait été organisé un skating.
Tous les bâtiments ont été détruits. Les efforts
des pompiers ont dû se borner à préserver le
Cercle artistique ainsi qu'un garage où étaient
remisées 200 automobiles. Les dégâts s'élèvent
à plus de 200 millions de francs.

!_ dépouille de Del Prête arrive en Italie
GÊNES, 30. — La dépouille mortelle de l'avia-

teur Del Prête a été reçue avec grande pompe
à Gênes d'où elle sera dirigée sur Lucques,

Le plus grand cintre du monde
GENEVE, 31. — Le nouveau pont de la Cail-

le, qui possède le plus grand cintre du monde
en béton armé et franchit le torrent des Husses
près Cruseilles (Haute-Savoie), sera inauguré
le mois prochain par M. Poincaré, président du
conseil français.

On se rappelle que le nouveau viaduc rem-
place un pont suspendu.

Démenti
ROME, 30. — Le ministère de l'instruction

publique dément la nouvelle d'un vol du tableau
de Rembrandt, « Moïse sauvé des eaux>.

Des mesures
contre la distillation des

pommes de terre
BERNE, 30. — Dans sa séance de jeudi, le

Conseil fédéral a chargé la régie des alcools
de prendre des mesures analogues à celles pri-
ses ces dernières années, afin que, contraire-
ment aux intérêts de notre économie nationale,
les pommes de terre du pays ne soient pas
transformées en alcool, mais qu'elles soient
plutôt réparties sur le marché suisse et livrées
à la consommation.

La vente des pommes de terre est plus ré-
munératrice pour le producteur que ne le se-
rait la distillation, tout en étant également plus
avantageuse pour les consommateurs et les fi-
nances de l'Etat.

Les mesures prises par la régie des alcools
consisteront en premier lieu à accorder des sub-
sides au transport des pommes de terre de ta-
ble indigènes. La régie prendra à cet effet les
dispositions nécessaires. Elle facilitera aussi,
en cas d'absolue nécessité, l'encavage des pom-
mes de terre.

On peut s'attendre à ce que les mesures en
question donnent les mêmes bons résultats pour
l'utilisation des pommes de terre que ce fut le
cas ces années passées-

Chasseur tué par son f usil
SION, 30. — Comme il allait parti r ce matin

pour les vignes, faire la chasse aux oiseaux , M.
Mayer Joseph , entrepreneur à Sion, passa au
pressoir, sans doute pour vérifier son arme.
Quelques instants après, son fils trouva son père
inanimé, gisant dans une mare de sang. La
mort avait fait sou œuvre. Le coup parti inopi-
nément avait fracassé la tête du malheureux
chasseur, dont le décès dut être instantané.
Tombant dans un ravin un cordonnier

y  trouve la mort
LENS, 30. — Un cordonnier de Savièse, Casi-

mir Debons, âgé de 65 ans, se rendait, mercredi,
à Montana, où il devait travailler de son état. Il
prit le chemin qui, de Lens et d'Icogne, conduit
un téléférage de la région d'Assaz, puis gravit
la pente rocheuse très escarpée en cet endroit.
Arrivé vers le sommet , il dut glisser sur le sol
détrempé par les pluies, roula au fond du ravin,
sur un parcours de deux cents mètres environ
et go tua. La victime était horriblement mutilée.

NOUVELLES SUISSES

Chronique genevoise
(De notre correspondant)

Les méfaits de l'orage. — Héroïque dévouement
Un grand deuil.

Enfin, nous aurons eu « notre > orage, voire
nos orages. Et nous n'avons, de surcroît, rien à
envier à d'autres régions dévastées il y a quel-
ques semaines, ailleurs en Suisse. Depuis di-
manche, la pluie, la grêle, la foudre exécutent
des gambades et une sarabande qui n'ont rien
de réjouissant ; et le caractère — genevois —
aidant, nous allons, dans quelques couples
d'heures, sûrement regretter les « bonnes cha-
leurs > de ces derniers mois et pester contre Ju-
piter pluvius. Au fond, il y a de quoi : on ne se
démène pas d'aussi fantastique façon ; ce fut
un tapage infernal. La grêle qui s'est abattue
dans la nuit de dimanche sur la ville, évitant
malicieusement une partie de la rive gauche,
fit sursauter dans leurs lits des milliers de dor-
meurs. Et pour cause ! Partout où les volets
n'étaient pas hermétiquement clos, les vitres
sautaient par centaines ; sur les toits, tandis que
crépitait ce bombardement inusité, les tuiles
éclataient ou volaient sous l'assaut de grêlons
plus gros que de grosses noix. Dans la rue,
globes et lampes électriques s'effritaient l'un
après l'autre. Et cela dura sept minutes, avec
un accompagnement infernal de tonnerre et d'é-
clairs. L'ouragan qui précéda cette véritable
trombe de grêle ne fut pas moins désastreux :
poteaux arrachés, arbres déracinés, marquises
enlevées — sans calembour.

Toute la région entre Versoix et Bellevue
fut, dès le début de l'orage, plongée dans l'obs-
curité et pour toute M nuit, les équipes de se-
cours n'arrivant pas â découvrir la cause de
l'interruption du courant .électrique. A l'aéro-
drome de Cointrin, les toits des hangars mili-
taires ont disparu ; un hangar en béton armé,
de 30 m. sur 40 m., destiné à recevoir sept
grands avions commerciaux n'en mena pas lar-
ge. Le toit en fer et un échafaudage furent sou-
levés comme fétus et en tombant coupèrent
la ligne téléphonique, rendant pour plusieurs
heures les communications impossibles. Dans
les communes entre Arve et lac, le désastre
est immense ; ce pays de vignes, de céréales,
de grande culture, est anéanti ; plus une grappe
aux ceps ; les épis écrasés ; ce qui avait résisté
disparut dans le torrent d'eau qui suivit l'orage.
Sur l'autre rive, toute la région de Pregny-
Chambésy est dévastée irrémédiablement, vi-
gnes littéralement pulvérisées, arbres arrachés
en quantités. Il est encore impossible d'évaluer
même approximativement l'importance des dé-
gâts, mais ils dépasseront sûrement et très mal-
heureusement plusieurs centaines de mille
francs. Et il continue à < roiller >„.

** *
Vous savez l'acte héroïque de ce jeune alpi-

niste genevois, Joseph Paillard, qui n'hésita
pas, alors que les guides y renonçaient, à se
porter au secours de montagnards inconnus,
victimes d'un grave accident au Mont-Blanc, et
qui malgré la tempête, donna ses vivres, se dé-
pouilla de ses vêtements chauds pour abriter
un blessé et redescendre chercher du secours.
Ce blessé succomba dans l'intervalle ; quant à
Paillard, vaincu à son tour par le froid et l'é-
puisement, on ne ramena que sa dépouille mor-

telle à Carouge. Il est sublime, cet héroïsme
de vingt ans, et ceux qui ont parlé d'héroïsme
imprudent ne savaient pas ce qu'ils disaient.
Depuis quand la prudence, le froid calcul mar-
chent-ils de pair avec cet acte spontané, fait de
sacrifice, instinctivement et librement consenti,
qui a nom l'héroïsme ? Non, laissons ça aux
< vieux >, à ceux qui ont femme et enfants, une
< situation > et qui y regarderont à deux fois-
on plus avant de se lancer dans l'inconnu.

Le Conseil d'Etat de Genève, voulant recon-
naître publiquement l'acte de Paillard, qui res-
tera l'un des plus purs joyaux de l'alpinisme
genevois, a fait remettre à sa malheureuse mè-
re, veuve depuis quelques semaines seulement,
un service d'honneur gravé aux armes de la
République < hommage officiel qui devait être
rendu à la mémoire de Joseph Paillard, pour
associer le sentiment des autorités au senti-
ment public >.

Cet hommage ne rendra pas son fils unique
à une veuve dont il était le soutien. Aussi un
magnifique élan de sympathie plus tangible
s'est-il aussitôt dessiné tant en Suisse qu 'à l'é-
tranger. La mère et les sœurs de ce héros de
quatre lustres à peine seront largement à l'abri
des soucis de la vie quotidienne. Cet effort ma-
gnifique de générosité prouve à tout le moins
que l'on sait encore, à Genève et ailleurs, s'in-
cliner devant une belle action et ouvrir, si be-
soin est, son gousset, largement.

***
Je ne saurais clore ces lignes sans adresser

un hommage ému et personnel à ce bon et sou-
riant camarade que fut d'Everstag. La vie ne
l'avait guère choyé ; il lui en était resté, à côté
d'un optimisme irréductible, une vague saveur
de causticité et de sarcasme jamais méchants
ni même déplaisants- Certains de ses mots et
de ses trouvailles firent fusée. Il me souvient,
entre cent autres, de ce trait qu'il décocha à
l'un de vos correspondants et de mefe bons amis
envoyant des < papiers > sur le Congo à la dé-
funte « Semaine littéraire >. J'ignore si ces pa-
piers abondaient, mais aussitôt d'Everstag prit
sa plume et changea le titre de la revue en
« Semaine... congolaise >. Je crois bien que mon
excellent ami n'en est pas encore tout à fait
revenu.

Je ne sais ce qu'il faut le plus admirer chez
ce charmant garçon, de son caractère tout pétri
d'amabilité et d'entregent, ou de eon art à
vous présenter sur un ton badin et plaisant les
sujets les moins propres à intéresser, à en fai-
re des choses vivantes. Ses comptes rendus des
séances du Conseil fédéral, sont, dans cet or-
dre d'idées, des modèles. A l'inverse des austè-
res et solennels pontifes, il savait rendre lisi-
ble le hargneux grimoire du « communiquée,
et à l'occasion, se payer agréablement la tête
de nos gouvernants, qui ne lui en voudront pas.
Tant au palais fédéral que dans toute la presse
suisse romande, on aura été douloureusement
surpris par le départ de ce vaillant qui eut
l'heur de s'en aller sans voir venir la faucheuse
et de ne laisser derrière lui que des amis. M.

Cette société tient depuis jeudi ses assises an-
nuelles à Lausanne. A cette occasion, il paraî t
indiqué de dire en quelques mots ce qu'elle re-
présente dans la vie scientifique du pays.

C'est vers le milieu du 18me siècle qu'on voit
apparaître en Suisse les premières sociétés
vouées à l'étude des sciences en général, et par-
ticulièrement des sciences physiques et natu-
relles. En 1746 se fondait à Zurich une Société
de physique ; à peu près à la même date se
constituait à Bâle une « Societas physico-mathe-
matico-anatomico-botanico-medica > ; quelques
années plus tard, des associations de naturalis-
tes se fondaient à Lausanne (1783), Berne
(1786) et Genève (1790). Mais ce fut à Berne,
en 1797, qu'on eut l'idée d'une société suisse de
naturalistes ; toutefois, les événements politi-
ques ne permirent pas de réaliser ce projet. Ce
n'est qu'en 1815 que fut créée à Genève la So-
ciété helvétique des sciences naturelles, dont la
109me session annuelle s'ouvre en ce jour à
Lausanne.

Cette société, qui est aujourd'hui le centre de
ralliement des savants suisses et des amis des
sciences, se réunit chaque année dans une ville
de notre pays. Dans ces assemblées; on discute
toutes les questions intéressant le développe-
ment des sciences en Suisse, on assiste à des
conférences, et les sociétaires font part du ré-
sultat de leurs études et de leurs recherches.
Jusqu'en, 1835, ces assemblées eurent lieu en
commun ; mais le nombre des communications
scientifiques qui y étaient faites devenait si con-
sidérable qu'il fallut constituer différentes sec-
tions, aujourd'hui' au nombre de seize.

En outre, étant donné le nombre et l'impor-
tance des travaux scientifiques, la société a été
amenée peu à peu) à établir des commissions
spéciales au.nombre d'une vingtaine, parmi les-
quelles nou§ citerons les commissions géologi-
que, géodésique, des tremblements de terre,
limnologique, des marais, des rivières, des gla-
ciers, de la flore cryptogamiqûe suisse, pour la
protection de la nature, etc.

La Société helvétique des sciences naturelles
publie depuis 1815 des « Actes > , qui renfer-
ment les comptes rendus de ses sessions et. de-
puis 1829, des c Mémoires :> , recueils de tra-
vaux faits par des membres de la société et qui
forment une précieuse collection de documents
relatifs à l'histoire naturelle de la Suisse.

Tenter d esquisser l'histoire de la société, ce
serait passer en revue la 'plupart des études
auxquelles on s'est livré dans notre pays dans
le domaine des sciences.

La Société helvétique
des sciences naturelles

La plaque à Lénine
(De notre corr. de Zurich)

Vous avez déjà entretenu vos lecteurs de l'in-
cident assez curieux qui a été provoqué par la
prétention de la commune socialiste zuricoise
de main tenir sur la maison d'un particulier une
plaque rappelant que Lénine, le patron de la
révolution russe, a passé là. Prétention assez
extraordinaire, à première vue ; si j'étais pro-
priétaire d'une maison, je voudrais bien voir si
des édiles quelconques ont le droit de venir fai-
re de mes façades ce que bon leur semble ; à la
place du propriétaire zuricois, j'aurais déjà, il
y a belle lurette, décroché la fameuse plaque à
Lénine, et j'aurais invité poliment la commune
à venir boucher les trous qu'elle a faits à la
maison.

Bref , aujourd'hui , le conseiller communal so-
cialiste Klôti, président de la ville, essaie de
justifier l'attitude du conseil ; il le fait en des
termes plutôt embarrassés et qui ne convain-
cront personne. Il commence par rappeler que
c'est le communiste Brupbacher qui a fait, en
son temps, au Conseil général, la proposition
de poser des plaques commémoratives en l'hon-
neur de Waser, Lénine et Greulich ; cette pro-
position fut renvoyée sans discussion et sans
opposition au Conseil communal, qui était seul
compétent en la matière et n'avait même pas
l'obligation de faire rapport au Conseil général.
Mais ensuite de diverses circonstances, la liqui-
dation de cet objet a été retardée de deux ans,
parce que, notamment, les renseignements sur
Waser — un particulier que je ne connais pas,
par exemple, je l'avoue bien humblement —
avaient de la peine à venir ; c'est ce qui a fait
que ce pauvre Lénine a dû attendre si long-
temps sur sa.plaque, tandis que, pour des rai-
sons spéciales, à ce qu'il paraît, Greulich n'en-
trait pas en ligne de compte pour le moment.

Enfin, comme tout arrive à point pour qui sait
attendre, la plaque Lénine fit l'objet d'une dis-
cussion au Conseil communal, en janvier der-
nier ; le rapporteur était M. Klôti lui-même,
alors chef de la section I des constructions. M.
Elôti a déclaré en substance : <r La proposition
faite au Conseil général mérite d'être suivie
d'exécution. En ce qui concerne Lénine, parti-
sans et adversaires de la révolution russe re-
connaîtront que cette révolution est un fait his-
torique d'une signification mondiale, et que Lé-
nine est une figure d'une importance univer-
selle («eine weltgeschichtliche Gestalt >). Dans
ces conditions, une inscription rappelant que
Lénine a habité pendant quelque temps à la
Spiegélgasse 14, à Zurich , intéresserait sans au-
cun doute beaucoup de gens. > Etant donné les
frais minimes nécessités par la confection d'une
plaque commémorative, il ne fut fait aucune op-
position au Conseil communal , et ie soin fut
laissé au chef de la section I des constructions
de régler cette affaire. Et voilà.

Dans toute cette histoire, il est vrai, il n'y a
pas de quoi fouetter un chat, et cependant je
n'ai pas cru inutile d'y revenir. En tout état de
cause, je comprends -l'embêtement du proprié-
taire actuel, qui a parfaitement raison de ne
pas vouloir considérer comme un honneur la
présence, sur sa maison, d'une pancarte rappe-
lant le passage de l'initiateur d'un des 'drames
les plus odieux et les plus effroyables qui aient
ensanglanté l'histoire. Qu'il l'enlève donc, cette
plaque de malheur, et l'on verra bien si l'auto-
rité osera lui faire un procès pour avoir nettoyé
sa maison !

i Précipités d 'un échaf audage
CHAVORNAY, 30. — MM. Hermann Vogt et

Heinrich August, ouvriers monteurs, étaient oc-
cupés à l'intérieur du nouveau moulin agricole,
aux abords de la gare des C. F. F., lorsque l'é-
chafaudage où ils se trouvaient céda sous leur
poids. Précipités d'une hauteur de six mètres
jusqu'au plain-pied, ils furent relevés et trans-
portés chez un médecin à Chavornay. Le plus
grièvement atteint est M. Vogt, qui reçut un
madrier sur le dos. Aux dernières nouvelles
prises, l'état de santé du blessé s'est amélioré.

Quant à M. August, il souffre d'une très forte
commotion.

Un Jeune homme emporté
par un torrent

BELLINZONE, 30. — Un violent orage a
éclaté mercredi soir sur le Tessin. La pluie est
tombée toute la nuit sans discontinuer jus -
qu'au matin. Les fleuves sont en crue, mais on
ne signale pas de dégâts importants.

Dans la vallée de Sementina, un jeune hom-
me nommé Italo Mallandra qui coupait du bois
a été emporté par les eaux du torrent Son
corps n'a pas encore été retrouvé

Arrestation à la frontière italienne
CHIASSO, 30. — Mercredi, à 10 heures, la

police stationnée à la frontière italienne a aj>
rêté M. Frôhlich, junior, avocat à Melide, au
moment où il se préparait à entrer en Italie*
L'avocat était recherché pour escroquerie par
les autorités judiciair es de Milan.

Mise au point
BERNE, 30. — La nouvelle disant qu'un pein-

tre travaillant sur le pont du Kornhaus étaif
tombé dans l'Aar et s'était tué repose sur une
erreur. Le corps retrouvé mercredi soir près de
la Tour rouge est celui d'un homme âgé d'une
septentaine d'années qui était monté, près du
pont de l'Altenberg, sur une barque qui bas-
cula. II fut projeté à l'eau et se noya.

Electrocuté à l'imprimerie
BASSERSDORF, 30. — Jeudi après-midi,

dans une imprimerie de l'endroit, un chef con-*
ducteur, M. Etmjle Meier, 42 ans, a été foudroyé
par le courant électrique et a été retrouvé mort
prèg d'une machine. Le défunt laisse unie nom!*
breuse famille.

Electrocuté
BELLINZONE, 30. — Jeudi à 14 heures, un

cheminot, M. Antoine Ceppi, âgé de 55 ans, qui
était monté sur le toit d'un vagon, est entré en
contact avec la conduite à haute tension et a
été foudroyé.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 30 août. — La bourse de ce matin a été

irrégulière. Tandis que certaines valeurs maintien-i
nent leur cours d'hier, d'autres, fortement réalisées,
reculent légèrement. L'on ne peut encore dire si la
mouvement de réaction se poursuivra et la ten-
dance demeure incertaine.

Banque Commerciale de Bâle 778, 776. Comptoir!
d'Escompte de Genève 690, 692. Union de Banques
Suisses 731. Bahkverein 830. Crédit Suisse 956. Ban-
que Fédérale S. A., 790, 786.

Electrobank A, 1505 fin septembre, 1496. 1497 o,
Motor-Columbus 1300, 1302, 1310, 1299, 1297. Italo-Suis-
se Ire, 270, 269. Italo-Suisse lime i266. Franco-Suissa
pour l'industrie électrique ord. 715, 710, 717 ; prior.
500. Indelect 875.

Cinéma 1820, 1830, 1840, 1850, 1840, 1860. 1830, 1840.
Conserves de Lenzbourg 1675. Saurçr 150. Alumi-
nium 3950, 3960, 3950. Bally S. A. 1515, 1510. Brown,
Boveri et Co 595, 590, 592 fin septembre. Lonza ord.
540, 539 comptant, 542 fin septembre. Nestlé 890, 888,
885 comptant. Sulaer 1195. 1200. Chimique Bâle 3280,
3375, 3310, 3315. Schappe Bâle 4230. Kreuger et Toll
890, 893, 890, 888 comptant. Bohler Stahl 180, 178. Eé-i
assurances 5500.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 370, 368. Chemins de fer belges priv. 94.
Comitbahk 381. Hispano 3250, 3255, 3270, 3275, 3260.
Italo-Argentine 553, 560 fin septembre, 561, 562 fin
septembre. Licht-und Kraftanlagen 820, 815. Gesfu-
rel 336. 335 fin septembre. A.-E.-G. 226, 225, 224. Se-i
villana de Electricidad 705, 710, 712 fin septembre,
Steaua Romana 56, 56.50. Allumettes suédoises B,
610, 614, 615 fin septembre.

Bourse de Neuchâtel, du 30 août 1928
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. Z Y_ 1902 91.50 d
Compt. d'Esc. , . 688.— d » » 4% 1907 92.— d
Crédit Suisse .. 943.— d » » 5% 1918 101-— d
Crédit foncier n. 580.— d O. Neuo. 3Y_ 1888 87,— d
Soc. de Banqua s. 823.- d » » *» f™ .f -~~ d
La Neuchâteloise 470.- d » » 5% 1919 100.50 d
Câb. èl Cortaill. 2155.- °-**-Fâs \% «« M— d
X.A n„i,_ s. ni. A ( .(\ ri » 4% 1899 90-— dEd. publed&C 490-d _ 5% 1917 100.25 dCimt St-Sulpice . 1490.- a _ , „.. ,ono .,
~ „ *- „ _ . «, n w Locle .. VA 1898 91.— dTram. Neuo. ord. 410.- d , 4% lm gQ_ _ tf» » priv. 430.— d , 5% 1916 m_ dNeuch. Chaum. . 4 . - d 

 ̂f N_ i% 98 50 dIm. Sandoz-Trav. 250.— d Ed_ Dubied 6% 100.— dSal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 105.— d Klaus AV. 1921 92.75 d
Etab. Perrenoud 625.— d Suchard 5% 1913 99.75 d

Bourse de Genève, du 30 août 1928
Actions 5% Eente suisse —.—Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé .... 77.30

Comp. d'Escomp. 691.50 3Y, Ch. féd. A.K. 86.75
Crédit Suisse . . 952.— Chem. Fco-Suiss. —.—Soo. de banq. s. 832.— 3% Jougne-Eclé. —._
Union fin.genev. 772.50 Z'A% Jura-Simp. 78.50m
Ind. genev, gaz —.— S% Genev. à lots 113.—
Gaz Marseille . . 384.— 4% Genev. 1899 . 455.—??i
Motor- Colombus 1313.- 3% Frib. 1903 . . 384.— 0
Fco-Suisse éleot. 712.50 7 % Belge . . . .  1112.50m

» > priv. —.— 5% V. Genè. 1919 —.—
Ital,-Argent,élec. 555.— 4% Lausanne . . —.—-
Mines Bor. ord. —.— 5% Bolivia Eay 229.50
Totis charbouna. 739.— Danube-Save . . 61.—
Trifail —.— 7% Ch. Franc. 26 — ,—
Chocol. P.-C.-K. 216.50 7% Ch. fer Maroo 1101.-
Nestlé 885.— 6% Paris-Orléans 1017.-
Caoutch S fin. 65.75 6% Argentin. céd. 99.25m
Allumet suéd. B 614.50 Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 505.—
i X %  Féd. 1927 98.25 1% Totis c.hong. 469 —

Dix changes, tous en baisse. Ffr. 20.28. Livre ster-
ling 25.20. Dollar 5.18 7/16. Lit. 27.20. Pesos 86.22 Y_,
Florin 208.17^. Pengo 90.52^. Prague 15.3S Y,. 

Stock-
holm 139.01 Y,, 123.70. Bourse rafraîchie. Sur 53 ac-
tions : 21 en baisse (Suédoises, Caoutchoucs, Lonza,
Hongroises), 11 en hausse (Columbus, Financière,
Bor, Etoile). Serbe animé en hausse. Bolivia reperd
du terrain. ______^__^____

Cours des métaux de Londres
Londres, 29 août. — Argent: 26 '/s On —.—.
Londres , 30 aorit. — Antimoine : spécial 59V-3—60;

Cuivre : cpt. 62 5/8, à 3 mois 62 "/ss ; Best Selected
65'/4-66V2 ; électrolyt., 68 3/4 -69 V,. i«am .- cpt. 212 5/,s
à3mois,208"Aa; Straits —.—. Plomb anal.:—.—, cpt ,
22s/16 , livraison plus éloignée, 21'/s. Zinc : cpt 24 s/4
livraison plus éloignée, 24'/<.

Une ferme complètement détruite près de
Saint-Gall...

SAINT-GALL, 30. — Mercredi, peu après 20
heures, un incendie a éclaté à Engelburg dans
la maison de M. Joseph Klarer, agriculteur. Mal-
gré l'intervention rapide des pompiers, la mai-
son et la grange ont été détruites en moins de
deux heures. De grandes provisions de fourra-
ge sont restées dans les flammes. Les bâtiments
étaient assurés pour 35,000 fr. et le mobilier
pour 23,000 fr.

...une autre dans le canton de Zurich
D IELSDORF, 30. — Mercredi, le feu a détruit

à Neerach un grand bâtiment, l'un des plus
vieux immeubles de la' commune. Le bâtiment
était habité par M. Enderli et par M. Walter
Herzig, cultivateur. Tout le mobilier et les pro-
visions, récoltes et fourrages, appartenant à M.
Herzig sont restés dans les flammes. Le bétail
a pu être sauvé. Les dommages causés aux bâ-
timents s'élèvent à 32,000 fr . le feu a pris nais-
sance dans la grange de M- Enderli ; celui-ci
que l'on soupçonne de malveillance, a été arrê-
té. Toutefois, il conteste énergiquement les faits
qui lui sont reprochés.

_es incendies

a auj oura nui venu rem
Lausanne, 680 m. : 6 h 45, 13 h. et 20 h-, Météo. —

Zurich, 588 m. : 12 h. 32, Orchestre de la station. 18
h., Orchestre CarlettL 19 h. 47, Conférence. 20 h. 15,
Concert. 21 h. 20, Chant — Berne, 411 m. 1 15 b. 56»
Heure de l'Observatoire de NeuchâteL 16 h., 20 h. 30
et 22 h., Orchestre de la station. 17 h. 30, Conférence,
21 h. 15, Conférence.

Berlin, 484 m. : 17 h. et 20 h. 30, Concert — !_¦<
genberg (Cologne), 468 m. 80 : 20 h. 15 et 21 h, 40,
Musique romantique. 21 h., Intermède. — Munich,
535 m. 70 : 20 h. 10, Orchestre de la station. — Lon<
dres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 12 h. 30, Ors
gue. 13 h. et 21 h. 50, Orchestre. 19 h. 15, Sonates da
Beethoven. 19 h. 30, Concert. 20 h., Musique de chanv
bre.

Vienne, 517 m. 20 i 19 h. 15, Musique de chambre,
21 h., Reportage sur un vol à travers l'océan. 22 lu,
Musique légère. — Paris, 1765 m. 1 12 h. 30, OrcheS"
tre Gayina. 15 h. 45, Après-midi musical 20 h, 30,
Radio-concert — Rome, 447 m. 80 1 21 h. Concert e*
comédie. — Milan, 526 m. 30 s 20 h. 50, Concert eym*
phonique.

Emissions radiophoniques

^
^—¦̂ "«W^aMMffc-B—PB^̂ M—g T  ̂

___»¦________—_¦

CAMÉO
Ce soir â S ',', heures

Les maîtres chanteurs de Wuremlior g



f  Mûres
de montagne

à fr. 1.— par kg. sont expédiées
par Marloni Tiz . Claro. (Tessin).

Occssion
_____ BB W II 1% _f \ I W_ FBI

BflMjj !
voiture de livraison de 500 kg.,
lumière et démarrage électri-
quesi Impôts payés pour l'an
1928, à vendre au prix de 600 fr.

Garage Jean GYGAX S. A.,
BIENNE. Téléphone 159.
00000000000000000000
© Pharmacie • Droguerie §

1 F. Tripet §
§ Seyon 4 - NEUGHATEL §
O m _ T~-— 0
O Contre les cors aux o
0 pieds et durillons g
§ Gorricide vert liquide §
g Gorricide neuchâtelois |
O onguent O
O sont 2 spécialités très efficaces o
O Prix du flacon ou du pot fr. 1 •- 0
oooooooooooooooooooo

A vendre une

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

MEUBLES ET LITERIE I
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Réparations
Téléphone 18.96

ECREVISSES
de table — I"' choix
vivantes â emporter
Hermann Locher, Monruz

Téléphone -13.85

_ni
bons vins , bon marché !. ....

Malaga doré, 3 ans
Vin vermouth extra

tous deux fr. 2.10 le litre
sans le verre, 5 % S. E. N, & J.

EPICERIE CENTRALE
Téléph. 14.84 L. Matthey-de-l'Etang.

AU BUCHERON
Ecluse 20 Téléph. 16.33

Neuchâtel
Garde-robes Fr. 75.-

A VENDRE
200 bons petits fagots. S'adres-
ser à A. Duart , les Prés s/Li-
trnières. . 1

I BËRGiïâiiï FILS 1
Rue du Seyon ¦ Rue des Moulins

BAISSE DE PRIX

WÊ PORC FRAIS j S |

j Ragoût, poitrine, collet , le _ kg. fr. 1.25 ï j

M nvnnP la maison spéciale de litrâ
U|lII y rue Pourtalès IO

^ B̂______________________ a_________m 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 16.46 -BMUnag- BUSER & FILS
_ _̂____ ____________ .—____ .. ._..... .—,!„,! HiH M umi l m um'.- .m, _m_ _ _ _ _ _ _ .m.m_rmr,

IMPERMÉABLES
Trench-coats

POUR DAMES ET ENFANTS

Grand choix - Bas prix
IIIIIMIItlIMMIllMIIIIIIIfMIIIIMIIIMIIMIIIIIllllIlMIIIIMIlMtlIlItlIlItlItlIIIIMfllllllUIIMIIIllllllll

[Jsirthlif i f f  Ci#e
\Rues S!Maurice &* SÎJf onorêl

| TLeachâteC

(L'OUVROIR Wk
ftfl EU-HATEL ¥€ms ®fÇre pouir ,a -ilEU r̂iH IEL rentrée des classes
Treille 3 lime étage «..MmmMMMai îeî s@ys-¥@£em@nf$_______R̂ __J eB f|aneiiette,

^K 1 ses bas
Ë̂ et ses chaussettes~ de solide coton,

Spécialité de chemises . ¦_¦- ,_
pour garçons $©$ âSOSBSS f $, etc.

| SPÉCIALITÉ' DE &IDEJIIJX I
§ L .  DUTOIT-BARBEZAT S

©
Rue de la Treille 9 Magasin au 2m° étage ©

Î
. •

Grand choix en §

| COUVRE-LITS filet brodé main S
8 STORES PANNEAU filet brodé S
S INSTALLATION D'APPARTEMENTS S
• _ __ •

M«1 PALACE mm Ngs tiinémas ^S_TMg___L_S
j Programmes du 3-1 août au © septembre

11 CS_é j©„î,HaB sMBS$e I_f@g'matI_ff i 1 La 9rande "a*édîeBne POLfl NEGR' dans
Les dernières nouvelles du monde entier y i|0̂  /0 0$fok f f l k uî BP " BP " ____  ̂ C SI ,d^P^ _ W k_ f È

ADOLPHE : ME S'JOU | ^L_ Tfag Jf  M y R  W l i  G& HP _ È̂_ W__\r fi île très sympathique artiste de la «Paramount » dans son premier ^" ^^B  ̂ • ™ • *********** *t____\W WWWW SS ^vsMtr m ^
¦j grand film « production 1928 » \]  Quel crime a-t-elle commis ? Pour qui a-t-elle tué ?

m ce flim ^̂ a:s"plagia" I RAYIOND VEUT SE MARIER
_£& B!_& IE.5 !H& „ _ k. H 

Comédie ultra-comique
Sff4 Sr*fe vUiî î ïS) ¦¦¦ S„ilS I ©|îB'©€i!H©S i i  Son projet lui coûte, tout , simplement : 3 duels au pistolet , uno chute de

^p  ̂
une 

exp losion de rires a ^00 m, quelques balles blindées , autant  d'obus de soixante quinze.. .  et
avec WALLACE BERRY et RAYMOND HATTON i j un bombardement d'éclats de rire de la part des innombrables specta-

i J leurs qui viendront applaudir RAYMOND GRIFF1TH dans ce comique de
j Un programme de tout premier ordre grande envergure.

m Dimanche, matinée à 3 h. dans les deux cinémas . .J'' fr .A,  ̂
,.tf .^A^k> J

ppSBadeiikBais
SMÎl!W^f&_5i Traitement efficace contre |

W^W*W Rhumatisme , Goutte , Sciati que!
IU^UT^UX^ Kursaal, Théâtre |
$^vS»'(W %*X w- Prospectus par l 'Adminis t ra t ion  des Bain» §

I Seulement jusqu'à lundi 3 septembre î k

CmauE BUSCH Ë
1EUCHATEL PLACE DU PORT | fj

Location à la caisse du Cirque dès 9 h. I r_ 1 \
j. Représentations tous les soirs à 20 h. 15, samedi el dimanche à 15 h. el 20 h. 15 |

MOITIÉ PRIX POUR LES ENFANTS JUSQU'A 12 ANS p jj J
Trams spéciaux à la fin des spectacles , tous les soirs, pour Saint-Biaise, ' ,- . i

Serrières, Corcelles et Boudry. Samedi et dimanche, pour Valangin en plus. ' y *
Tarif ordinaire, abonnements valables, ' j

SAMEDI et- DIMANCHE, le soir, service d'auto depuis la Place f -  1
du Port à Cernier , et de Cernier à la Place du Port. §§§191

; . .. , . ' .COtTKSE SPECIALE - DES BATEAUX A VAPEUR, samedi 1er et dimanche , U . ]¦ 2 septembre 1928, avec arrêts à Chevroux, Portalban et Cudrefin. - 5 _ i
SAMEDI 1er DIMANCHE S PRIX DES PLACES,

Dép. Estavayer 16 h. 45 Dép. Estavayer 16 h. 20 aller et retour : t ¦ - «Arr. Neuchâtel 18 h. 15 Arr. Neuohâtel 18 h. 15 Estavayer Fr. 3.50
RETOUR RETOUR Portalban » l'.SO mr?$

Dep. Neuchâtel . 23 h. 30 Dép. Neuchâtel 23 h. 30 Chevroux » 2.55 w- y 1
Arr. Estavayer 1 h. 30. Arr. Estavayer 1 h. 30 Cudrefin » 1.80 fis g

Zpç- Revue des peuplades et animaux , aveo visite des écuries à chevaux, jj ,
repas des animaux et exercices de dressage. Chaque heure , représentations des g ;
Mohawk-Indiens, Cowboys et Fakirs arabes. — Pendant la jour née, CONCERT B . *
de la Chapelle des Cosaques, en uniformes. j

OUVERTURE DE 10 h. DU MATIN A 11 h. DU SOIR ï . |j

I 

CRÉDIT FONCIER SUISSE
ZURICH (Werdmiihleplatz 1)

NOUS CÉDONS

Obligations 5 /o
5-7 ans fermes

Les versements seront reçus sans fr ais à Neuchâtel auprès

du Crédit Suisse
de la Société de Banque Suisse

____ ___ _______________________ ____________ . _ . _ __ _m.m ___,

DU 31 A O U T  AU 6 SEPTEM- BB___________I DIMANCHE DÈS 2 h. 30 MATINÉE : J

BS Un éclair de bonheur WcQ

1 QUAND L'ORAGE GRONDE I
; -j. -i Délicieux dans les scènes d'amour , palpitant dans les pérlpérles tra- , '
!. •.*¦'¦ ¦ ~'i giques, ce film est à la fols grandiose et plaisant. Des scènes amu- (¦¦* > ?. I
iV santés des détails d'une observation comique et très septième art %$££&ivi mettent une note gaie dans l'Idylle du début ; quant aux scènes de là y--"' j

révolte , elles ont une puissance rarement vue au cinéma et Ws»_
I yy j l'attaque navale est d'une beauté Inégalée. ;;t . §
\: .. .  ̂ ' ¦¦ [r!|.,.|'ITi:;IM:T.urTT'1i:M,| |:i:liil..l::M|.:l'i| i:l:i I i:i:l I l.i:i-|:.|r,a::l"ri ,'l':i"l;.l .l.'l ,: I ,' l':l l'l"«:mr l"l':t I I I'in 'I I I I t | i' IM I I II [ , . ' J

m En complément fri ff  T_\\ W* PATTfAltfdu programme: %J_Z_\ JL_J _f _J f X_ %J %Jt\JIM
if >> -j ' qui nous rappellera de nombreuses lectures et pas mal de vagabon- t yj
i. ¦• ' -'¦¦ ¦¦<l\ dages de notre imagination à l'époque de notre enfance r^ *,::

J Dès ven- B (C DA IC E D  _ #_ l i  TIIC Une œuvre d'un Intérêt 5k
... . [ dredi : LE DHISBK UUl IUB national et social TJ&6 ' ^ ,.v;

Fontainemelon - Emplacement de gymnastique
Dimanche 2 septembre -1928

lw 1 cantonale des lutteurs nihili
S h., commencement des luttes. - 16 h., championnat

17 h. 30., proclamation des résultats.
Concert par la fanfare ,,1'Ouvrière" de Fontainemelon

Entrée : Fr. -.80, enfants, -.40
Sur la place de fête BUFFET bien assorti

En cas de mauvais temps renvoi de huit Jours

¦̂ YILLÉGIÂTUREiJ^I

| Hôtels - Pensions - Promenades f
§'"""" 

_„___„___»_________« _ . g

:} Dimanche 2 septembre -1928 |

! Course en aufo-car i
LAC NOIR j¦ ¦m m,,, i i imn wiiwi iiMiii «ii ¦ m >ï_ni gf

! par Flamatt, Schwarzonbourje ct retour par Fribouxe :|
i Prix de la course : Fr. 10.— par personne. Départ place \î
j de la Poste, 8 h. Retour 20 h. environ. a

H Pour rensciîrn©mcn,ts ct inscriptions, s'adresser à la Li- Ë
ï bxairie Dubois, sous l'Hôtel du Lac. g

^ 
GARAGE HIRONDELLE 

S, A. 
ï

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Stade du Cantonal F. C.
Dimanche 2 septembre à 15 h.

Coupe suisse

s OFWSlPCl I (Morges)
contre

Âamil i
Les cartes de membres passif s du F. C. '"

Xamax peuvent être retirées à l'entrée.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 2 septembre
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile deJt-Pierre
13 h. A0 9 Neuchâtel A 19 h. 10
14 h. — Saint-Biaise 18 h. 45 j
14 h. 15 La Tène 18 h. 30
14 h. 45 Landeron 18 h. —
15 h. — Neuveville 17 h. 45
15 h. 15 Gléresse • 17 h. 30
15 h. 3ÛY H e ¦ ih 17 h. 20

PRIX DES PLACES
Ire lime

de Neuchâtel 3.20 2 20
de St-Blaise 3.— 2.—
du Landeron 1.80 1.20

Société de navigation.

Leçons ae piano
Mme Amélie Buhler-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
Ko 24, à Pesenx. 

EaC^OSjE
enfantins frcebelienue de

Mlle Laure JEANNERET
Rentrée lund i 3 septembre. —

Rue de Flandres 5, 1er étage.
Domicil o : Parcs 5.

Bon vigneron
expérimenté, cherche à repren-
dre après vendantes 30 à 40 ou- ,
vriers de viprnes à cultiver. — j
Adresser les offres sous chiffres i
V. M. 783 au bureau de la Fenil- I

PENSION i
de jeunes gens |

à 5 minutes des écoles. Con fort I
moderne. Prix mensuel : 135 fr. j
Chez Bardet , Sablons 32. j

Déménageuse
se rendant à Genève accepterait ;
transport pour alilcr. S'adresser
à Fritz Wittwer , Chemin du Ro-
cher 1. 

On cherche [i
jeune chat

Angora, propre. Ecrire Bourrit, '
rue Haute 17, Colombier. \ '

i /AFFA Ë
wM la Société Anonyme des Etablissements
|fl JULES PERRENOUD & Cie
WM participe à cette manifestation en exposant: -

I Une piè ce d'une f ormule

pSl destinée à la femme qui vit seule. Tout MM
^ '"M concourt pour donner à cette p ièce le ca- | y
v $3 ractere d 'un petit salon où la femme a g^g
¦\'.\. sous la main les choses familières. Un

] petit bureau, quelques livres, une lampe, ' '
• I une psyché, des sièges confortable s créent
... i cette atmosphère d'intimité qu elle aime à

respirer. Et puis, il y  a un lit masqué j
| i par de jolis rideaux, un lavabo dissimulé M§ *
W% ingénieusement dans une armoire aux heu- yy J
- -H reuses proportions , un garde-manger avec
- H table en communication directe avec une

cuisine commune. C'est réellement la pièce
I ' ;| moderne qui répond à toutes les exigences .H9
|:B et donne toutes les commodités. [ ^

:] Une salle à manger
] en ébène macassar poli, d'une élégance
I raffinée et d'un charme prenant. .

III Pavillon de l'ameublement, stands 4 et 6

^¦^HNB__H___H___N______________ H_BMH________M____i

AVIS DIVERS

Eglise indépendante
Catéchisme

et leçons de religion
reprendront dès le dimanche

9 septembre

Exposition Gantoiale Valaisanne
14 août 1928 SIERRE 23 sept. 1928
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Agriculture et Industrie
: : ' , Arts et Métiers : :
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9 septembre : Grand cortège des costumes
Fête des traditions valaisannes

Salon de coiffure
«AU FI GARO »

Ecluse 12 (près du fu niculaire} Ecluse 12
=. NEUCHATEL .

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

lieu le SAMEDI 1er SEPTEMBRE.

Ondulations - Coupes modernes - Shampooing
B)gg~ Cabines séparées ™Sjjjg

E. LAUBSCHER, maître coiffeur.

^^M__PB_______W___BP____ Î

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

Seyon 6 - NEUCHATEL
Agent général de la

, NOUVELLE COMPAGNIE D'ASSURANCES
et de RÉASSURANCES S. A. - ZURICH

Réouverture
du Cabinet d'orientation professionnelle

Samedi 1er septembre
Réception le mercredi et le jeudi de 4-6 h., et le

samedi de 3-5 h., au collège de la Maladière.

| Savez-vous
a qu 'avec un versement de

FW 15 ¦¦ ¦ B<_ a
par mois

et d' un petit acompte
il vous est possible d'en- J

| trer tout de suite en pos-
| . session d' un bon

LIT complet

I 

tout bois dur ou en
fer laqué blanc î

Cll6Z !

MANDOWSKY
| léopold-Robert 8

La Ghaux-de-Fonds
r Lit maison da bon meuble



DERNIèRES DéPêCHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neu châtel >

La chaleur à New-York
Nombreuses victimes

NEW-YORK, 31 (Havas). — La chaleur con-
tinue à être de plus en plus accablante. Le ther-
momètre marque 90 degrés Farenheit (50 de-
grés centigrades).

De nombreuses personnes se sont trouvées
excessivement abattues. On signale deux morts
attribuées à la température anormale et plu-
sieurs suicides parmi les employés occupés dans
les gratte-ciel, où la température est devenue si
intolérable qu'elle a nécessité la fermeture de
nombreux bureaux.

Des milliers de New-Yorkais ont passé la ,
nuit à la belle-étoile dans les parcs et les espa-
ces libres, afin d'avoir un peu d'air et de som-
meil-

Autour de l'accord naval
franco-anglais

Déclarations de M. Leygues
-PARIS, 31 (Havas). — Interviewé par le

« Matin », M. Georges Leygues, ministre de la
marine, a dit qu'il était absolument faux que
l'accord naval franco-anglais comporte des clau-
ses secrètes et une entente prévoyant, éven-
tuellement, une participation commune d'ordre
militaire entre la France et l'Angleterre.

Il est également faux que l'accord, par des
voies détournées, cherche à porter atteinte à
l'accord de Washington de 1921. Ce dernier, -qui
n'a trait d'ailleurs qu'au « capital-ships » et au-
porte-avion, sera observé à la lettre jusqu'à la
dernière minute du jour qui a été convenu.

L'optimisme de M. Kellogg
-DUBLIN, 31 (Havas). — Au banquet officiel ,

offert en l'honneur de M. Kellogg, le secrétaire
d'Etat américain, répondant au toast du prési-
dent Cosgrave, déclara qu'il ne pouvait que
croire que le pacte aurait sur le monde un ef-
fet moral très grand. Quelques hommes d'Etat
ne peuvent faire la paix, mais la paix existera
dans l'univers une fois que tous les peuples
du monde y seront déterminés.

Il a ajouté que, dans les dernières quarante-
huit heures, de huit à dix nations avaient déjà
notifié leur désir d'adhérer au pacte. M. Kel-
logg a affirm é qu'il croyait que pratiquement
toutes les nations se rallieraient à cet enga-
gement solennel contre la guerre.

Adhésion de la Grèce au
pacte Kellogg

ATHÈNES, 31 (Havas). — Le gouvernement
a télégraphié au ministre de Grèce à Washing-
ton pour informer le département d'Etat améri-
cain que la Grèce adhère au pacte Kellogg.

En (même temps, le gouvernement grec adres-
se au président Coolidge une lettre le félicitant
pour son initiative et exprimant des vœux pour
la consolidation de la paix mondiale.

Les victimes du « L. 55 »
-MOSCOU, 31 (Havas). — Jeudi, en rade de

Cronstadt, a eu lieu le transfert des dépouilles
mortelles des marins anglais retirés du sous-
marin « L 55» à bord du vapeur-marchand af-
frété par l'amirauté anglaise. Les honneurs mi-
litaires ont été rendus par un détachement de
marins.

Un émule de Gerbaut
De Hambourg en Amérique

seul sur un petit bateau
-LONDRES, -31. - Un Allemand nommé

Muller, naviguant seul sur un bateau de 18
pieds, de Hambourg en Amérique, est arrivé
jeudi à Gorey-Harbour, île Jersey. Il était parti
le 6 juin de Hambourg.

Mort du prince Cantacuzène
-BUCAREST, 30. — Le prince Cantacuzène,

ancien ministre, est mort des suites d'un acci-
dent d'automobile.

L'affaire des emprunts de guerre
Arrestation du fils de Stinnes

-BERLIN, 31 (Agence). — Hugo Stinnes. jun.,
inculpé dans l'affaire des emprunts de guerre,
a été. arrêté et écroué. Le juge d'instruction a
signé le mandat d'arrêt après la confrontation
de Stinnes avec son complice Waldow et à la
suite des accusations portées contre lui par
d'autres témoins et accusés.

Le cercle des personnes pouvant être soup-
çonnées s'est considérablement accru à la suite
de l'interrogatoire de Hugo Stinnes jun. Ce der-
nier aurait eu, mercredi, des conversations très
importantes à Wilhelm avec des personnes sus-
ceptibles d'être impliquées dans l'affaire.

Le métro londonien en panne
-LONDRES, 31 (Havas). — Pendant près de

deux heures, le service du « Central London
Railway », une des lignes du métropolitain de
Londres, a été suspendu à la suite d'un court-
circuit qui s'est produit vers 11 h. 20. Un im-
mense tunnel s'est soudain rempli de fumée et
les milliers d'e voyageurs qui ont dû gagner les
stations les plus proches à pied étaient à demi
asphyxiés lorsqu'ils sont remontés à la surface.

L'alphabet latin en Turquie
-CONSTANTINOPLE, 31. — Une grande ré-

union a été ternie hier au palais de Dolmabag-
tohëi soius la présidence de Kemal pacha, prési-
dent de là république, et en présence de nom-
breuses hautes personnalités, parmi lesquelles
Ismet pacha.

Sur la proposition de ce dernier, l'assemblée
unanime a décidé la consécration d'un nouvel
alphabet de caractères latins et l'abandon des
caractères arabes, afin de détruire chez 1© peu-
ple sion ignorance séculaire.

Arrestation d'un professeur
escroc

-BUDAPEST, 31. — La police a arrêté jeudi
pour escroqueries, le professeur Franz Fenyves,
directeur de l'institut < Pestalozzi ». Fenyves
avait organisé des séjours d'été dans plusieurs
stations autrichiennes, suisses, italiennes et fran-
çaises. Mais de nombreuses plaintes furent por-
tées contre lui, parce qu'il ne payait pas les
notes- die pension. C'est la raison pour laquelle
une .enquête est ouverte.

La mer rejette une roue d'avion
_ -REYKJAVIK (Islande), 31. - Une roue

d'aéroplane a été rejetée par la mer près de
Skaptaros. Elle porte les indications suivantes :
< paladium cord-aero standard. 1100 220 », ainsi
que les chiffres 106 009 7-27.

On suppose qu'elle provient d'un des aéropla-
nes transatlantiques perdus en mer.

Sentences obligatoires
-COLOGNE, 31 (Wolff). — La « Kôllnische

Zeitung » annonce que les sentences arbitrales
pour le bassin charbonnier de Rhénanie ont été
rendues obligatoires.

Mortelle occupation
-BERLIN, 31 (Agence). — En dépit des ef-

forts faits pour les ramener à la vie, deux ou-
vriers qui avaient été à demi asphyxiés à Dres-
de, dans un puits où s'étaient formés des gaz,
ont succombé. Les ouvriers avaient été retirés
du puits, utilisé pour la construction d'un pont
par des pompiers munis de masques contre
les gaz.

La police serbe traque les
communistes

BELGRADE, 31. — La police de Belgrade
a effectué jeudi des perquisitions au domicile
des militants communistes, saisissant de nom-
breuses brochures, de la correspondance et des
documents, et procédant à plusieurs arresta-
tions,

Jj ® l__iii est en crue
Les populations riveraines

alarmées
BUCHS (Rheintal), 30. — La pluie qui ne

cesse de tomber depuis mercredi à midi a gros-
si «l'une façon alarmante les eaux du Rhin qui,
jeudi à 10 heures, atteignaient le niveau de
8 m. 40. De Reichenau, on signale une crue de
plus d'un mètre vingt. Les flots charrient du
bois et des pierres, ainsi que des masses de
terre, ce qui permet d'affirmer que des glisse-
ments de terrains se sont produits dans les ré-
gions grisonnes. Jeudi, à 7 heures, la garde du
Rhin a été levée afin d'assurer ]a surveillance
près du pont traversant le Rhin en direction de
Schaan.

Sur la ligne d'Arlberg, le trafic
a repris

BUCHS, 30. — Le trafic a repris jeudi ma-
tin provisoirement sur la ligne de l'Arlberg
près de Roppen. Le transbordement qui s'effec-
tuait par la ligne Bregenz-Lindaii-Munich-Salz-
bourg a donc cessé.

Inondations dans les Grisons
Des ponts emportés

COIRE, 30. — La pluie qui, depuis mercredi
soir, n'a cessé de tomber dans la région des
sources du Rhin et dans le Bergell a de nou-
veau considérablement grossi les eaux des ruis-
seaux et des rivières. Dans de nombreuses lo-
calités, les barrages en construction ont été dé-
fruits. Dans le Bergell, l'Albina a débordé et
le village de Vico Soprano est inondé. Le pont
construit par la troupe en amont de Vico So-
prano a été emporté. Le trafic avec le Bergell
inférieur est interrompu. Le Valsertal a de
nouveau beaucoup souffert. Comme en septem-
bre de l'année dernière, tous les ponts, à l'ex-
ception de ceux des villages, ont été détruits.
Un grand nombre d'habitants, surpris par les
eaux, n'ont pu se sauver qu'à grand'peine. Jeu-
di matin, la pluie a cessé et la neige est tom-
bée sur les hauteurs. Les eaux du Walserr-
hein se sont retirées et tout danger semble
écarté.

Le Glenner, et notamment la région entre
Ilanz et Peiderbad, ont été dévastés. Le trafic
est interrompu. On signale également des inon-
dations dans les vallées de Rheinwald et de
Schams. La route pour le Splûgen est coupée.
Entre Andeer et Derenburg, on signale de nou-
veaux dégâts. D'importantes masses de pier-
res et de limon recouvrent les voies des che-
mins de fer fédéraux et du chemin de fer rhé-
tique. De fortes équipes d'ouvriers ont tenté
pendant toute la nuit de détourner les flots
et de garder les voies libres. L'express du ma-
tin, qui quitte Coire à 4 h. 40, a dû faire uu
arrêt de 40 minutes à Zizers. Le train de 10 h.
43 n'a plus pu passer. Le trafic est maintenu
par transbordement. Environ une centaine
d'hommes sont occupés aux travaux de déblaie-
ment. Le sommet des montagnes est recouvert
de neige. La température est légèrement tom-
bée. Vers midi, les eaux s'étaient retirées, de
sorte qu'ici également tout danger semble
écarté.

M. Cesare Rossi arrêté
LUGANO, 30. — Le « Corriere del Ticino »

apprend qu'un antifasciste notoire a été arrêté
à Campione et conduit à Côme, où il a été in-
carcéré dans les prisons de San Donino, à dis-
position des autorités judiciaires. Il s'agit de M.
Cesare Rossi qui se trouvait depuis quelques
mois à Lugano sous un faux nom. Il fit la con-
naissance de touristes italiens, qui en réalité
n'étaient que des agents. M. Rossi eut un flirt
avec une demoiselle qui faisait aussi parti de
la police. Mardi soir, cette dernière proposa à
l'ancien chef fasciste une promenade à Cam-
pione, promenade qui se termina par l'arresta-
tio». La fille de M. Rossi a également été arrê-
tée. M. Cesare Rossi est un des fondateurs du
parti fasciste. Il a fait partie du quadriumvirat
qui dirigea la marche sur Rome, puis assuma
la présidence du bureau de presse de la prési-
dence du Conseil. Impliqué dans l'affaire Mat-
teotti, il accusa Mussolini. Il a été arrêté, puis
remis en liberté. Il en profita pour se réfugier
à Paris, où il engagea une campagne contre le
fascisme et publia des brochures contre le pre-
mier ministre et le régime fasciste.

Nous ne sommes pas menacés
de la « dengne »

Le service fédéral de l'hygiène publique com-
munique :

Les journaux ont annoncé l'apparition en Grè-
ce d'une maladie1 épidémique qu'ils appellent
« grippe tropicale » et qui aurait déjà pris une
grande .extension.

Les renseignements officiels ont confirmé
cette nouvelle. Il s'agit en fait de la « dengue »,
maladie des pays chauds qui atteint parfois
l'Europe, comme c'est le cas aujourd'hui pour
la Grèce.

La dengue se caractérise par une fièvre éle-
vée dès le début, par une éruption prurigineu-
se plus ou moins généralisée et par des dou-
leurs articulaires spontanées très vives.

La dernière grande épidémie de dengue est
celle de 1889, qui envahit toute l'Asie-Mineure,
les Heg grecques, Athènes, Constantinople et
les côtes de la mer Noire. Elle coïncida avec le
début de la pandémie de grippe, qui envahit
peu à peu le monde entier, comme en 1918, et
l'on discuta alors sérieusement l'identité des
deux affections. Mais on sait aujourd'hui que la
dengue n'a rien de commun avec la grippe épi-
démique ; c'est une maladie autonome, ayant
pour agenf un virus qui se transmet par l'inter-
médiaire d'une espèce spéciale de moustique,
qui ne semble pas se rencontrer dans nos ré-
gions. ,

Nous ne croyons donc pas que nous ayons à
redouter de voir la dengue arriver dans nos
pays ; il rious a paru cependant nécessaire de
renseigner et de rassurer la population que les
nouvelles propagées par les journaux pour-

; raient avoit alarmée.
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Pris au piège

Les manœuvres de la
brigade d'infanteri e 4 combinée

(De notre envoyé spécial)

La seconde journée
Les renseignements que nous avons pu ob-

tenir aujourd'hui n'ont pas modifié les pre-
mières notes que nous avons données au sujet
de la seconde phase de la manoeuvre.

Le régiment neuchâtelois a opéré une habile
retraite et a passé la nuit à Anet.

Voyons un peu quelle fut au cours de cet
exercice l'activité du parti adverse.

A 19 heures, au moment de la reprise de
l'action, les éléments avancés bleus se trouvent
derrière la route Montilier-Galmiz, tandis que
le gros occupe les collines boisées immédiate-
ment à l'est.

Bientôt le bataillon 16 parvient à s'installer
dans la forêt du Chablais à l'extrémité du lac
de Morat, forêt qu'occupait le groupe d'obu-
siers 26, soutenu par le bataillon 20.

A 21 heures, la direction des manœuvres
opère dans la situation du parti bleu un chan-
gement complet, en ordonnant aux bataillons
14 et 16 d'aller renforcer le secteur de Sainte-
Croix, dont le front vient d'être percé.

Il ne reste donc, pour faire face au régiment
neuchâtelois, que le bataillon ¦ 15, qui occupe
Galmiz.

A vingt-trois heures environ, cette délicate
opération de décrochage commence ; elle est
exécutée sans attirer l'attention de l'ennemi,
qui effectue une rapide retraite vers la Thièle.

Les bataillons 14 et 16 s'encolonnent sur la
route de Morat; pour eux, la manœuvre est
terminée. ..' . '

Quand , une heure plus tard, l'ordre de cessa-
tion de combat est donné, lés éléments avancés
du bataillon 15 ont pénétré dans Sugiez.

Conclusions
Toutes les leçons de cette importante ma-

nœuvre ne sauraient être tirées immédiatement.
Cet exercice a intéressé au plus haut point les
chefs, la troupe et les spectateurs.

Deux faits importants cependant sont à si-
gnaler : L'essai concluant des patrouilles de
chasse, dont nous avons indiqué la formation ;
leur grande mobilité, jointe à une activité dé-
bordante, gêna considérablement l'offensive du
parti rouge.

Les chiens de guerre firent merveille. C'est
là une heureuse innovation du commandant de
la division. Huit chiens-loups, dressés spécia-
lement, ont participé à la manœuvre.

Une équipe est formée de deux hommes et
de deux chiens ; elle est d'une grand utilité
pour la transmission des messages, le service
sanitaire et la pose en plaine de lignes télé-
phoniques. Ces chiens ne craignent rien, pas
plus le fusil que la mitrailleuse ou le canon;
ils remplissent leur mission fidèlement et ne
répondent à l'appel d'aucun étranger' : ils ne
connaissent que leur maître.

Les pigeons voyageurs, eux aussi, ont rendu
de signalés services. Tirés soit de pigeonniers
fixes ou de pigeonniers mobiles attachés à une
unité, ils ont pour la plupart regagné leur point
d'attache.

Le moral de nos soldats
Malgré le mauvais temps, la troupe est restée1

pleine d'allant. Ce matin encore, après le défilé,
en parcourant pour.la quatrième fois en 36 heu-
res, et sous une pluie battante, la route particu-
lièrement monotone des rriarais, les Neuchâte-
lois, contrairement à leur habitude, ne « rouspé-
taient » pas.

Et c'est même aux sons entraînants de la fan-
fare que les bata illons f irent leur entrée dans
Anet, où le 18 et le 19 stationnent, tandis que
le 20 est à Champion.

Plus courageux encore furent les artilleurs
qui restèrent fidèlemer t à leur poste, sur les
pièces, alors que beaucoup eussent préféré mar-
cher pour se réchauffer un peu. Pour une fois,
les fantassins ne les envièrent pas.

L'accueil de la population contribua pour
beaucoup au moral magnifique de la troupe.
Nous avons été témoin dans la soirée d'hier
d'une hospitalité qui mérite d'être signalée. Une
ferme située à proximité du front neuchâtelois
est littéraklmient assiégée par la troupe qui dé-
sire se restaurer encore avant le début de l'exer-
cice.

Avec la pluie, les visites sont plus fréquen-
tes encore et très tard, dans la nuit, une brave
mamlan aidée de ses enîants, servit, sans grands
frais pour leg hommes, du thé, du café et du
lait bien chauds.

C'est là un véritable acte de charité et au
nom d© nos soldats nous en remercions l'auteur.

Cet accueil chaleureux en pays fribourgeois
vient détruire une légende, qui prétend que la
troupe y est en général moins bien reçue qu'ail-
leurs. Nous avons déjà eu l'occasion de consta-
ter au cours de mobilisations, en 1914, combien
cette supposition était fausse. C'est avec plaisir
que nous avons pu établir à nouveau que le
soldat peut frapper à toute heure et en toute
confiance à la porte d'une maison fribourgeoise:
il y sera toujours le bienvenu.

Les cuisiniers au service ont la réputation,
plus ou moins justifiée, de « tire^au-flanc » ;
mais en manœuvre, ils sont conscients du rôle
important qu'ils jouent et souvent ils rivalisent
de zèle.

Au cours des manœuvres, nous avions remar-
qué à plusieurs reprises que la cuisine des .mi-
trailleurs du 20 était l'objet de fréquentes visi-
tes de l'état-mlajor du bataillon ; les arbitres,
eux aussi, y établissaient volontiers leur quar-
tier général. Nous avons compris cette préfé-
rence, hier, après y avoir partagé le repas du
soir. Le caporal , sans conteste, ferait excellente
figure de chef dans un palace !

Le défilé
La quatrième brigade a l'habitude de bien

faire les choses.
L'organisation du défilé fut en tous points

parfaite. Les prescriptions relatives à la cir-
culation, prescriptions que nous avons publiées
mardi, en sont 'une première preuve.

L'emplacement choisi est merveilleusement
situé, sur la route cantonale à l'est de Morat.

A gauche et à droite de la chaussée, des tri-
bunes sont installées, l'une pour les invités ci-
vils et militaires, l'autre pour les fanfares des
deux régiments.

On est allé par mesure de précaution jusqu'à
étendre du sable sur la route goudronnée, pour
empêcher les glissades des chevaux, très fré-
quentes les jours précédents.

Malgré le mauvais temps, l'affluence du pu-
blic est énorme ; de nombreuses automobiles
ont amené les parents et amis des soldats fri-
bourgeois et neuchâtelois.

Hélas, avant le défilé, l'atmosphère sympa-
thique ne règne pas ; la pluie qui tombe serrée
est cause de ce manque d'enthousiasme. Un
paysan à nos côtés s'en rend parfaitement comp-
te ; aussi est-ce avec conviction qu'il s'écrie :
Ça manque d'entrain ! L'accent du pays, lui, ne
manquait pas de saveur, je vous l'assure.

Les défilés d'aujourd'hui n ont plus l'éclat
de ceux d'avant-guerre. Le nouvel uniforme
d'ailleurs, est plus discret ; Ton vit hier aussi
beaucoup moins de toilettes aux couleurs vives.
Tout se fondait dans une teinte grise...

La consigne est sévère ; seuls les invités ont
droit à prendre place aux tribunes.

Une brave femme est en discussion awo un

non moins brave gendarme. < —- Je regrette,
Madame, mais votre place est derrière la cor-
de. » — < Alors, je ne pourrai pas le voir < de
près », mon fils ?

Le gendarme n'insisté pas et la maman a pu
l'admirer à son aise son gars !

Le moment est solennel. Au bout de l'avenue
le brigadier apparaît ; bientôt après il annonce
sa troupe au commandant de la Urne division,
entouré des représentants des autorités can-
tonales fribourgeoises et neuchâteloises.

Déjà la brigade défile au pas cadencé. La
pluie a cessé.

Les chiens de guerre, tenus en laisse suivent
l'état-major; ils excitent au plus haut point l'in-
térêt du public. Viennent ensuite les cyclistes ;
les bataillons d'infanterie en rang de huit hom-
mes sont fiers de présenter leurs nouveaux dra-
peaux ; les anciens ont été détruits lors du ré-
cent incendie de l'arsenal Les mitrailleurs fer-
ment le défilé fribourgeois.

Subitement retentit la marche entraînante du
régiment neuchâtelois.

Le commandant et son état-major en tête ont
reconnu parmi les spectateurs, les nombreux
amis venus acclamer la troupe.

Après les cyclistes, le détachement des ren-
seignements et les mitrailleurs défilent ; puis
viennent dans l'ordre les bataillons 18, 19 et 20,
le groupe de mitrailleurs attelés . Z . le groupe
d'obusiers de campagne 26, enfin le groupe d'o-
busiers lourds 1. ¦- -¦ - • .-

Le défilé, qui dura plus d'une demi-heure,
produisit une profonde impression, impression
de confiance surtout.

Le gouvernement neuchâtelois était repré-
senté par les conseillers d'Etat Clottu, Calame
et Renaud, le gouvernement fribourgeois par
MM. von der Weid, Savoy et Buchs. A l'issue
du défilé, le gouvernement fribourgeois a of-
fert un déjeuner aux représentants du Conseil
d'Etat neuchâtelois et aux officiers supérieurs.

Les Neuchâtelois, après un repos bien mérité
prirent la direction des cantonnements qu'ils de-
vaient occuper dans la soirée ; ils arrivèrent à
Anet vers 14 h- 30.

Privés d'arsenal, les Fribourgeois, si les ren-
seignements que nous avons obtenus sont exacte,
rendront leur matériel à Berne. L'entraînement
de ces derniers jours leur permettra de faire
cette dernière étape sans trop de peine.

Demain les nôtres passeront à Neuchâtel, en-
tre 9 et 10 heures. La population, sans aucun
doute, viendra nombreuse encourager nos bra-
ves soldats, à la veille de terminer un cours de
répétition riche en expériences. • M. S.

Chronique régionale
_e nouveau commandant des

écoles centrales
Nomination du

lieutenant-colonel Borel
Le lieutenant-colonel J. Borel, de Couvet, offi-

cier instructeur d'infanterie, à Colombier, a été
nommé par le Conseil fédéral commandant des
écoles centrales, avec entrée en fonctions le 1er
septembre 1928.

Le nouveau commandant des éeoles centrales
originaire de Couvet, n'est âgé que de 44 ans.
Sa carrière militaire fut aussi rapide que bril-
lante. Le colonel: Borel est instructeur d'infan-
terie; . depuis..1911 ; dès 1922, il a, été presque
constamment professeur de tactique des écoles
centrales de la seconde division ; il fut ainsi
le bras droit de son prédécesseur, le colonel
Ulrich Wille, promu divisionnaire.

Le lieutenant-colonel Borel a longtemps fait
partie de l'état-major général, comme chef d'é-
tat-major de la deuxième division. U a passé
deux ans à l'école supérieure de guerre à Pa-
ris, où jl s'est tout spécialement distingué.

H a pris une part active à la préparation du
nouveau règlement militaire. Comme officier de
troupe, le lieutenant-colonel Borel est parvenu
au grade de commandant de régiment.

Cette nomination, des plus heureuses, fait
honneur au canton de Neuchâtel.

BUTTES
_ Roulement sur la route

de Sainte-Croix
(Corr.) Ce matin, un eboulement assez im-

portant s'est produit sur la route de Buttes à
Sainte-Croix au lieu dit la Roche-Percée. Une
masse de rochers d'environ 15 mètres cubes a
obstrué la route et endommagé le mur qui
borde cette dernière. Le trafic a été détourné
momentanément par la Côte-aux-Fées. La cir-
culation étant très forte sur cette voie, il est
très heureux qu'il n'y ait pas eu d'accident.

ROCHEFORT
Conseil général

(Corr.) Notre Conseil général s'est réuni
mercredi soir 29 août. A l'ordre du jour figu-
rait en premier lieu le budget scolaire pour
1929. Ce budget,, discuté par la commission sco-
laire, dans sa séance du 20 août dernier, est
adopté à l'unanimité, sans aucune modification.
Il prévoit aux recettes 5920 fr. et aux dépenses
20,830 fr.; la somme à la charge de la caisse
communale s'élève ainsi à 14,910 fr.*On discute ensuite du prolongement du che-
min; forestier des Chaumes, dont la première
section fut construite en 1922. . .

Le rapport présenté par le Conseil commu-
nal conclut en faveur de la mise en chantier
immédiate de ce travail ; le chemin projeté
permettra une exploitation meilleure des bois
des Chaumes qui sont de tout premier choix.
Les transports doivent se faire actuellement
sur de très mauvais chemins, par le domaine
du Prépunel ; le transit direct sur Rochefort est
ainsi complètement détourné.

Aussi, considérant que ce nouveau chemin
aura pour effet de remédier à cet état fâcheux,
le Conseil général vote-t-il à l'unanimité l'ar-
rêté autorisant l'exécution du travail projeté
dont les frais seront couverts par le fonds des
excédents forestiers.

Aux « divers », le Conseil communal est in-
vité à signaler au département des travaux pu-
blics les dangers que présente pour la circula-
tion le tournant de la Sauge et à demander sa
correction dans un bref délai. Cette proposition,
faite dans l'intérêt général de la circulation et
pour diminuer les possibilités d'accidents, si
nombreux de nos jours, rencontre l'approba-
tion de chacun; aussi le Conseil communal
s'êmploiera-t-il énergiquement à y donner sui-
te ; il est, en effet, inutile d'attendre qu'un
grave accident se soit produit en cet endroit
pour qu'il soit paré à ce danger public.

. Plusieurs critiques sont enfin formulées à
l'endroit du service auto-postal Colombier-
Chambrelien-Rochefort, dont l'organisation est
insuffisante et qui exiçre de grosses prestations
des communes de Rochefort et de Colombier.
De nouvelles démarches seront entreprises au-
près du département fédéral des postes pour
que les intérêts de notre population, en parti-
culier, soient compris et sauvegardés mieux
qu'ils ne le sont actuellement

AVIS TARDIFS
RESTAURANT DES SAARS, NEUCHATEL

T R I P E S
TOUS LES SAMEDIS

Téléphone 4.11. Se, recommande, G. PERRIN.

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Elisabeth WEBER
sont informés de son décès, survenu aujourd'hui
30 août 1928, dans sa 85me année.

Neuchâtel, le 30 août 1928.
(rue Louis-Favre)

L'enterrement aura lieu samedi 1er septembre, à
15 heures.

Culte à l'hôpital des Cadolles.

Bulletin météorologique — Août 1928

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Temp. deg. cent. 8 % 4 V* dominant 3

a S g s ** Moy- Mini- Maxi- | & « f
enne mum mum S § S D^- Force *l m H H H,

30 13.2 11.4 15.5 722.2 10.5 N. calme nuasr.

30. Pluie intermittente pendant la nuit et jusqu'à
15 h. 30. Très forte pluie de 14 h. 30 à 14 h. 45. Soleil
à partir de 15 heures.
31 7 h H :  remn 10.5 Vent : E. Ciel ; clair

Août 26 27 £8 ! 29 30 31
mm
735 =r
730 ssr- j,

725 jgjg-
720 j=-

¦ 710, 5_- ;

705 iH- ! I
700 =- I

Niveau du lac : 31 août, 429.48.
Température de l'eau : 19°5.

Temps probable pour aujourd'hui
Légère amélioration, très nuageux aveo averses,

éclaircies par bise dans la région du Léman.
m^ ,̂^^^^t^______________________—_______________a___w_____m

Bulletin météor . des C. F. F. si août , 6 h. 30
f S Observation s faites centi- TFMPa PT vir™
if aux gares C. F. F. grades TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . .  » +10 Brouillard. Calme.
543 Berne . . . .  + 8 Tr b. temps »
587 Coire . . . • . +11 Quelq nuages >

1543 Davos . . • . +,$ Couvert >
632 Fribourg . . .  +10 Pr b. temps »
894 Genève . . . .  +11 » »
475 Glaris . . . .  +11 Nuageux »

1109 Gôschenen . . T J Brouillard »
5G6 Interlaken . . . +10 Pr b. temps >
995 tyi Ch.-de-Fonds T » » »
450 Lausanne . . . +Jj » »
208 Locarno . . . +}g » »
276 Lugano . . , , +J° » »
439 Lucerne . • • « +«J » »
898 Montreux , , . +}? » »
482 Neuchâtel . . . +11 » »
505 Ragatz . , . . +12 Quelq. nuages >
673 Saint-Gall . . . +11 Qq. nuag. Vt d'O.

1856 Saint-Moritz . —
407 Schaffhouse . . +10 Qq. nuag. Calme
1290 Schuls-Tarasp . —
562 Thoune . . . .  + 9 Pr b. tps Calme
889 Vevey . . ¦ . +13 » »

1609 Zermatt • _ _. . _ >  + 4  Couvert »
410 Zurich • • . +H Quel q nuages »

wwmgimiW-'i WII^^^B^^^W ii'yu ' i ii'ini i muni nrm
IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
.FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL. S. A.

O. G., Peseux, 1 fr. ; Famille B. 8 f r. ; Mme B. 5
fr. ; Anonyme, une journalière et sa mère, 5 fr. ;
B. Piatti 1 fr. 50 ; Daniel et Henri 5 fr. ; Mme P. B.
10 fr. ; Anne-Marie 5 fr. ; Jean-Jean 5 fr. ; Mme
M. C. 10 fr, ; Anonyme 3 fr. ; A. B. 2 fr. ; Chauffa-
ge Prébandier S. A., 25 fr. ; Une grand'maman 2 fr. ;
M. R. 10 fr. ;' Mlle V, 1 fr. ; J. B. 5 fr. ; E. et P. O.
10 fr. ; Georges et Jaqueline 5 fr. ; B. et A. 10 fr. ;
G. A. G., Chez-le-Bart, 6 fr. ; Dr Renée Warnery,
10 fr. ; Anonyme 5 fr. ; F. J. 100 fr. ; E. G. 5 fr. ;
A. A. 10 fr. ; Mme E. Quellet, le Landeron, 15 fr. ;
Mme Meienhôfer, Bienne, 5 fr. ; Anonyme Auver-
nier, 5 fr. ; Anonyme 20 fr. ; J. G. 5 fr.

Total à ce jour : 1778 francs.

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

24 août 1928

KLOSTERS, 30. — A Saas (Prâttigau), un ai-
gle essaya d'emporter un enfant endormi. Le
père de l'enfant, travaillant à peu de distance,
remarqua que l'oiseau s'approchait toujours plus
et chercha à l'effrayer en lui lançant des pier-
res, mais tout à coup le rapace s'abattit comme
une flèche sur sa victime.

Le père qui fut jeté à terre par l'oiseau de
proie réussit au dernier moment à protéger eon
enfant Finalement l'oiseau disparut. Le père et
l'enfant son indemnes.

Attaanés var nn aisrle

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 30 août 1928

les 100 kg. la chaîne
Pommes de ter. 17.— 20.— Oignons _.4Q — .50

les 20 litres la pièce
Pommes de ter. 3.20 4.— Choux — .20 — .40
Choux-raves... 2.40 3.20 Choux-fleurs ..—.20 —.80
Carottes 3.— 3.20 Melon.... —.90 1.40
Pommes 3.20 4.— la botte

le litre Radis -.20 -.25
Lait — .34— .— le % kilo

le kilo Pêches —.65 —.90
Haricots —.90 120 Raisin —.65 —.70
Poires — .40 — 90 Fromage gras . 1.80 1.90
Prunes — .40— .75 ' demi-gras 1.50 1.60
Pruneaux —.60 —.90 » maigre .. 1.— 1.20
Beurre 5.50 6.— Miel 2-50 2-7°
Beur. en mottes 4.80 5.40 £?"n V"'"J"~-f5~r-I2Viande bœuf .. 1.50 2.20le paquet „ vache.. 1.20 2.—Carottes _j o — .25 , veau... 1.60 2.10po>reau x —.20 —.30 „ mouton 1.80 2.40
Oignons —.20 —.30 , cheval .-.50 1.50

la douzaine » porc... 1.60 2.10
Concombres... •!.— 1.80 Lard fumé 1.80 2.—
Oeufs du pays . 2.10 2.20 » non fumé. 1.60 1.90

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 31 août 1928, à 8 h. 15
Paris . .» , . .  20.26 20.31 Tontes opérations
Londres . _ _ ¦ _ _ ¦  25.19 25.21 de ehantro an
New-York , , . . 5.18 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles .. . .  72.16 72.26 me aux meilleures
Milan . . . . . .  27.18 27.23 condition»
Berlin . . . .  .123.67 123.77 . .  .
Madrid 86.20 80.40 Ŝ ^Ŝ iAmsterdam . . .208.10 208.25 Kit,»
Vienne , , . . . I O .IO li.-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 du
Copenhague . . i 138.50 138.70 monde
Bucarest . . . .  3.10 3.20 ~
Varsovie . . . . 58.05 58.35 n _,JSutesll

a,ltrf„ . , : o io o on affaires bancaire sBuenos-Ayres (pap.) 2 .8  2.20 anx cond ,tlona IeaMontréal . .. .  o.ls 5.^0 Dins avantageuses
Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement


