
Funérailles nationales
A propos des obsèques du maréchal Fayoile

(De notre correspondant de Paris)

Ce que m'a conté un confrère en suivant le cercueil
PARIS, 30 août. — C'est dans le train que

j'ai appris la triste nouvelle de la mort du ma-
réchal Fayoile, survenue le matin même du
jour où j e rentrais à Paris. J'en ai été tout bou-
leversé. Et pourtant, je ne connaissais pas, per-
sonnellement du moins, le glorieux soldat. Mais
la mort d'un de ceux qui ont conduit nos ar-
mées pendant la grande guerre de 1914 à 1918
a, je crois, douloureusement affecté tous les
Français, et sa disparition a été ressentie com-
me un deuil national dans tout le pays.

D'autant plus que le maréchal Fayoile est le
premier des maréchaux d© la guerre dont on
ait à enregistrer la mort. On sait, en effet, que le
bâton de velours semé d'étoles d'or ne.fut re-
mis qu 'à titre posthume à_» Galliéni et à Maunou-
ry. C'est comme généraux qu'ils furent enter-
rés l'un et l'autre. C'est donc bien la première
fois, depuis plus de trente ans, qu© Paris aura
vu défiler dans ses rues les funérailles nationa-
les d'un maréchal de France.

Cest ce que me disais ce matin, alors que
nous suivions le convoi, un vieux confrère que
le hasard avait placé à côté de moi. Et il évo-
quait devant nous des souvenirs des deux der-
nières cérémonies auxquelles il avait,,déjà, as-
sisté. Us m'ont paru tellement intéressants que
je ne résiste pas au plaisir de les transcrire ici.

Vers la fin du siècle dernier, nous dit-il, seu-
lement deux maréchaux du temps de l'Empire
survivaient encore : Mac-Mahon et Canrobèrt.
Le premier mourut en 1893, dans une ville de
province dont le nom m'a échappé. Mais sa dé-
pouille mortelle fut ramenée à Paris, et il fut
inhumé, comme Fayoile aujourd'hui, aux Inva-
lides. C'était au temps du président Carnet. Le
gouvernement présidé par M. Charles Dupuy,
ouvrait le cortège, derrière le corbillard, que
traînaient six chevaux caparaçonnés. Le cheval
de bataille du maréchal, conduit par un soldat,
suivait le char funèbre, et la foule immense se
montrait, paraît-il, l'ambassadeur d'Allemagne
d'alors, qui figurait dans le cortège, flanqué
d'un officier de hussards rouges et de deux of-
ficiers de cuirassiers blancs.

Comme, ainsi que je viens de le dire, le ma-
réchal était mort en province, le catafalque du
héros de Malakoff et de Magenta avait été
édifié sous le porche de l'église de la Made-
leine. Une double haie de chasseurs et de cui- .
ra'ssïers formait un cordon ininterrompu de la

rue Royale aux Invalides où attendait le cardi-
nal Richard, archevêque de Paris, pour lequel
un trône avait été dressé dans le sanctuaire.

Parmi les couronnes, il en était une qui, pa-
raît-il, attirait tout particulièrement l'attention
de la foule. Elle était composée de lilas blancs,
de camélias, d'orchidées et de violettes de Par-
me et portait pour toute inscription un « W »,
initiale du nom de l'empereur d'Allemagne. A
la dislocation, le public acclama éperdument un
détachement de marins russes, le détachement
de l'Alliance.

Il faisait, nous a encore raconté notre con-
frère, un froid de loup le jour des obsèques
du maréchal Canrobèrt, décédé à Paris, au cours
de l'hiver 1894-1895. La levée du corps eut lieu
au domicile de l'illustre soldat, rue de Mari-
gnan. Une assistance innombrable, aussi presti-
gieuse que pour Mac-Mahon, suivit le cerceuil.
Mais les membres du gouvernement avaient
changé. Le président de la République aussi ;
c'était maintenant M. Félix Faure. Peu de dis-
cours furent prononcés. Cependant, mon inter-
locuteur se souvient encore très nettement qu'on
remarqua beaucoup que c'est en se tournant
vers les Saint-Cyriens, massés à la droite des
marches de l'église de Saint-Louis des Invali-
des, que le général Zurlinden, alors ministre
de la guerre, salua, avant de finir, le vaincu
magnifique de Saint-Privat. A l'issue de la cé-
rémonie, Déroulède, qui l'avait suivie sans dire
mot, le visage crispé, se rendit avec quelques
amis au pied de la statue de Strasbourg...

Fayoile, un des plus nobles vainqueurs de
la grande guerre, a rejoint maintenant ses aî-
nés, ses pairs, aux Invalides. Mais comme la loi
qui doit décider le transfert sous le dôme de
Mansart de tous les maréchaux et généraux
qui Ont commandé en chef devant l'ennemi n'est
pas encore votée, aucune sépulture définitive
n'a encore pu être assignée à sa dépouille mor-
telle qu'on a dû placer provisoirement dans
un des caveaux situés derrière l'autel de l'é-
glise. « Provisoirement », c'est d'ailleurs une fa-
çon de parier, car il est presque certain que
la ratification de la loi en question par le Sénat
n'entraînera pas le transfert dans un autre ca-
veau du cercueil du glorieux disparu. Il n'y
aura rien de changé, sauf que la sépulture sera
devenue définitive. Quoi qu'il en soit, le ma-
réchal Fayoile continuera en tout cas à reposer
dans cette église des Invalides où, après 33 ans
de silence, s^yenue éveilla .ce matin Jes échos
dèlTIistbirè.' M. P.

Les 80 ans d'Auguste Forel
Comme nous l'avons dit, en publiant jeudi le

portrait d'Auguste Forel, ce savant de réputa-
tion mondiale célèbre aujourd'hui son 80me
anniversaire. A cette occasion, l'institut Orell
Fûssâi, de Zurich, lui consacre, par la plume du
docteur A. de Murait, un volume de sa série
« Schweizerkôpîe », lequel va nous fournir tous
les renseignements, voulus sur l'immense acti-
vité de ce vénérable concitoyen.

Dans ces quelque 50 pages, l'auteur sait, en
effet, donner un relief saisissant à la silhouette
originale et puissante de Forel en qui s'allient
en une union fructueuse la patience de celui
qui se sacrifie pour les autres et le zèle 'infati-
gable du chercheur. « Chez Forel, dit un jour
Romain Rolland, la science donne la main à
l'action, elle la conduit et l'éclaire. La vérité
n'est pas distincte du bien. » Raconter la vie de
Forel, c'est décrire son travail assidu au ser-
vice des causes les plus grandes.

A douze ans déjà , observateur passionné des
fourmis et di6 leurs mœurs, il consignait dans
un cahier le résultat de ses recherches qui, au
cours des années, en rempliront 35. Le nombre
total de ses publications scientifiques sur les
fourmis dépasse aujourd'hui deux cents. En
foui, Forel a décrit plus de 3000 espèces et va-
riétés de fourmis nouvelles découvertes dans
le monde entier. Ce n'est pas un hasard si le
patriarche d'Yvorne s'est consacré précisément
à l'étude de ces insectes éminemment sociaux-:
il voit en eux des créatures qui ont réussi à for-
mer une communauté fortement organisée.

Ses découvertes dans le domaine de la psy-
chiatrie ne sont pas moins admirables et leur
portée pratique pour la vie sociale des hommes
est considérable, n fut près de 20 ans directeur
de l'asile cantonal d'aliénés à Zurich et profes-
seur de psychiatrie à l'université de cette ville.
H a enrichi la science des maladise mentales de
connaissances de la plus haute importance, et
fait faire des progrès immenses au traitement
des fous et à la législation relative aux aliénés.

Sa renommée universelle, toutef ois, il la doit
essentiellement à son livre sur < La question
sexuelle » qui a été tiré à plus de 100,000 exem-
plaires et traduit en seize langues. L'un des pre-
miers, en effet, Auguste Forel s'est imposé la
tâche difficile d'étudier objectivement la gran-
de misère sexuelle de notre époque et de ré-
soudre les problèmes qu'elle pose en s'appuyant
sur une morale fondée sur la raison seule. D. a
surtout le mérite d'avoir puissamment édlairé
les conditions économiques et sociales qui dé-
terminent en majeure partie les misères
sexuelles.

Mais la plus grande activité de Forel s'est
exercée dans la lutte contre l'alcoolisme. Non
content de mettre en lumière par des recher-
ches scientifiques les effets néfastes de l'alcool
sur le corps et sur les facultés mentales, il a
révélé des talents exceptionnels dans le travail
de propagande et d'organisation de la lutte an-
tialcoolique. Jusqu'en 1913, il prit part à tous
les congrès internationaux antialcooliques et y
joua un rôle de premier plan.

Depuis la guerre, enfin, il consacre ses forces
quasi inépuisables à répandre l'idée de la ré-
conciliation dies peuples et de la Société des na-
tions qu'il fut un des premiers à préconiser.
Avec un courage admirable, il a pris position,
dans des articles et des conférences innombra-
bles, à l'égard des principaux événements poli-
tiques de la guerre et de l'après-guerre, et le

, plus souvent en opposition avec l'opinion géné-
rale. .. ..: ,

La brochure de M. de Murait, illustrée de
cinq très beaux portraits de Forel, contribuera
à faire connaître dans les pays de languie alle-
mande sa figure si remarquable.

Le guet-apens de Gampione
LUGANO, 31. — La « Gazzetta Ticinese »

donne encore les détails suivants sur l'affaire
Cesare Rossi :

Mardi, avant midi, un couple élégant descen-
dit à l'hôtel Adler et s'inscrivit sous les noms
de Paolo Bazzali, rentier, de nationalité italien-
ne, résidant à Paris, rue Albert , et de Mme
Marguerite Durant, de nationiaîitié française,
domiciliée avenue Dumesnil, à Paris.

Avant d'arriver à l'hôtel, le couple eut une
rencontre avec certaines personnes desquelles
il aurait reçu une forte somme d'argent. Dans
l'après-midi, le prétendu Bazzali et sa compa-
gne restèrent longtemps dans le jardin de l'hô-
tel où ils reçurent la visite de deux autres per-
sonnes.

Le soir, avant de quitter l'hôtel, ils deman-
dèrent au portier où se trouvait la sonnette de
nuit, laissant ainsi supposer qu'ils comptaient
rentrer à une heure tardive.

Mercredi matin, la sommelière de service
constata que ni l'un ni l'autre n'étaient revenus
à l'hôtel. Les lits n'avaient pas été défaits. Au
cours de la matinée, une personne vint récla-
mer lès bagages du couple, affirmant qu'il avait
dû quitter subitement la ville.

L automobile avec laquelle le couple fit une
promenade à Campione portait la plaque can-
tonale tessinoise. Elle avait été vendue il y ' a
quelque temps par une agence d'automobiles de
Lugano à G. Christian! qui déclara être domici-
lié à Lugano et qui avait obtenu tous les per-
mis nécessaires pour la circulation en Suisse et
à l'étranger.

Il résulte de l'enquête ouverte que l'on ne
possède à Bissone, village situé prés de Lugano,
aucune trace de Christiani qui fut secondé dans
l'achat de la voiture par «n nommé Rivoli. Ou-
tre ces deux personnes, sur lesquelles on ne
possède pas d'autres détails, les nommés Maf-
fei, personne très distinguée, Pisani, qui se fa i-
sait passer pour peintre, et d'autres encore, ré-
sidant tous.dans une villa d© Campione, avaient
fait la connaissance de Rossi, descendu à l'hôtel
sous le nom de Bazzali.

Le « Giornale del Popolo » dit qu'il est à pré-
sumer que l'ordre de se saisir dé lui est parti
d© la direction générale de la police de Rome.
Puis le journal ajoute : La presse n'a pas en-
core, jusqu 'ici, fait de commentaires sur l'ar-
restation : il est pourtant à. prévoir que l'opéra-
tion de police, conduite sur notre territoire par
des agents d'un Etat étranger, aura sa répercus-
sion sur le terrain diplomatique.

A ce propos, l'Agence télégraphique suisse
apprend qu'on n'a reçu jusqu'ici. au palais fé-
déral qu'une note succinte sur l'incident. On
attend des autorités tessinoises un plus ample
rapport relatant les faits exacts avant de pren-
dre position dans cette affaire.

Le laconisme italien
ROME, 31. — L'agence Stefani annonce sous

la forme suivante l'arrestation de Rossi : Le ré-
fugié politique Cesare Rossi eet entré clandesti-
nement en territoire italien à Campione, à la
frontière suisse, où il a été arrêté avec la fem-
me qui l'accompagnait : Mlle Marguerite Du-
rand.

Xes soviets
adhèrent an pacte

Kellogg
mais sans faire leur

propre apologie
MOSCOU, 1er (Havas). — M. Litvinoff a re-

mis a M. Herbettè, ambassadeur de France, une
note dans laquelle il dit notamment en réponse
à la remise d'une copie du pacte Kellogg :

« En vous communiquant par la présente noté,
la réponse du gouvernement de l'U. R. S. S. à
votre demande, j 'ai l'honneur de vous prier de
communiquer' ce qui suit à votre gouvernement
avec prière d© vouloi'|;, bien le transmettre au
gouvernement des Etats-Unis : -:x~\
. ».Le gouvernement! soviétique, qui dès le dé-

but de son existence posa à la base de sa poli-
tique extérieure" la sauvegarde et la garantie
de la paix générale, se montra constamment par-
tisan conséquent.de. la paix et fut toujours au
devant de toute démarche faite en ce sens. Le
gouvernement soviétique considéra toujours, en
outre, et il considère encore que l'unique moyen
efficace d'éviter les conflits armés consiste à
réaliser lèy programme d© désarmement général
et total, car dans : l'atmosphère fiévreuse des
armements,: toute compétition entre Etats con-
duit infailliblement à la guerre, celle-ci étant
d'autant plus .meurtrière que le système d'arme-
ment est plus perfectionné. Un projet détaillé
de désarmement complet fût proposé par la dé-
légation de lîUnion soviétique à la commission
préparatoire de la conférence du désarmement
près de la S. d.. N.,. mais il ne trouva malheureu-
sement pas l'appui dç la majorité dé cette com-
mission y 'compris''1-8: représentants de ôes puis-
sances qui sont les premières à signer le pacte
de Paris. Le projet fut décliné bien que éon ac-
ceptation et son. application eussent signifié une
garantie réelle de' paix-

» Ne voulant négliger aucune possibilité de
contribuer à diminuer le fardeau des arme-
ments écrasante pour la population, le gouver-
nement soviétique, après que ses propositions,
de désarmement total eussent été déclinés, ne
refusa non.-.seulemërit pas de discuter une ré-
duction partielle des armements, mais il inter-
vint lui-même par ) l'intermédiaire de sa délé-
gation à la commission préparatoire avec Un
projet détaillé dé désarmement partiel, mais
substantiel. . -• * < ¦

» Cependant, le gouvernement soviétique doit
malheureusement constater que ce projet non
plus . ne rencontrera l'appui de la commission
préparatoire qui démontra par là une fois de
plus l'impuissance :absolu© de la S. d. N. dans
le domaine du désarmement, lequel est pour-
tant la garantie de là .paix la plus solide et le
moyen le plus,efficace et le plus puissant, pour
abolir là guerre.. Ceci se déroula en face d'une
résistance manifeste aux propositions soviéti-
ques de la part de presque tous les Etats qui
les premiers signèrent le pacte interdisant la
guerre.

» Pour résumer ce qui précède, il reste à
constater .l'absence, dans le pacte, d'obligations
concernant le désarmement, lequel reste l'uni-
que élément essentiel pouvant garantir la paix,
l'insuffisance et lé. vague de la formule même
concernant' ^interdiction de la guerre et enfin
l'existence de plusieurs restrictions ayant pour
but d'écarter .toute apparence d'engagements
envers la cause de ïa paix. Néanmoins, pour au-
tant que le. pacte dé Paris impose aux puissan-

• ces certaines obligations à l'égard de l'opinion
publique et donne au gouvernement soviétique
une nouvelle possibilité de poser devant tous
ceux qui participent au pacte la question la plus
importante- pour la paix : celle du désarmement
dont la solution demeure. Tunique garantie ca-
pable d'écarter la guerre, le gouvernement so-
viétique exprime son consentement à adhérer
au pacte de Paris. | .

» Conformera ent ; à ce qui précède, j aurai
l'honneur, M- ^ambassadeur, de vous transmet-
tre prochainement l'instrument d'adhésion de
mon gouvernement dès que les formalités qui
s'y rattachent auront été accomplies. »

Après l'arrestation
d'Hugo. Stivm.es fils

Premier interrogatoire
BERLIN , 31 (Wolff) . — L'interrogatoire d'Hu-

go Stinnes qui a eu lieu aujourd'hui s'est éten-
du principalement ¦ à Ses relations parisiennes
et roumaines par lesquelles Hugo Stinnes a été
impliqué dans les escroqueries, d'emprunts de
guerre étrangers. : Les défenseurs' d'Hugo Stin-
nes ont fait une déclaration commune disant
qu'ils emploieront tous les moyens légaux pour
s'opposer à Tarrestaticm. préventive qui est in-
admissible.. Ils affirment qu'Hugo Stinnes n'a
pas eu connaissance1: ju squ'au dernier . délai
d'inscription fixé au. 26/novembre 1926 des es-
croqueries commises àyParis. Ils ajoutent que
jusqu 'à ce jour, Hugo Stinnes n'a pas connais-
sance d'incorrections dans les affaires roumai-
nes. Jusqu'ici, _ la : défense n'a pas encore de-
mandé la mise en, liberté d'Hugo Stinnes.

Ce qu'on reproche au prévenu
BERLIN , 31 ' (Wolff). " — Le secrétaire privé

d'Hugo Stinnes, von Waldow,'. a été remis en
liberté. Ses défenseurs ont déclaré que le se-
crétaire privé, a couvert entièrement son chef
Hugo Stinneè jusqu'au moment où lés autorités
ont pu établir par une autre voie la participa-
tion de Stinnes aux affaires en cause. Dès lors,
von Waldow n'avait plus de raison de cacher
la vérité.

Le < Berliner Tageblatt > donne les rensei-
gnements • que 'voici' au sujet des escroqueries
reprochées à Hugo Stinnes : On sait qu 'en 1926,
la maison Stinnes était dans une situation finan-
cière très critique, surtout Stinnes junior , qui
était sous surveillance de .la banque. Au début
de Tannée 1926, son secrétaire privé von Wal-
dow, d'une part, et la succursale d'une banque
de Hambourg d'autre part,, lui proposèrent des
affaires qui font , aujourd'hui l'objet de l'en-
quête. D'après les affirmations de Stinnes, ses
employés lui auraient proposé des affaires dont
il ne connaissait pas les dessous. Sur ce point,
les déclarations des inculpés sont contradictoi-
res. En outre, Stinnes est soupçonné d'avoir
participé à ces affaires dans une plus large me-
sure qu'il ne veut bien le dire. Il affirme n'a-
voir pas engagé plus de 400,000 marks dans
les affaires proposée*. -

ROBERT D'EVERSTAG

Grâce à l'obligeance d'un ami du défunt, nous
sommes a même de publier le portrait de notre
correspondant de Berne. La photographie a été
priée au moment où M. d'Everstag dicte par té-
léphone une de ses savoureuses chroniques.

La Saisit, «t le pacte ICeSlogg
(Du « Journal de Genève».)

Pourquoi la Suisse est-elle sollicité© de si-
gner lé pacte Kellogg ? L'adhésion d'un Etat
qui^ depuis des siècles, a fourni la preuve
qu'il ne nourrissait aucune intention agres-
sive, est-elle bien nécessaire au bas d'un
traité qui, en fait , ne modifie pa3 la ligne de
conduite qu'il a constamment suivie ? L'accep-
tation par la Suisse de l'invitation -des Etats-
Unis n'est-elle pas superfétatoire ? -¦¦' ¦'

Telles ont été les premières impressions de
nombreux citoyens à la lecture de la note amé-
ricaine adressée le 27 août au chef du dépar-
telmient- -politique: Ces impressions, nous . les
croyons erronées. Si, en effet , au point de vue
étroitement national, le pacte Kellogg ne nous
apporte rien de nouveau, il consacre, devant
le monde entier, une politique qu'on peut qua-
lifier de spécifiquement suisse : pourquoi, dès
lcors, nous soustraire à une action commune
pour le triomph e d'un principe que nous avons
été les premiers à respecter ? Un refus dé no-
tie pays ne serait pas compris : on l'attribue-
rait — à tort il est vrai, mais les légendes se
créent vite et font souvent beaucoup de mal —
à je ne sais quelle arrière-p ensée de modifier
la politique de neutralité traditionnelle' de. la
Suisse. On ne manquerait pas de dire qu'il y
a contradiction entre l'attitude de notre Etat in-
sistant en 1919 pour que sa non intervention
dans les conflits armés soit reconnue "à nou-
veau dans le pacte de la Société des nations, et
un© attitude négative de sa part à l'égard dû
pacte Kellogg, qui écarte là guerre comme ins-
tn. nent de politique nationale.

Un refus de signer aurait donc dés incon-
vénients sérieux pour notre pays dans le do-
maine international : il affaiblirait sa position
morale dans la Ligue elle-même aussi bien
que vis-à-vis des EtatsUnis, avec lesquels il n'a
cessé d'entretenir d'excellentes relations. .Quel
désavantage y aurait-il à signer ? Existe-t-iï,
dans le texte du pacte Rello^ des t ernies aux-
quels nou3 ne pourrions Eourcrre ? Un seul
pourrait nous faire hési.er, c'est I© mot. « re-
nonce » : « Les dix hautes, parties contractan-
tes déclarent solennellement au nom de leurs
peuples respectifs qu'elles eondaminent le re-
tour à la guerre pour le règlement des diffé-
rends nationaux et y « renoncent » en tant
qu'instrument de politique nationale dans leurs
relations mutuelles ». Cette expression « renon-
cent », est toute naturelle sous la plume de re-
présentants des autres Etats ; elle Test moins
pour la Suisse, dont la renonciation à l'Usage
de la guerre comme instruiraient de politique
nationale est déjà ancien.

Mais ce-mot ne doit pas nous arrêtez :.û sut
fira que, pour éviter toute équivoque, la Suisse
constate expressément, en donnant son1 adhé-
sion, qu'elle n'innove pas en signant le pacte
Kellogg, mais qu'au contraire ce traité multi-
latéral consacre la politqiue qu'elle a suivie

et qu elle continuera de suivre fidèlement
Au point de vue du droit international, la

signature du pacte Kellogg n'affaiblirait pas la
position de notre Etat ; elle la consoliderait.
La neutralité suisse, reconnue par les traités
de 1815, n'a pas souffert d'être confirmée par le
traité de Versailles ; la preuve a été fournie
que, dans une situation internationale profon-
dément transformée, elle conservait toute sa
valeur : gage de pérennité. De même aujour-
d'hui, alor3 qu'un pacte contre la guerre est
adopté par de nombreux Etats en dehors des
cadres stricts de la Société des nations, la po-
litique pacifique de la Suisse s'adapte tout na-
turellement un nouvel état de choses juri-
dique.

Mais il y a plus : quelques puissances seu-
lement avaient reconnu, en 1815, la neutralité
suisse comme étant d'intérêt européen ; en
1919, le monde presque entier, signataire du
pacte de la Société des nations, Ta confirmée ;
en 1928, des Etats qui ne font pas partie d© la
Ligue adhèrent à leur tour à une politique qui,
si elle n'est pas identique à la notion de neu-
tralité, s'inspire cependant du même idéal, qui
est l'« abandon de la guerre comme instrument
de politique nationale », seule la défense impo-
sée par une agression étrangère demeurant lé-
gitime.

En étendue, donc, co|mm© en profondeur, la
position politique de la Suisse est renforcée par
le pacte Kellogg, et il serait illogique, et in-
compréhensible pour les autres nations, qu'elle
refusât d'y adhérer.

Ici même, M. William Martin a défini en ter-
mes parfaitement clairs la portée du pacte
Kellogg ; nous n'y revenons que pour consta-
ter que oe traité vaudra ce que vaudront ceux
qui seront appelés à l'appliquer. C'est une «dé-
claration de principe » : les «actes» devront sui-
vre. De la part de la Suisse, les actes ont pré-
cédé cette déclaration de principe : sa signa-
ture n'en aura que plus de valeur.

L'attitude de notre pays à l'égard du pacte
Kellogg ne peut, semble-t-il, faire l'objet d'au-
cun doute. Déjà un communiqué d'allure offi-
cieuse indique l'intention du département poli-
tique de recommander la ratification. Et il pa-
raît certain que le Conseil fédéral, à bref délai,
et les Chambres — probablement au mois d©
décembre — donneront leur approbation à ce
préavig.

D'ici là, on saura peut-être si les parle-
Imients des dix Etats signataire^ primitifs du
pacte le ratifient eux-mêmes, et s'il peut ainsi
avoir force de loi . dès.. 1929. En donnant son
adhésion dès décembre prochain, la Suisse
« bénéficierait, dans leur plénitudes deg avan-
tages du traité dès le moment de son entrés
en vigueur», suivant le^ expressions mêmes
employées par le gouvernement américain
dans sa note au département politique. J. M.

Aiitont* «In pôle
Les difficultés du « Braganza »

ROME, 31 (Stefani). — L'état des glaces au-
tour de la Terre du Nord-Est a changé par
suite des ventg très forts du nord. Le comman-
dant norvégien du « Braganza », qui avait cru
à Tilmpoisibilité d'un retour en passant au nord
du cap Leigh Smith, avait reçu l'ordr© de se di-
riger sur Mantère et d© n© pas s© laisser en-
fermer par les glaces. Le matin du 29 août, le
« Braganza » se trouvait à 79 degrés 5' d© lati-
tude et à 50 degrés de longitude. Il rencontra
une épaisse barrière de glace au nord deg îles
Wyches et se dirigea vers l'ouest. Dans la nuit
du 29 au 30, le « Braganza » essaya de nouveau
d'atteindre les îles Wyches pour y fai re un dé-
pôt de vivres. Mais il trouva la route fermée
par d'énormes blocs de glaces.

Il décida de retourner par le nord du détroit
d'Hinlppen. Près de l'île de Weigat, le « Bra-
ganza » réussit à forcer la barrière de glace se
prolongeant sur une distance de 5 ou 6 milles.
Malgré la navigation difficile, il parcourut tout
lé détroit et hier soir , il trouva la mer libre. Il
se dirigea alors vers Beverley Sound. L© Bra-
ganza a rencontré la baleinière à moteur Duèn
croisant depuis le 2 juillet dans les eaux, sep-
tentrionales, de la Terre Nord-Est II a parcouru
les routes suivantes : Cape Nord-Bai© Rips-Ca-
pe Platen-Hes Charles XH-He, Goyin et Brock-
Cape Leigs Smith et en retournant vers l'ouest,
il a suivi les côtes du cap Smith au cap Platen.
Le Duen, qui au cours de sa croisière n'a rien
rencontré qui puisse intéresser les. recherches,
a confirmé que la mer est actuellement fermée
du cap Leigs Smith au cap Platen.

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

vente et achat d'immeubles.
En 4mo page : Lettre de Zurich.
En 6me page : Nouvelles politiques et nouvelles

suisses.
En Sme page : Chronique régionale.

BERNE, 31. — La note adressée au ministre
des Etats-Unis d'Amérique, à la suite de la dé-
cision prise hier par le Conseil fédéral, au su-
jet du pacte Kellogg, a la teneur suivante :

« Monsieur le ministre,
» Nous avons eu l'honneur de recevoir la

note No 87, ©n date du 27 août, par laquelle
votre Excellence a bien voulu nous remettre le
texte du traité portant condamnation de la guer-
re, comme instruiraient de politique nationale, si-
gné le même jour à Paris, en demandant au
Conseil fédéral d'examiner la possibilité, pour
la Suisse, d'adhérer au dit accord.

» Nous avons également reçu un exemplaire
du document, par les soins du gouvernement
des Etats-Unis et contenant le texte des notes
échangées au'cours de la négociation.

»En vous remerciant de ces importantes com-
munications, nous nous empressons de vous in-
former que le Conseil fédéral en a pris connais-
sance avec le plus grand intérêt et qu'il se ré-
jouit de l'heureux aboutissement d'un accord
qui constitue une si éloquente manifestation en
faveur du maintien de la paix dans le monde.

» Un traité collectif comme le pacte Kellogg
qui condamne le recours à la guerre pour 1© rè-
glement des différends internationaux et la pro-
scrit formellement comme instrument de politi-
que nationale, est un traité qui fait au surplus
un devoir au Etats contractants de rechercher
par des voies pacifiques le règlement de tous
les différends de quelque nature qu'ils soient,
et- était assuré de rencontrer l'accueil ie plus
favorable auprès du gouvernement et du peu-
ple suisses..

» La renonciation à la guerre comme instru-
ment de politique nationale est en pleine har-
monie avec la politique traditionnelle de la
Suisse et se trouve effectivement consacrée par
cette maxime d'Etat fondamentale qu'est pour
elle la neutralité permanente. L'idée que tous
les différends doivent être réglés ou résolus par
des moyens pacifiques répond aussi pleinement
aux conceptions que la Suisse, pour sa part,
s'efforce de réaliser par la politique qu'elle
poursuit dans 'le domaine de l'arbitrage inter-
national.

» Le Conseil fédéral est persuadé dès lors
que l'étude attentive à laquelle il doit soumet-
tre la question, l'amènera, sans doute, à propo-
ser aux Chambres fédérales de l'autoriser à
faire acte d'accession au nouveau traité.

» En vous priant de consentir à porter ce
qui précède à la connaissance de votre gouver-
nement, nous saisissons cette occasion de vous
renouveler, Monsieur le ministre, l'assurance de
noire haute considération. »

.(Sifmé) MOTTA

La réponse du Conseil fédéra!
au sujet du pacte Kellogg
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ILes -aventures
de Richard Bliss

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'ATO DE NECCHATEL

par 23
PHILIPPS OPPENHEIM

y —, Très bien, Monsieur. Ce sera fait dans
Heux heures.

_— Bonsoir, Jim.
-— Mes respectueuses salutations, Monsieur.

Ah I Je m© permettrai de dire à Monsieur que
lady Erwill a fait demander si...

Bliss raccrocha le récepteur.
Le jour suivant, le courrier apporta une let-

tre au nom de M. Richard Bliss.
Il la reçut en tremblant ; il reconnaissait sur

l'enveloppe l'écriture droite et lisible de Fran-
ces.

Allait-elle le décommander ?
H se rassura dès les premiers mots :

« Cher Monsieur Richard,
» Puisque nous sommes dans uue période de

beau temps, voulez-vous que nous nous rencon-
trions demain dimanche à l'entrée de Regent's
Park, vers deux heures ? Nous nous promène-
rons un peu avant de rentrer à la maison pour
le thé. A demain. Soyez exact. »

Deux heures sonnaient au clocher de Saint-
Paul quand Bliss vit arriver de loin deux des
misses Clayton.

Il reconnut Frances, car elle portait encore
son petit costume de serge bleue qu'elle avait
chez M. Masters. Auprès d'elle, brillaient les
cheveux blonds de May, fraîche et pimpante
sous uu chapeau de paille garni de myosotis.

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
fcyant un traité avec la Société des Gens de __ettrcs.)

Il y avait un bon quart d'heure qu'il les at-
tendait. Elles l'aperçurent . May lui fit signe
de la main et il s'avança, empressé.

Le premier regard de Frances effaça com-
plètement les heures pénibles qu'il avait vé-
cu depuig leur dernière rencontre.

Il se mit à marcher auprès d'elle, heureux
sans savoir pourquoi. C'était une impression
d'apaisement, une satisfaction intime qu 'il n'a-
vait encore jamais éprouvée.

Il s'était dit le matin :
— Je lui parlerai de ceci. Je lui demanderai

son avis sur telle chose. Et maintenant, il ne
trouvait plus rien à lui dire.

Bliss portait son violon à la main. Il était
allé le retirer dans la matinée à la consigne
de Victoria Station : ils parlèrent musique.

Richard remarqua au bout d'un instant que
Frances ne parlait guère ; elle paraissait préoc-
cupée. Il lui connaissait déjà cette expression
concentrée pour l'avoir remarquée au plus
mauvais temps de la vente des poêles Alpha.
A un moment où la fillette marchait en avant,
séparée d'eux par un groupe de promeneurs,
il demanda :

— Vous êtes soucieuse, aujourd'hui. Qu'a-
vez-vous ?

Il parlait avec une discrète sympathie qui ap-
pelait la confiance.

Frances répondit, touchée de son intérêt :
— Je suis inquiète pour plusieurs raisons;

inquiète de Jessie d'abord.
— Est-elle malade ?
— Non, pas précisément, mais je crains que

ce ne soit pire... c'est un état général, une gran-
de lassitude. Je devrais voir un médecin et je
n'ose pas. J'ai peur de ce qu'il pourrait dire.
Aujourd'hui elle devait venir se promener avec
nous, elle a été prise d'une syncope p-udant le
lunch et ensuite elle ne s'est plus senti la force

de sortir. Ah ! fit-elle d'un ton amer, quand on
voit souffrir ceux qu'on aime, comme on re-
grette de ne pas être riche !

Bliss ne répondit pas. En lui-même, il se di-
sait qu'il n'avait jamais compris toute la puis-
sance de l'argent.

Un moment plus tard, il demanda :
— Qu'est-ce qui pourrait faire du bien à vo-

tre sœur ?
— Il faudrait d'abord, comme première con-

dition, qu'elle ne travaillât plus et cela c'est
une chose impossible. Comment pourrais-je
suffire à entretenir quatre personnes ? May ne
demanderait qu'à travailler, elle aussi, mais
à son âge, la lancer seule dans Londres... Une
enfant... et si jolie 1 Non, ce serait fou, je ne
pourrais vivre une heure tranquille, n faudrait
à Jessie bien des douceurs qui sont au-dessus
de nos moyens.

— Par exemple ?
— L'envoyer à la campagne ou a la mer pen-

dant des mois. Je vois venir l'été avec terreur.
Au mois d'août dernier, elle venait d'entrer
chez Smith et Forster, elle s'évanouissait pres-
que chaque soir en rentrant.

— Vous, miss Frances, vous vous y êtes bien
faite, cependant ?

— Moi, c'est différent, je suis beaucoup plus
forte de constitution. Je ne suis jamais malade.

Bliss lui jeta un regard à la dérobée.
Il remarqua combien son visage presque en-

fantin par son pur ovale et ses larges yeux
tendres pouvait s'assombrir et vieillir par mo-
ments quand l'ombre du chagrin changeait son
expression.

Après quelques instants de réflexion, il re-
prit le premier :

— Vous me parliez de divers soucis. En
avez-vous d'autres que la santé de votre sœur ?

**> Hélas, toujours cette misérable question.

. La crainte, malgré toute ma volonté, de man-
quer de travail.

« Savez-vous qu 'après le départ de M. Mas-
ters, je suis restée quelques jours sans place ?
Vous ne pouvez pas comprendre l'inquiétude
qui me dévorait !

— Si je vous comprends ! exclama-t-il. Te-
nez, je suis encore sans position sociale. Eh
bien, vous voyez, je ne suis pas plus tourmen-
té que cela !

— Un homme ! Vous êtes certain de trouver
du travail. Mais moi qui ne suis pas habituée
à chercher puisque ma première place était
chez M. • Masters, je suis si fatiguée de cette
lutte, par moments que...

Elle rougit et baissa la tête d'un air décou-
ragé.

Bliss lui prit doucement le bras, il le passa
sous le sien. Pourquoi n© continuez-vous pas ?
dit-il se penchant vers elle, puis d'un ton affec-
tueux :

— Ne sentez-vous pas, miss Frances, que je
veux être votre ami ? Me croyez-vous indigne
de votre confiance ?

— Oh non ! dit-elle, levant sur lui ses doux
yeux humides. Vous êtes bon et je sais quel
ami dévoué vous pouvez être.

— Comment le savez-vous ? Vous me con-
naissez si peu.

— Je n'ai qu 'à me rappele r ce que vous avez
fait pour M. Masters que vous connaissiez à
peine, et de quelle manière délicate vous avez
disparu ensuite au moment où vous auriez pu
profiter de sa bonne fortune.

— Mais vous-même, comment se fait-il que
vous n'ayez pas accepté la situation qu 'il vous
aurait faite si vous Tavi .z voulu ?

— Parce que...
Elle hésita...
—. Oui, fit-elle, se décidant tout à coup, je

vais vous parler comme à un ami. Si j'ai re-
fusé, c'est parce que l'offre de M. Masters était
accompagnée d'une proposition que je n'ai pas
voulu accepter.

Il la regarda, intrigué.
— Oh ! ne vous méprenez pas... M. Masters

m'a demandé de l'épouser... Et j'ai peur, con-
tinua-t-elle, confuse, d'avoir été bien égoïste !

— Comment ?
— Oui. Si j'avais accepté M. Masters pour

mari, je pourrais aujourd'hui faire soigner ma
pauvre Jessie, faire achever l'éducation de May,
ma chérie, comme elle le désire, en lui donnant
de bons maîtres. J'aurais assuré une vieillesse
tranquille à notre grand'mère, et au lieu de tout
cela, je n'ai pensé qu'à moi ! Non, je l'avoue,
je n'ai pas pu me décider. H pourrait être mon
père.

— Et jamais il ne sera votre mari ! s'excla-
ma Bliss avec énergie.

11 s'arrêta, surpris d'avoir parlé si fort et
avec tant de chaleur.

Frances détourna la tête. Il la vit rougir sous
l'ombre du chapeau. Sa petite main tremblait
sur sa manche. La prenant, il la serra forte-
ment sans prononcer une parole.

Peu après, ils retrouvèrent May à la sortie
du parc.

Richard offrit aux jeunes filles de les ra-
mener en taxi.

Cette offre mirifique provoqua des protesta-
tions de la part de Frances et des exclamations
de joie de celle de May. Mais Bliss voulait que
cette journée marquât dans leur souvenir.

En voiture, tandis qu'ils roulaient vers
Hampstead, il s'efforça à plaisanter de mille
choses avec May qui lui renvoyait la réplique.
Il réussit enfin à dérider le front brumeux de
Frances qui se laissa gagner malgré elle à la
gaieté de ses compagnons...

LOGEMENTS
A touer

appartements
de deux chambres et cuisine. —
S'adresser à l'atelier de menui-
serie, rue des Poteaux. 

Joli logement de trois pièces,
dépendances et jardin, à remet-
tre. Pour visiter, s'adresser à
M. Perret, à Monruz.

Pour époque à convenir

2-4 mars !929 on 24 iDfn1929
à louer au QUAI ROBERT CON*
TESSE, huit appartements _ de
trois pièces, salles de bains ins-
tallées, chauffage central par
appartement, chambres de bon-
nes chauffées. Terrasses? loggias
balcons. Buanderie. Séchoir in-
térieur. Pendange extérieur. —
Caves, réduits, fraie tas. Garages.
Confort moderne.

S'adresser Etude BAILLOD,
Faubourg du Lao 11, Téléphone
No 1.55 ou à M. Edouard BOIL-
LOT, a-reliiteote, rue de Corcel-
les 18, Peseux. Téléphone 41.

A louer au faubourg de
l'Hôpital pour époque à

convenir
grand appartement de six piè-
ces et toutes dépendances, cham-
bre do bains et balcon. S'adres-
ser Etude P. Baillod, Faubourg
du Lac 11. 
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Beau logement i
trois ou quatre chambres,
cuisine, bain, dépendances,
buanderie, jardins potager

Lot 
d'agrément. Belle situa-

tion. À louer pour le M sep-
tembre ou époque à conve-
nir. — S'adresser Plan 6.
n__n_im_iH]Ui____u_ M__i_ ii„_ ._ iii ********

A louer aux Parcs pour
époque à convenir

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

SlIÈiilîËIÎ
de huit chambres, vastes dépen-
dances, confort moderne, Quai
Osterwald, est à louer pour épo-
que à convenir. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à la Di-
rection de la Neuchàteloise, rue
du Bassin 16. c.o.

A louer pour époque à
convenir

aux Poudrières
superbes appartements de qua-
tre pièces, avec tout confort mo-
derne, chauffage central, balcon,
boTv-window, vue étendue et im-
prenable. S'adresser Etude Bail-
lod, notaire. Fbourg du Lac 11.

Clos de Serrières 13
Pour cas imprévu, apparte-

ment à louer pour le 24 septem-
bre, quatre chambres, balcon,
cuisine, cave et toutee dépen-
dances ; sera remis à neuf. —
S'y adresser. 

A louer tout de suite uu "
LOGEMENT

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

A louer pour le 24 septembre,
JOLI LOGEMENT

an soleil , de trois chambres et
dépendances, jardin ; vue ma-
gnifique. — S'adresser à Mme
Ruohti, Cote 18, 2me. à droite.

A LOUER A LA BUE DU
SEYON, 1er étage de quatre
pièces, et 4me de trois pièces.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rne Purry 8. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Logements à louer. Entrée h
convenir.

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

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

PESEUX
A louer pour le 24 octobre, un

appartement de quatre pièces,
chauffage central et salle de
bains installée. Belle vue sur
le lae et les Alpes. S'adresser
rue de Corcelles 16, Peseux.

Etude Petitpierre & Hotz

Appartements à louer
Centre de la vilde: deux cham-

bres.
Près de la gare : deux et trois

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

Saint-Biaise
A louer pour époque à conve-

nir, un logement de trois cham-
bres et toutes dépendances.

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

Bevaix
A louer dès maintenant, joli

logement, remis à neuf , de deux
chambres, cuisine, dépendances
et jardin . Prix : 35 fr. par mois.
S'adresser à Mme Beuret, Jor-
dil, Bevaix. 

A louer tout de suite

joli logement
de trois ou quatre ohambres, et
toutes dépendances, belle vue,
chez Niederhauser, épicerie,
Salnt-Blalse. 

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 OHAMBRES,
CUISINE ET DÉPENDANCES.
S'adresser à E. Jordan, Coq-
d'Inde 10. •

Chambre meublée, à louer. —
Maladière 4a,

CHAMBRES
A louer

JOLIE CHAMBRE
au soleil, chauffable. S'adres-
ser Côte 89. rez-de-ohauissée. o.o.

Ohambre meublée. Concert 2,
1er étage. 

Très belle chambre
au soleil, aveo vue et bain, près
de la gare.

Demander l'adresse du No 360
au bureau de la Feuille d'Avis.

Petite chambre indépendante,
pour ou/vrier rangé. Mme Jean-
renaud, ruelle Duhlé 6. 

Très jolie chambre bien meu-
blée. — Rue de l'Oratoire 8,
2me étaga c.o.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, soleil, et vue ma-
gnifique sur le lac. Vieux-Ohâ-
tel 27, Mme Flukiger.

BEAUX-ARTS
Belles chambres et pension

soignée. c.o.
Demander l'adresse du No 803

au bureau de la Feuille d'Avis.
Belle ohambre meublée, vue,

soleil. Bel-Air 8, 2me. M>.
Jolie chambre et bonne pen-

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

A louer belle

grande chambre
indépendante, au 1er étage, rue
de l'Hôpital. Conviendrait spé-
cialement pour bureau. S'adres-
ser Pharmacie Ohapuig.

BELLES CHAMBRES
pour messieurs ou époux, aveo
ou sans pension. Beaux-Arts 26.
re z -de-chaussée. c.o.

Jolie chambre indépendante,
pour jeune homme sérieux, —
Bardet, Sablons 32, à côté de la
gare. (Pension). c.o.

Belle grande chambre meu-
blée, indépendante, soleil. Pour-
talès 6. 2me. 

Chambre meublée, indépen*-
liante, aveo ou sans pension —
Faubourg de l'Hôpital 5, 3me.

Belle chambre au soleil. Rue
Louis Favre 17, 2me, à droite.

Grande chambre meublée. —
Faubourg de l'Hôpital 43. 1er.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, avec ou sans pen-
sion. Faubourg de l'Hôpital 28,
Sme étage.

A louer deux
JOLIES CHAMBRES

aveo pension , pour jeunes gens,
dans maison tranquille. S'adres-
ser à Mlles Hùguenin, Pertuls
du Soo 8. ç^o.

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

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

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

LOCAT. DIVERSES
Garde-meubles

Chambre haute à louer pour
entreposer un petit mobilier
propre ou des marchandises. —
S'adresser , io matin. Faubourg
do l'Hôpital 48, 2me, 

Pour tout de suite, à louer au
Faubourg do l'Hôpital, deux
grandes pièces, avec eau et élec-
tricité. Conviendrait pour bu-
reau. S'adresser Etude Bail lod,
Faubourg du Lac 11. 

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

Cave à louer pour tout de sui-
te. — S'adresser Etude Baillod,
Faubourg du Lao 11.
*m**m**ammm **m**maa *̂^***^***em*

Demandes à louer
Ménage sans enfant, cherche

à louer pour le 24 septembre,
APPARTEMENT

de deux chambres et cuisiue. —
S'adresser Ecluse 76.

JBnreanx
On chercho pour époque à

convenir, appartement de trois
ou quatre pièces à l'usage de
bureaux. Adresser offres sous
chiffres M. O. 812 au bureau do
la Feuillo d'Avis.

Dame sérieuse chercho pour
époque à convenir

CHAMBRE
confortable, chauffable et bien
située. Adresser offres sous C.
C. 814 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

Jeune hom__ .io cherche pour le
15 septemibro une

chambre
aveo chauffage central, dans les
environs de l'école de commer-
ce. Offres avec prix et détails à
Aloïs Imlig, droguiste, Ibaeh
près Schwytz .

Etudiant cherohe
CHAMBRE

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

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

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

OFFRES
Personne de 40 ans, sachant

un peu cuire,

cherche place
dans petit ménage. — Adresser
offres à L. H., Hôtel do Coni-
mune, Bevaix. 

Jeune fille active, parlant al-
lemand et anglais et aimant les
enfants cherche place do

BONNE D'ENFANTS
à Neuchâtel ou à Genève de pré-
férence, chez propriétaire d'hô-
tel, en vue d'apprendre la lan-
gue française. — Ecrire à Rose
Hess, Fildern, Hiinenberg près
Cham (Zoug).

Jeune fille
de 19 ans, désirant apprendre la
langue française, cherche place
dans bonne fa mille catholique
du canton do Neuchâtel. Vie de
famille désirée. — S'adresser à
Mme Kolb, Altdorf (Schaffhou.
se). __^__________

JEUNE FILLE
cherche place dans un petit mé-
nage sans enfant et de bonne
famille. S'adresser sous ohiffres
F. D. 811 au bureau de la Feuille
d'Avis.

XJ tXUS UU ___-. _l _.KG teUlKUt.  uu
trois personnes, on demande
une

bonne à tout faire
capable et sachant cuire. Bons
gages. S'adresser à Mme Mes-
ritz-Berger, les Platanes, Esca-
liers de la Boine.

On demande pour époque à
convenir une personne de touto
confiance pour tenir le ménage
d'une

dame seule
habitant Neuchâtel. Place fa-
cile. S'adresser par écrit à Mme
Ch. Lardy. Bplatnres. 

Ménage soigné de quatre per-
sonnes oherche c.o.

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages.
, Demander l'adresse du No 782
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
^

JARDINIER
28 ans, consciencieux, pouvant
travailler seul les deux bran-
ches, oherche place dans mai-
son privée ou entreprise de j ar-
dinier. Certificats à disposition.
S'adresser à Ernest Bauer, Herr-
.iberg (Zurich). 

Jeune homme
Suisse aMemamd, 19 ans, ayant
fait son apprentissage daug nn
grand bureau de Zurich,

demande place
dans nne très bonne maison
pour se perfectionner dans la
langue française. Faire offres ,
sous ohiffres Z P 2403 à Rudolf
Messe. Zurich. JH 21973 Z

Jeune dame de la Suisse al-
lemande,

iiiiË
diplômée, possédant aussi brevet
de maîtresse de gymnastique,
cherche place appropriée dans
écolle privée ou famille. S'a-
dresser sous chiffres W 2101 A,
à PabUcltag Aarau. JH 7736 Z

un enearene poux tout ae suite

jeune cuisinier
bien au courant du métier et un
JEUNE HOMME de 16 à 19 ans
comme garçon de ouisine. S'a-
dresser Hôtel du Poisson, Ma.
rin.

RÉGLAGES
On demande pour travailler

en atelier une régleuse connais-
sant les petites pièces, spirale
plat avec mise en marche.

Demander l'adresse du No 813
au burean de la Feuille d'Avis.

INSTITUTRICE
Famille habitant Pernambuco

(Brésil), engagerait institutrice-
dame de compagnie, sachant an-
glais, français et piano. Offres
par lettres à M. Em. Chabloz,'
Areuse (Nenchâtel) on M. Louis
Rossier, rue de Lausanne,
Payerne.
OOOOOOOOOOOOCDOOOOOOO

On demande
QUELQUES JEUNES GENS in-
telligents et actifs pour petits
travaux, ainsi qu'une JEUNE
FILLE sachant coudre à la ma-
chine. Se présenter, le matin,
de 10 à 12 h, Gibraltar 6.
Q(_*XDœOOOOOOOOOOOOOO

Jeune fille allemande, pré-
sentant bien, très active et. sé-
rieuse, désirant se perfectioqner
dans la langue française, cher-
che place de

sommelière
pour ie 1er octobre, dans bon
café-restaurant. S'adresser eous
chiffres M. G. 817 au bureau de
la Feuille d'Avis.

W0T Places
sont cherchées et trouvées par
filles de salies et de restau-
rants (aussi commençantes),
bonnes, personnel pour les
chambres et la cuisine, jeunes
gens pour bureaux et magasins,
hôtels, maisons de commerce.
Personnel pour chaque branche.
Karl Amiet. ancien instituteur,
bureau suisse de placement Ol-
ten, fondé en, 1905.

v_ >u __ .exe.ue

jeune fille
propre et. active, ayant déj à été
en s'oa-vioe dans bonne famille,
sachant un peu cuire et coudro.
pour les travaux du ménage. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser à
Mme Walder-Hesss Bâle, Hebel-
strasso 125. ¦

On demande pour Paris, dans
famille d'origine suisse,

femme de chambre
do toule confiance, sachant bien
coudro ct repasser et pouvant
s'occuper d'un enfant. Bons ga-
ges. — Sérieuses références exi-
gées. — Adresser offres à Pn-
hllcKas Fribourg sous P 14161 F,

On cherohe

jeune fille
pour le service des chambres et
aider à la cuisine. S'adresser
Hôtel de la Couronne, Saint-
Biaise; 

Le Grand Hôtel de
Chaumont <

demande pour tout de suite

jeune cuisinière

Femme
de chambre

j onnaissant à fond son
métier, ainsi que le
service de table, le re-
passage et sachant
aussi bien coudre, est
demandée. Très bons
gages . Adresser offres
détaillées et certificats
à Mme ZUPPINGER ,
architecte, Hôheslr. 72,
ZOLLIKON pr. Zurich.

On demande

bonne à tout faire
dans maison de campagne mo-
derne, près Zurich. Très bonnes
conditions. Entrée: 1er octobre.
S'adresser à Mme A. Ganz, in-
génieur, Meilen près Zurich.

ON CHERCHE
j eune fille commo

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Mme Haas, Marktgasse 22.
Berne. JH 5566 B

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

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

On demande une
JEUNE FILLE

robuste, de 20 à 22 ans, compre-
nant le français et sachant
faire seule un peu de cuisine
pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné, pour le commence-
ment de septembre, à défaut
une remplaçante. Mlles Châte-
lain, Monruz près Neuchâtel. —
Téléphone 378. _.

On demande

jeune fille
pour s'occuper de doux enfants
et quelques petits travaux de
ménage ; place facile. Gages se-
lon entente. Entrée immédiate.
S'adresser à M. Ulysse Cuche,
A Villlers (Val-de-Ruz). 

Bonne à tout faire
On demande une bonne sa-

chant cuire. Bons gages. S'a.
dresser Avenue Fornachon 22,
Peseux.

Jeune fille de 14 ans cherche
petite

occupation
pendant quelques heures de la
journée. S'adresser Faubourg du
T.ao, 15. 2me.

On demande

JEUNE HOMME
connaissant le dessin. Moulins
No 37. 

On demande pour le 1er octo-
bre, pour STRASBOURG,

jeune fille ou gouvernante
d'enfants, expérimentée,

pour deux enfants, 7 et 4 ans.
Faire offres aveo photo et ré-
férences sous No 844, Agence
Havas, STRASBOURG. 

On engagerait

domestique de cam pagne
consciencieux et sachant très
bien traire. Adresse : A. Ben-
ret. Corcelles.

SOMMELIERE
active et sérieuse cherche place
dans bon restaurant de la ville.
Adresser offres écrites sous L.
B. 796 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Pensionnat de jeune s filles
cherche pour tout de suite

institutrice
diplômée (ou demoiselle capa-
ble) pour l'enseignement de la
langue française. Offres écrites
à P. S. 798 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande
JEUNE GARÇON

pour aider à petits travaux de
campagne. S'adresser à L. Guin-
chard, Areuse. 

On oherche un bon

domestique
sachant traire, pour travaux de
la campagne. Place à l'année.
S'adresser à Jean Steiner, Fe-
nin. 

On demande une bonne ou-
vrière

modiste
sachant travailler feutres. Ecri-
re ou se présenter à Mlle Ca-
mffle Bernard, modes, Yverdon.

On cherche

JEUNE GARÇON
pour commissions et travaux
divers. Ecrire case postale 6610.

RHEINFELDEN - BAIN SALIN DES 3 ROIS k
Maison bien recommandée, confortable — Installations de K$9
bains modernes — Grand parc. — Prix de pension : Fr. 9.— fi»
à 11.50. - Prospectus. A. SPIEGELHALDER. W

Apprentissages
Apprentie vendeuse

est demandée tout de suite dans
magasin de tissus. Adresser of-
fres sous chiffres B. Z. 807 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
ou époque à convenir un

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

AVIS DIVERS
Jeune, homme trouverait

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

Piano
à disposition pour études. S'a-
dresser, le matin, Faubourg de
l'Hôpital 48, 2me. 

Quelle entreprise de

maçonnerie
s'intéresserait à construct ion de
maisons ouvrières à Sainte-
Croix ! S'adresser sous A. Z. 818
au bureau de la Feuille d'Avis.

English Lessons
Mme SCOTT, rue Purry 4.

¦'¦¦¦ ™ ' ""¦ ¦"¦"

F. WALLRATH
technicien-dentiste

de retour
Cabinet dentaire

Epancheurs 11
Téléphone . -1.5S

Ed. Matthey
chirurgien-dentiste

reprendra ses consultations
le 3 septembre

D'L de Meuron
absent

jnsqn'an 23 septembre

M. llj CLERC
médecin-dentiste

reprendra ses consultations
le 3 septembre

Dr G. BOREL
oculiste

ne reçoit pas
aujourd'hui samedi

[

Madame Léon GAUTHIER 1
et. famille, remercient de H
tout cœur toutes les per- H
sonnes qui lenr ont .émoi- jl
pnië tant de sympathie pen- y
dant la maladie et le denll fl
de leur cher défunt.

Neuchâtel, 1er sept 1928. B

U Monsienr et Madame fl
fl René PERSOZ -WUILLE- fl
fl MIN, remercient de tont H
H cœur tontes les personnes H
H qui leur ont témoigné tant 9
fl de sympathie pendant les H
fl jours pénibles qu'ils vien- fl
M nent de traverser. J
| j Cressier, 30 août 1928. ;

On cherche pour le service du contentieux d'un établis-
sement de banque, à Berne, avec entrée le plus tôt possible,
une jeune

de confiance, capable et ayant passé par une école de com-
merce. Les candidates doivent pouvoir parler, écrire et sté-
nographier parfaitement en allemand et en français. Celles
qui ont déjà travaillé dans une étude d'avocat auront la pré-
férence. — Les offres avec indication des prétentions de sa-
laire doivent être adressées sous chiffres V 6933 Y à Publi-
eitas, Berne. JH 5549 B
*y\^ «A3 CA'.fA'» _vy\% jryv» */v% i*sv* rAn *w» *A?_ *W* *TSV* <»V\.-_ «•_/*.*« *-r_*_ _ryv* _r_/*v% «w*» fA_(TA%

INSTITUTRICE
externe, qualifiée et énergique, est demandée par pensionnat de
la banlieue Est , pour l'enseignement du français à des étrangères.
Deux heures chaque matins de 10 h. à midi. Entrée: 10 septembre.
Offres écrites sous chiffres R. A. 795 au bureau de la Feuille
d'Avis.
%.î!_JK?Ç!_JîiSÇ^_WïAîW !'.̂ ,J^-^_ÎÇ'J? î̂^?Ç^ î̂' .WWS<$><#><_><4_X .*X_»<»><̂ <.»<̂ ^

I QjJMP L'QIIASE GROWDE 1
i .. - '' 7\ Délicieux dans les scènes d'amour , palpitant dans les pérlpérles tra-
7' '¦¦ ¦'' . glques, ce film est à la fols grandiose et plaisant. Des scènes amu-
j y î santés des détails d'une observation comique et très septième art
] , ., j mettent une note gale dans l'Idylle du début ; quant aux scènes de la i
y. j révolte, elles ont une puissance rarement vue au cinéma et i

«B l'attaque navale est d'une beauté Inégalée. RsS-S
'[, : '. i _Mi.__jii_ |_._ _ __i._i_._l|F,'__ntll::i!ii :,iii::i.!|n||. t ¦ :,_IM !_„__tI_ _»BI_-ttlll»î!_««!l l.'l ¦..-.¦ ».'i::|ilii:|ii|;ï«:ii:uili_lll«'Wl , :«"!!nl'llil .lu»_rn>ll: Iti.invr-i: I II:'.'i, ai

H iC g ĝprlaé^̂  
ŒIL DE FAUCON H

" y 'i_ qui nous rappellera de nombreuses lectures et pas mal de vagabon-
y . yyl dages de notre Imagination a l'époque de notre enfance '

Dès ven- | E  D A 1 C E D  »*» I I I THE Une œuvre d'un Intérêt
-'>-y dredl : LE DltljCK UUI IUE national et social -TBtm

EA

NGjjLE POUR TOUS j
Chapelle de la Stadtmission
— Angle rue de la Serre et J.-J. Rousseau -—

Lundi à 20 heures

inde réunion de réveil
présidée par j

e docteur FERRARIS de France
iccompagné de 4 témoins du réveil j
^DIALE INVITATION A CHACUN j l

On cherche ù placer jeun e fille de 17 ans, dans bonne famille,
comme

demi-volontaire
où elile aurait l'occasion de se perfectionner dans la langue fran-
çaise et d'aider au ménage. Est trfes travailleuse et a suivi une
école ménagère. Do préférence lac Léman ou lao de Neuchâtel.

Adresser offres à Fr. Lottenbach, Felsenegg, Wcggls.

PLACES 

Cuisinière
connaissant les travaux d'un ménage soijrné EST DEMANDÉE
tout de suite dans ménage de trois personnes, à la Chaux-de-
Fonds. — Ecrire avee prétentions, références et photographie,
sous chiffres P 22483 C. à PubHcltas. la Chaux-de-Fonds. 



Maison à vendre
On offre à vendre à Cressier

(Neuchâtel), une joli e maison
comprenant six chambres et une
cuisine, caves, ohambres hautes,
lessiverie ; jardin potager, ver-
ger et vigne attenants. Belle
situation, dégagement. Conte-
nance 1800 m2 environ. L'habi-
tation peut être divisée en deux
logements à peu de frais. En-
trée en jouissance au gré de l'a-
mateur.

Pour visiter, s'adresser chez
M. Th. Berchier, à Cressier, et
pour traiter à l'Etude de Me L.
Thorens, notaire, à Saint-Biaise.

On cherche à acheter ou à
louer, pour le printemps 1929 ou
pour époque à convenir un

PETIT DOMAINE
Adresser offres écrites sous

chiffres T. A. 808 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
A vendre pour cause de dé-

part,
moto Saroléa

500 cm3, pour le prix de 550 fr.
Demander t'adresse du No 819

au bureau da la Fenille d'Avla.
A vendre à bas prix un bon

fourneau en catelles
d'Oberburg, une balance de mé-
nage et un bidon à pétro'le (six
litres). S'adresser Saint-Honoré
No G, 1er.

A vendre

belle zifher
concert, sonore et en très bon
état, anrec étui et.les trois mé-
thodes Darr, 30 fr., une belle
SERVIETTE en cuir, valeur 22
francs, vendue 12 fr. S'adresser
Coq d'Inde 3, 2n_e, à gauche.
0(_.0G)(3000(_P«_Q(_O_ _ f_ r.r rk f _ fr i

| Pharmacie-droguerie §

I F. TRIPET I
§Seyon 4 - Neuchâtel g
O Pour avoir un beau §
O teint, employez la S

I Crème et le savon |
1 Velours |
O Prix du tube fr. . .50 O
g Prix du pain fr. A .25 Q
OOOOOOO0OOO0OO0OQOOO

Beaux porcelets
à vendre, chez A. Beuret, Oor-
celiles. 

Bon
fumier gras

de cheval

à vendre
CIRQUE BUSCH

Neuchâtel 
A vendre

BOÏS DE FEU
foyard à 27 fr. 50 le stère, sa-
pin à 16 fr. 50, gros fagots
foyard à 75 fr. le cent et petits
fagots à 42 fr. le cen t, rendu à
domicile. S'adresser à Charles
Jeanneret , Montmollin. Tôlé-
phone 189. 

Pour cause de départ, à ven-
dre à Saint-Biaise (Neuchâtel).

belle maison locative
avec atelier et jardin
de construction moderne et bien
située. Quatre logements de
deux et trois pièces, buanderie,
écurie à porcs, bâtiment à l'u-
sage d'atelier. Jardin de 400 m3.
Rapport, intéressant. Conditions
favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier. Pla.
ce Parry 1. Neuchâtel. 

YVERDON
LMMEUBLES A VENDRE

ayant appartement, locaux pour
tous commerces ou industries.
Très grand rapport, lequel est
encore susceptible de bonne aug-
mentation. Eau, gaz, électricité.
— Convient pour marchand de
meubles, carrossier, menuisier,
mécanicien, etc. Ne pas télé-
phoner. S'adresser Etude Robert
Pillond. notaire, Yverdon.

Belle maison
Les héritiers de M. Jacob Lus.

cher offrent à vendre, à Fontai-
nemelon, une belle et bonno
maison de construction récente,
contenant deux grands loge-
ments. Grand jardin.

Pour visiter l'imineuhle, s'a-¦ dresser ohez M. Jean Luscher,
à Fontainemelon et pour prendre
connaissance des conditions, s'a-
dresser à l'Etude Perregau x no*
taire et Soguel , à Cernier.

Au centre
d'Yverdon

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

On offre à vendre

MAISON NEUVE
de six chambres et dépendan-
ces, bien située à l'ouest de la
viile. Tram à la porte. Chambre
de baime, chauffage central.
Bow-wimdow et balcon. Con-
ditions favorables. Etude Petit-
pierre et Hotz.

On demande à acheterune maison
d'un ou deux logements, aveo
dégagement, au Val-de-Travers,
à Môtiers, Fleurier ou Boveres-
sè de préférence. Grange et pe-
tite écurie seraient aussi accep-
tées. Adresser offres avec prix
sons ohiffres S. T. 771 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Fourneaux
A vendre deux petits four-

neaux eu catelles, état do neu f.
Demander l'adresse du No 816

au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Culture de fraises Liebefeld
près Berne. JH 5567 B

************ , i

A vendre une bonne

jeune vache
un génisson de 8 mois, un élè-
ve, 6000 kg. de foin et un tas
de fumier. S'adresser le soir à
Arnold Wàlti , Rasereule, Cof-
frane.

Demandes à acheter
BIJOUX

OR . ARGENT - PLATINE
achète an comptant

L. MICHAUD. Place Pnrry

Jessie leur ouvrit la porte. Elle était plus
pâle et plus maigre encore que la semaine pré-
cédente. Sur la demande anxieuse de sa sœur,
elle l'assura qu'elle se sentait beaucoup mieux
et que, bien entendu, elle retournerait le len-
demain à son magasin.

Frances lui jeta un regard profond et l'em-
brassa sans répondre.

Toute la soirée, Bliss remarqua que c'était
elle, maintenant, qui faisait des efforts pour
animer la conversation et qu'elle paraissait
contente lorsque le rire de la malade se joignait
au leur.

Quand le thé fut servi — une modeste assiet-
te de gâteaux secs et une autre de pain beurré
l'accompagnaient — les jeunes filles allèrent
chercher leur grand'mère dans la chambre voi-
sine.

La vieille dame, presque impotente, gagna
difficilement son fauteuil, escortée par Frances
et May.

Puis s'étant assise avec effort, elle braqua
ean faoe-à-main d'une Imlanière assez imperti-
nente sur le pauvre jeune homme que sa petite-
fille lui présentait.

C'était une belle vieille dame aux cheveux
blancs, encore très droite et mise avec quelque
recherche.

Le pauvre jeune homme lui fit un salut qui
rappelait la meilleure manière des salons du
West-End... et Mrs Clayton lui tendit avec con-
descendance le bout de ses doigts secs, sortant
d'une mitaine de soie.

Pendant le thé, les petites-filles se multipliè-
rent auprès de leur grand'mère. L'on compre-
nait que leur aïeule avait su leur inspirer une
vénération mêlée de crainte.

Frances se montrait un peu préoccupée du
regard désapprobateur qu'exprimaient les yeux
perçants de la vieille dame quany', elle les po-

sait sur l'ex-commis de la maison Masters.
Aussi, quand les tasses furent enlevées, elle

pria Richard de sorti r son violon.
May étala sur la table un paquet de vieille

musique ayant appartenu à sa mère où Bliss
choisit un morceau de la Traviata, de Verdi.

La fillette qui connaissait ces vieux airs par
cœur se mit au piano. Jamais Richard n'avait
joué comme en cette soirée devant ces quatre
femmes qu'il eût jugées naguère trop au-des-
sou_ de lui pour faire en leur faveur le plus
léger effort.

Mrs Clayton daigna le complimenter :
— Vous me rappelez, Monsieur, un char-

mant jeune homme disparu dans cette affreu-
se guerre. Il était le plus jeune fils de lord
Chippendale, un véritable virtuose. Que de fois
l'ai-je entendu au château de Blackstone, quand
mon fils, le révérend pasteur Clayton et moi,
étions conviés à dîner.

La vieille dame parsemait volontiers sa con-
versation des plus beaux souvenirs de sa vie
passée, afin de faire comprendre à ses audi-
teurs qu'elle n'avait point toujours vécu de la
manière où l'avaient réduite ses revers de for-
tune.

Bliss partit vers huit heures. Frances seule
le reconduisit jusqu 'à la grille.

— Il me tardera de savoir si vous avez trou-
vé une autre place, lui dit-elle. Revenez un de
ces soirs ou bien, à dimanche !

— A dimanche, répondit-il, et, à propos, miss
Frances — il baissa le ton, embarrassé — je
voulais vous dire... c'est bien définitivement
que vous avez refusé Mr. Masters ?

— Je n'en sais rien, fit-elle, secouant triste-
ment la tête. Quand je suis trop accablée de sou-
cis, je pense que j 'ai fait une folie et qu'il ne
tiendrait qu'à moi...

— N'en faites rien, je vous en prie ! reprit-

il vivement. Bien des choses peuvent changer
pour vous. Attendez ! Prenez patience. Vous
me promettez d'attendre ?

— Oui, certainement, dit Frances étonnée,
mais...

— J'ai votre promesse. A bientôt. Au revoir.
H s'éloignait.
— Monsieur Richard^ cria May restée sur le

perron, vous n'oublierez pas notre soirée au
théâtre ?

Il répondit en riant :'
— C'est convenu, Miss May, nous irons cet-

te semaine.
Promesse téméraire : il lui restait trois schil-

lings en poche l . '
Le lendemain matin, la chance le favorisa.
Bliss, ses trois schillings tintant au fond de

sa poche, s'en alla faire seul une promenade
sentimentale à Regenf s Park dans les allées où
ils avaient passé la veille.

En sortant du Park, il s'engagea dans Régent
Street et, flânant comme un rentier qui a du
temps à perdre, arriva dans Leicester
Square.

Il passait devant l'Alhambra quand son œil
attrapa le coin d'une affiche apposée sur le mur
du théâtre.

C'était, en gros caractères d'imprimerie, cette
annonce :

« On demande des machinistes. Se présenter
le matin >.

— Machiniste ? rêva-t-il un instant, le sour-
cil froncé, cela ne doit pas être bien difficile à
apprendre, et puis, quand il vous reste trois
schillings et qu'il faut manger toute la semaine,
on ne doit pas faire le difficile.

Il fit le tour de l'édifice puis entra par une
petite porte qu'il connaissait au-dessus de la-
quelle on pouvait lire : Entrée des artistes > .

Le soir même, Blîss faisait ses débuts pour

la somme fantastique de cinq schillings par
soirée...

Comme il l'avait pensé, le métier n'était pas
très difficile ; il y fallait surtout des muscles et
de la bonne volonté, et chaque soir, en sortant
du théâtre, on lui comptait ses cinq schillings,
ce qui était pour lui une question pri-
mordiale.

C'était un travail que son docteur eût approu-
vé hautement, car il y gagnait des muscles et
un sommeil si profond que la trompette du ju-
gement dernier ne l'eût pas dérangé. Le seul
point noir en était qu'il ne fût reconnu par
l'une des actrices car il avait été l'ami d'un cer-
tain nombre d'entre elles au temps de sa vie
dissipée.

Mais il réfléchit qu'il aurait fallu vraiment
une malchance incroyable. Sa casquette qu'il
avançait sur ces yeux par prudence, lui déro-
bait le haut du visage et le bas était transformé
par sa moustache qu'il avait laissée pousser.

Le cinquième soir — c'était le vendredi -v
il était en train de placer un portant pendant uu
entr'acte quand une voix de femme irritée dit
derrière lui :

— Otez-vous de men chemin, idiot ! vous
voyez bien que je dois passer sur la scène !

Richard s'aplatit contre un mur de toile pein-
te pendant que Miss Maisie Linden, la grande
étoile, après lui avoir décoché un regard fu-
rieux, passait sur le plateau où elle faillit man-
quer son entrée d'un quart de minute.

Elle sortit do scène d'une humeur massacran-
te et causa pendant quelques instants avec un
monsieur en smoking et gilet blanc, un chapeau
de soie posé en arrière de la tête et qui sur-
veillait les coulisses.

Bliss comprit qu'c:̂  parlait de lui ^Il était demeuré à la même place, une cor-
de à la main, attendant un signal pour tirer BUT

cette corde qui devait transporter un décor dans
les frises.

Quand le rideau tomba, après plusieurs rap-
pels enthousiastes, et que l'étoile eut regagné
sa loge, le régisseur fit un signe au machinis-
te.

Il lui demanda brièvement :
— Depuis quand êtes-vous ici ?
— Depuis lundi dernier. J'ai été accepté à

l'essai pour une semaine.
— Inutile de revenir demain. Passez à la

caisse. On vous paiera la semaine entière.
Bliss fit un signe de tête et se détourna , dé-

çu et contrarié. Il avait espéré garder cette pla-
ce quelques semaines. On le renvoyait avant
que la première fût écoulée : la chance tour-
nait encore contre lui.

Il s'était cru très riche avec ses cinq schil-
lings par jour. En se privant un peu, il n'en
dépensait que trois pour ses deux repas, mais
il pensait au petit compte en retard qu'il avait
chez sa logeuse. Et puis, cette promesse de thé-
âtre le tourmentait de temps à autre. Comment
pourrait-il s'oîîrir des places au théâtre le sur-
lendemain ?

Et dire qu'il y allait tous les soirs depuis
cinq jours !

En descendant l'étroit escalier des artistes,
il passa devant un groupe de demoiselles du
corps de ballet qui bavardaient en attendant
leur tour d'entrée en scène.

Par une politesse innée que son nouvel état
ne pouvait lui faire oublier, en frôlant les pe-
tites danseuses, Bliss souleva sa casquette.

Il se trouva une seconde en plein sous la
lumière aveuglante d'un projecteur. L'une des
danseuses poussa une exclamation et, desceUr
dant deux marches, alla le tirer par la manche.

(A! saivreO

Les annonces remises à notre bureau m
**̂ ^m9 *%. 'iW T$_F "K3 A jq . *jjg "Ëâ "Mf " T9 _ "jj3J Les avis tardifs et les avis mortuaires

avant 12 h. (grandes annonces avant B **» |S Js «B Jr ™ H Von S S "* $ M sont reîus au P^ns tar(* jusqu'à 7 h. 30.

]a place que doit occuper une annonce. **** ^Or ******* ***¦ *m* **W ****r ^*W*** Tilirtfl* *** *** ***** *m^***> ^**r BU * fl •**»*¦ **v^*9* ******* SB *m* ̂ *j r*j *> ~*W ***** **W Suisses S. A., Bienne et succursales.
Les bureaux sont ouverts de 7 heures à midi et de 14 à 18 heures. Le samedi jusqu'à midi seulement.

On demande à acheter d'occa-
sion

COFFRE-FORT
de 60 à 70 cm. de hauteur, 50 à
60 cm. de largeur environ. —
Adresser offres écrites sous
chiffres B. M. 809 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Magasin de confection cher-
che à acheter d'occasion une

vitrine
de 1 m. 50 à 2 m. de haut sur
60 à 70 cm. de profondeur et
1 m. 80 à 2 m. de large. Faire
offres sous chiffres C Z. 787
au bureau de la Feuille d'Avis.

i Chemises fantaisie Chemises blanches 1
y] Chemises percale R90 Chemises blanches |£ 25 S |
y J dessins divers, 2 cols sport ~J& plastron piqué plisse , bonne «ni rc j

j et manchettes . . . . . .  ^*9 toile 8.95 **%v «|

Chemises percale 4g» 90 Chemises blanches O.S5 Pdessins nouveaux , 2 cols sport . Snl plastron piqué plisse , toile «§» fo|
¦ manchettes doubles . 8.95 ^& supérieure . . . .  12.50 »*W j ?. j
H fihpmi _p«î nnnp linp «snwpn« .p *** *t%* -Çfl Chemises poreuses, plastron piqué, à i >
m UnemiSBS popeline SOyeUSe «&dn|33J ravines couleurs ou tout blanc, .

I rayures satinées, teintes unies H j w  *¦*. ***— .*¦ _»»_-» **> ***- E_fl
à dessins , 2 cols sport , 14.50 _- ____ 8 3-75 Oi75 7.2*5 I

Chapeaux / ^^Sg^ -̂̂ 
Chapeaux |

j pH-ox/a + ae mi-sole, rayures et dessins va- /g 45 i luravaies rlés * 2.95 1.95 ^, ;
11 *r*+ _ »••___ %# «a4* ____ ___ soie, dispositions nouvelles, tou- -_*95 f !
H 

«-T dVdtCS tes teintes 4.75 *J»
I r̂ r>=s\/=i + £_i.c crêpe de Chine uni Q95 I
II 

Ui <aVdl&a> teintes nouvelles **% |

Hi C* r- î=t \/^_ i*iS_ _̂ crêpe de Chine , <H&45 Wm Or dVca LCa riche assortiment A.75 3.95 -$ m

1 Caleçons ou camisoles Bretelles 1
coton macco article tin j

I <o>ss J&65 Kso Bretelles m
m (___> °ÏÏÈ AJP « Hercules », article solide M 95 g|§
SB 2 95 Ji WÊ
im C.C.'\ (*nr.Y.<3. toi 'e écrue, l£ 2o __ - _ _  J j !
H uaieçoiis soiide ^s Bretelles
H_ r*a lo r>nr_ c  toile blanche ££ 45 élastique, système interchangea- M 95 S ]

H 
Kc-Xe-yUIl-- longs ou courts ^fi ble ou pattes 3.90 2.45 JL 

j

Ï QUI ACHÈ TE CHEZ NO US EST SA TISFAIT 1
§JL *mmmmmmw*m

A\AGASINS DE N OUVEAUTéS y

NEUCHATEL SOCIETE ANONVMP |

ïl L <3M jf S Recommandé par MM. les médecins contre la nervo-
7 1 . a || site, l'abattement, l'irritabilité, migraine, la pau.
a El ï l  vreté du sang, l'anémie, l'insomnie, les convulsions
7 sf|* * H nerveuses, le tremblement des mains, suite de man-
ia Hi__ 1 vaises habitudes ébranlant  les nerfs, la névralgie ,
ta ' 'Sa «S 'a DeTlras thénie sous tontes ses formes, l'épuisement
R K '39L la nerveux et la faiblesse des nerfs. Remèd e fortifiant
fLJ-Ba».**** 

intensif pour tous les systèmes nerveux.
Pl?lli '- sia Prix 3 îr ' 50 et 5 £r- En TeDte daQ s toutes les phar--rararaBWE^g macies. Dépôt à Nenchâtel : pharm A. Bourgeois.

. — .u*" 

| MODES - ICe Ea f-IEYEU f
g Poteaux 2, premier étage o
§ ex-première du Bazar Parisien §

oO , Q
| Nouveauté en feutres §
| Deuil - Réparation §
OOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOO0O0OO00OOOO0OOO

Magasin a Mm et image li. um, m i Trésor
Beurre fie table ûe la Bretagne, gualité extra
fr. 1.10 les 200 gr. fr. 1.35 les 250 gr.
Prix de gros pour revendeur-». Expédition au dehors.
0©0O00OG0GG0000OQOQQQOOQQOQQOQOC_>QQC_( .( .f ._ .(̂ nf .

| SOULIERS A BRIDES I
jl Série I une bride et richelieu fr. 9.— i.
il Série H une bride, chevreau et box . . . . fr. «12.— 1
| Série III une bride, chevreau noir et couleur, fr. •IS.— ji

| CHAUSSURES 1
H J, SE Y ON 2

j PETREM-ft lJP NEUCHATEL |

On offre à vendre un
HARMONIUM

de salon, en parfait état, qua-
torze registres. — Conviendrait
pour- saille de réunions.

Demander l'adresse du No 815
au burea u de la Feuille d'Avis.

A vendre beau

potager
à bois, trois trous. S'adresser à
Siegrist . Sablons 15. ,

Poussette anglaise
à vendre, en bon état. S'adres-
ser Saars 23, 2me, à droite.

A vendre un pressoir
en bois, en bon, état, avec treuil
neuf , contenance : quatorze ger-
les, avec accessoires. S'adresser
Cormondrèche, Grand'JEtue 27. 

___n_-___.-n-_-_.M-H____M__i_______i

A vendre d'occasïon :

char à pont
un grand, catorifère aveo tuyau,
un petit calorifère avec tuyau.
Bue Matiile 1, «les Terrasses ».

QVQIQ
'de 5600 litres,- état- de neuf, à
vendre. S'adresser à Jutes Guil-
loud, Ohaim'pagne (Vaud).

La votièro moderne
AÎrare, Genève. En couleur 5 fr.
pièce : Combassous, Veuve Do-
minicaine, Serin Mozambique,
Pinson doré Amarauthe, Joue
orange, Bec corail 3 fr. la pai-
re, Chanteur d'Afrique 5 fr. la
pièce, Petits Ouistitis 40 fr. la
pièce. Elevage canaris et per-
ruches. Ond. toutes couleurs, —
Prix courant fra nco. JH 981 A

n-f —— -- ini^ *tm**MMM tiiym,Tmïr -i' -̂ r™™^^*̂ ™^^™™^^^ -̂̂ ^^™*n*™*.~ .̂^™™^~n>̂ ,.****̂ **>̂ q̂tsiHm

MADEMOISELLE 1
Veuillez voir, en passant, les enfourrages de duvets, les S

linges de cuisine, les linges de toilette, etc., compris dans
notre trousseau de Fr. 1350.-

.. . .
Veuillez demander nos devis

Huiler & Scott - Weiieiâte!
****** ii iwn IIIIII  i—iimiimw IM I I i Miiiiiiii i iM ii mi mi III I M I I II . i n mm.in. n iii m. wminiw ni ___¦______!________¦ mmmj ****-m**m***m ****m********m m*** ¦¦ HT

Office des poursuites de Boudry

Vente d'immeubles
Première enchère

Le lumidi 1er octobre 1928, à 17 heures, dams la salle du collège
de Fresens, l'office soussigné procédera par voie d'enchères pu-
bliques, à la vente des immeubles cd-aiprès désignés, appartenant
à L. C Barbezat, ci ' tivateur, à IVeeens, sa/voir :

_ - _-D ASTRE DE FRESENS
Article 98, pilau folio 6, No 92, Au Vignoble de ia Vaux, vi-

gne de 388 ma.
Article 92, rpl'au folio 6, No 98, Au. Vignoble de la Vaux, vi-

gne de 301 m3.
Article 1102, plan folio 21, No 44, A lia tin Dessus, carrière

de 978 m2.
Article 1103, plan folio 21, No 45. A la Fini Dessus, champ de

8118 m2.
Article 498, plan folio 2, No 33, A IVesens (Au Garrot Millet) ,

j ardio de 195 m2, i
Article 499, pdan folio 2, Nos 193, 194 et 44, A Fresens, Au

Garrot Millet, bâtimeut et pQaces de 195 m1.
Estimations cadastrâtes totales. ' Fr. 4935.—
Estimations officielles totales. » 9275.—

I_es conditions de cette première vente qui aura lieu confor-
mément à la loi, seront déposées à l'office soussigné, à la dispo-
sition de qui de duoit, dix jour s avant celui de l'enchère.

Par im présente, les cré̂ iûciers gagistes et tes titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de vingt jours dès la date de la première publication
du présent avis dans la Feullte officielle, leurs droits sur Tim-
meubte, notamment leurs lédamationg d'intérêts et frais et de
faire savoir em même tenros si la créance en capital est déj à
échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel
montant et pour quelle date. . Les droits non annoncés dans ce
délai seront, exclus de la répartition, pour autant qu'ils ne sont
pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du droi t
cantonal ancien, et qui n'ont pas encore été inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble, à moins
que, d'aiprès le Code civil suisse, elle ne .produisent des effets de
nature réelle même en Tabsenee d'inscription au registre fon-
cier.

Donné pour trois insertions à sept j ours d'intervalle, dans la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel >, l'es 1er, 24 et 29 septembre 1928.

Boudry. e 27 août 1928.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : H.-C. MORARD.

mS OFFICIELS
^a-1 VILLE

||P NEUCHATEL
Avis aux bûcherons
Soumission pour les coupes

1929 à Champ du Moulin. Pour
visiter los coupes, s'adresser au
garde forestier Edouard Gdau-
ser, Champ-du-Mouliu, chez le-
quel le tableau des coupes,
cahier des charges et formulai-
res de soumission sont déposés.

Lea soumissions, sous pli fer-
mé, devront être remises au bu-
reau du soussigné le mercredi 5
septembre 1928, à 18 heures.

Neuchâtel, le 30 août 1928.
L'Intendant des forêts et

domaines.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

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

A vendre dans situation idéa-
le aux environs de Neuchâtel
(à A d'heure en tram), bord du
lao, une

jolie petite
propriété

comrorenant une maison de cinq
chambres, balcon, teirrasse,
chambre de bain installée,
chauffage central, buanderie
aveo lavator, ga_s, électricité,
eau. Jardin, verger aveo ton-
nelle Prix: 30,000 fr. Ecrire sous
JH 597 N Annonces Suisses S.
A.. Nenchâtel. JH 597 N

#cca.sion
Pour raison de maladie, on of-

fre à vendre à des conditions
très avantageuses, à Peseux,

petite villa
de cinq chambres, bain, buaor
derie et dépendances. Jardin
potager et fruitier de 1000 m*.

Situation magnifique.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE B. de Chambrler. Pla*
ce Purry 1, Neuchâtel.



Choses et autres
(De notre corr. de Zurioli)

Les avocats à Zurich
A Zurich comme ailleurs, l'encombrement des

professions libérales doit donner à réfléchir aux
jeunes gens qui se préparent à affronter la lutte
pour la vie ; surtout pour les jeunes gens non
fortunés, le cnodx de la profession devient un
problème de plus en plus épineux, car il est
si facile de faire fausse route, et une fois que
l'on s'est engagé dans une voie, il est souvent
bien difficile de revenir en arrière. Pas plus
tard que l'autre jour, les journaux annonçaient
que sur les quinze mille ingénieurs que compte
l'Italie, trois mille étaient sans travail, et j 'ai
le sentiment qu'en Suisse la situation n'est guè-
re meilleure; on en dirait autant, en ce qui con-
cerne notre pays, de la carrière d'avocat, où les
chances se font de plus en plus minces.

Une statistique qui vient d'être publiée, in-
dique que le canton de Zurich compte en ce
moment 307 avocats « pratiquants », dont 267
dans la capitale ; neuf femmes .exercent cette
profession. C'est dire qu'il y a surproduction,
ce qui n'empêche que, l'an dernier, vingt-neuf
diplômes nouveaux ont été décernés ; il ne faut
pas oiiblier, évidemment, que bon nombre de
juristes peuvent entrer dans l'administration,
la banque, l'industrie, etc., ce qui augmente
d'autant les possibilités d'occupation. Il n'en
reste pas moins que la carrière d'avocat devient
fort difficile, à cause de la concurrence ; cela est
vrai même pour des juristes ayant blanchi sous
le harnais, si l'on peut dire.

A ce qui précède, il y a lieu d ajouter quen
1928, le tribunal supérieur n'a été obligé d'in-
tervenir que contre trois avocats, dont un s'est
vu retirer la patente ; ce chiffre modeste fait
le plus grand honneur à la basoche zuricoise.

A propos du « Knabenschiessen »
Le 10 septembre prochain aura lieu à Zurich

la fête traditionnelle du « Knabenschiessen »,
c'est-à-dire la fête de tir organisée pour les gar-
çons des écoles publiques ; cette manifestation
a pris avec le temps un caractère tout à fait
populaire et les jeunes s'en réjouissent long-
temps à. l'avance. Mais comme bien vous pen-
sez, cette joute n'est pas pour plaire aux disci-
ples du bolchévisme et à certains pacifistes à
tout crin, et c'est pour cela que ceux-ci organi-
sent en général, le même jour, une contre-mani-
festation — fête champêtre — où l'on espère
attirer la jeunesse tout en la détournant du con-
cours de tir. Dire que cette contre-manifestation
a obtenu jusqu 'ici un éclatant succès, ce serait
un peu exagérer, car c'est par milliers que les
écoliers se rendent au stand de l'Albisgutli, et il
faut voir alors l'enthousiasme qui illumine les
visages !

Cette année-ci, l'on attendait avec quelque
curiosité les approches de la fête du Knabens-
chiessen, étant donné que Zurich a la chance de
posséder une municipalité socialiste depuis le
printemps dernier. Qu'allaient faire les autori-
tés en présence de la fête de tir, qui, on a beau
dire, est devenue une véritable tradition ? On
n'a pas eu à attendre longtemps. Oyez plutôt.

La commission scolaire a pris autrefois une
décision interdisant l'affichage, dans les bâti-
ments d'école, d'avis faisant office de réclame
en ifaveuF du commerce, d'entreprises, etc. ;
donnant à cet avis une interprétation suffisam-
ment large, l'autorité a décidé que le « Knabens-
chiessen» était une entreprise (!) et elle a par
conséquent interdit aux instituteurs de faire
dans leurs classes quelque propagande que ce
soit en faveur de cette « entreprise » ; bien plus,
elle n'a pas permis l'affichage de l'appel adres-
sé chaque année à cette occasion à la gent sco-
laire. Il faudra voir si la commission recourra
encore à la dernière arme qu'elle a à sa dispo-
sition : elle pourrait, en effet, refuser de fermer
les collèges le 10 septembre. Osera-t-elle ? Les
paris sont ouverts- Mais je crois qu'en tout état
de cause, les organisateurs sauront prendre
leurs mesures pour empêcher qu'on ne sabote
en haut lieu une fête qui je le répète, est entrée
dans les mœurs.

Où il y a de la gêne...
Dernièrement ont eu lieu à Moscou des jeux

que leg organisateurs ont désigné de < sparta-
kiades » (le mot est exquis, c'est presque un
exquis mlot, comme dirait l'autre), en opposition
aux olylmpiades, et vous pouvez bien penser que
nos communistes ont tenu, à être de la fête. Ce
que ces derniers ont fait à Moscou nous intéres-
se fort peu ; c'est leur retour à Zurich, par con-
tre, qui a été passionnant. A tel point que l'or-
gane communiste de Zurich, le - Kâmpfer » en
verse des larme_ de joie, et il a compté les P&r-
.sonnes présentes au mfclmient de l'arrivée du
train : deux mille, s'exclame-t-il avec une émo-
tion bien compréhensible ; deux mille, parfai-
tement... y compris sans doute les inoffensifs
bourgeois qui se promenaient à ce moment à la
Bahnhofstrasse ou qui se disposaient à aller
prendre leur train. Bref — et c'est ici que l'af-
faire se corse, — le < Kâmpfer » . raconte que
pour empêcher le public enthousiasmé de se

précipiter à la rencontre des moscoutaires, la
garde com|miuiniste zuriooise en uniforme —
deux ou trois douzaines de jeunes blancs-becs
— a été obligée... de barrer l'accèg des perrons!
Eh 1 oui, de barrer l'accès des perrons ; cela
vous paraît incroyable ? Il y a tout lieu de pen-
ser, nous voulons l'espérer, que la direction des
C. F. F., ou du moins l'inspectorat de la gare,
n'a rien su de l'insolente liberté prise par quel-
ques garnements ; sinon elle aurait fai t dé-
guerpir à coups de balai ce^panting en unifor-
me. Mais il est à tout le moins curieux de cons-
tater que le poste de gendarmerie installé à la
gare n'a rien su non plus, de sorte que nos
Jungburschen ont pu s'en donner à cœur joie,
si nous en croyons le < Kâmpfer ». N'y a-t-il
pag quelque part un texte de loi punissant les
individus quj s'arrogent sans droit les préroga-
tives de la polioe ou celles d'autres fonctionnai-
res publics ?

Quoi qu'il en soit, il faut espérer que si un
fait semblable devait se reproduire, et à défaut
d'une autre intervention, le public se chargerait
lui-même de renvoyer à la maison les gamins
en uniforme qui jouent aux hommes.

JONAS
Dès qu'il y eut été introduit avec les précau-

tions habituelles, Hans Nielsen s'attabla dans
un coin de l'estaminet chinois et se mit à boire
sec et dru. On y accédait en grand mystère par
tout un labyrinthe d'escaliers et de couloirs,
après avoir traversé l'arrière-boutique d'une
blanchisserie et suivi une sorte de magot qui,
pour la lèche et les salamalecs, eût rendu des
points au plus onctueux mandarin du ci-devant
Empire du Milieu.

A la table voisine, deux autres marins cau-
saient, simples matelots, ceux-là, mais Norvé-
giens comme Nielsen, comme lui échoués à
« Frisco » pour la relâche de fin de saison et
baleiniers eux aussi, à en juger par leur con-
versation et leur façon de placer l'argent dans
le commerce. Et l'on devinait bien pourquoi ils
étaient là. Pour une bombe à tout casser, pardi 1
¦Mais lui, Nielsen, qu'y venait-il chercher ? Pas
•même l'oubli, puisqu'il n'arrivait pas à laisser
sa mémoire dans son verre avec sa raison. Seu-
lement, il avait besoin d'un antidote contre les
remords qui le rongeaient. Car, lorsqu'il avait
bu, il redevenait dur et violent. Il ne cédait
plus au regret et au chagrin de sa conduite, se
roidissait contre toute défaillance. Les poings
et les maxillaires serrés, il pensait :

< C'était mon droit. Fallait pas me braver.
J'ai fait ce que je devais faire et , si c'était à re-
commencer... »

Mais là, il bluffait. Recommencer t II y a des
choses qu'on ne fait pas deux fois. Encore, s'il
ne s'était agi que de Jonas ! Il y avait aussi
Dora, hélas ! Dora, sa fille, tout ce qu'il aimait
le mieux au monde. Sa joie, sa fierté, son espoir
de vieil homme usé par la mer, veuf d'ailleurs
et sans autre enfant.

L'affaire ne datait pas de bien longtemps, de
l'hiver précédent : l'été dans l'Antarctique, il
commandait alors une vraie flottille : un grand
cargo, le < Hornelen », et trois baleiniers ayant
chacun son « skipper », mais relevan t de son
autorité pour les ordres généraux pendant toute

la durée de la campagne. Celle-ci rendait bien.
Au fur et à mesure de leurs prises, les bateaux
de chasse ramenaient leur baleine ou leur ca-
chalot, traqués jusqu'aux confins des glaces,
plus loin que les Orcades méridionales et les
Shetlands du sud.

Une vraie factorerie flottante, cet < Horne-
len ». Usine et magasin, tout l'outillage et tout
l'aménagement nécessaires pour dépecer ces
mastodontes, traiter immédiatement graisses,
viande et os, et mettre en cale huile, guano, fa-
nons et spermaceti. (1)

Et c'est ce qui, de pair avec son deuil, avait
décidé Nielsen, lors de son dernier voyage, à
emmener Dora. Elle ne souhaitait pas mieux et
il était en droit de lui faire place dans son spa-
cieux logement de capitaine. Un peu égoïste-
ment — popote, entretien de son linge et de ses
vêtements, coup de main pour ses comptes et
écritures, elle ferait si bien son affaire à bord !
—et parce que ça l'ennuyait de la laisser seule
à Larvik, i ln'avait pas assez réfléchi aux incon-
vénients. Malheureusement, on ne réfléchit ja-
mais assez, en pareil cas.

— Maid I... Whisky !...
" La serveuse rafla le billet qu'il lui tendait et,
de son pas feutré de geisha, glissa comme une
ombre dans la fumée des cigares et le décor
hallucinant du salon extrême-oriental, proche
des docks, dont l'haleine poussiéreuse et le tu-
multe 'infernal venaient expirer à sa porte. Et
Hans Nielsen se remit à boire en tournant par-
fois un œil atone vers les deux marins qui, à
côté, buvaient aussi, pas comme lui, mais en
bons copains ayant mille choses à ee dire.

Leurs épanchements ne l'intéressaient pas
plus que leurs libations. Il continua de se lais-
ser aller au fil de ses souvenirs. Donc, il avait
pris Dora à bord avec lui. Damnée sottise ! Une
jeunesse comme elle — dix-sept ans à peine et
si jolie, avec ses yeux couleur d'eau de fjord,
ses cheveux fauves et ce je ne sais quoi de vir-
ginal et d'ensorceleur comme chez ces sirènes
que l'on dit fataJles aux marins, — elle avait
beau être f arouche, comment n'eût-elle pas
tourné la tête aux hommes de la flottille ? Et

.(: V Ou cétine (blanc de baleine).

tous lui eussent fait du boniment, si elle ne les
avait tenus à distance et si, au surplus, son
père ne s'était chargé de les rembarrer le cas
échéant.

Tou t de même, l'un d'eux ne la laissait pas
indifférente : Jonas Aanrund. Jeune aussi et
beau gars, vrai Viking, marquant bien, mais
simple manœuvre et indigne d'elle, d'après lui,
Nielsen. Un soir, il les surprit roucoulant sur
le pont du cargo et il ne leur mâcha pas sa fa-
çon de penser. Donc, ils n'auraient pas dû in-
sister. Mais quand l'amour vous tient... Bref , la
leçon ne suffit pas. Il y eut récidive. Cette fois,
il ne se fâcha pas. Il fit pire. Il rumina des re-
présailles.

Précisément, on venait d'amener un cachalot,
une bête de taille, entre les mâchoires de la-
quelle un gaillard de six pied tenait debout.
Elle avait été tuée l'avant-veille au canot lance-
harpon et elle flottait d'elle-même, ballonnée
comme un gros spuérique. On 1 élingua contre
le flanc du cargo et le baleinier qui l'avait li-
vrée s'en retourna à son affaire, la laissant là.
L'équipe de dépeçage pensait ne s'attaquer que
le lendemain matin à ce gros morceau. Mais
Nielsen décida de lui faire ouvrir tout de suite
le crâne, histoire de voir ce qu'il y avait dedans.

On ne discutait pas avec lui. Le crâne fut fra-
cassé à coups de hache et un homme descendit
à l'intérieur de la cavité béante pour y racler le
spermaceti dans les vastes alvéoles sous-jacen-
tes au cerveau. Singulier hasard !... C'était Jo-
nas que le capitaine avait chargé de cette sale
corvée. Le pauvre s'en acquitta de son mieux ;
mais, à la longue, il trouva qu'on tardait bien à
le relever, d'autant que le soir tombait et que
d'étranges mouvements secouaient la bête qui
roulait, tanguait, à croire à sa résurrection. Pris
de peur, il appelle. Pas de réponse ! Alors, il
se déhale de son trou et la situation lui appa-
raît dans toute son horreur...

Nielsen lampa son verre d un trait. A la table
d'à côté, les deux bavards parlaient un peu plus
haut. Il était question de doris. C'est tout ce
que le capitaine entendit distinctement et le
mot n'évoqua en lui que l'épilogue de l'affreux
drame.

Car, ce soir-là, qui donc avait coupé les élin-
gues du cachalot, sinon lui ? Le reste de l'équi-
page était au réfectoire, en train de souper.
L'homme de n uart ne vit rien ou ne voulut rien
voir. Et si l'on soupçonna quelque chose par la
suite, personne ne pipa. De sorte que la bête
partit à la dérive dans la nuit avec Jonas. Mais
Dora et son galant avaient un autre rendez-vous
secret. Ne le voyant pas, ni la bête, elle mit une
yole à l'eau, avec ou sans connivence et aide
étrangères. Son père, qui avait bu pour?'s'étour-
dir , ronflait lourdement. Au petit jour, quand il
se réveilla, la yole était loin, comme le cachalot,
entraîné par un fort courant et une bonne
brise...

Et voilà ce qui le crucif iait, le malheureux !
Il avait tout prévu, sauf le coup de tête de la
petite, décidant de sauver son galant , ou de pé-
rir avec .lui. Qu'étaient-ils devenus, l'un et l'au-
tre ? Fou de désespoir, Nielsen avait tout fait
pour les retrouver. Mais le cachalot avait dû se
retourner et le doris chavirer. Les recherches
étaient demeurées sans résultat...

— Whisky, maid ! Du sec et qui gratte !
Mais, pendant que la geisha rapporte la bou-

teille, que jabotent donc ces deux là, à côté ! Et
de quel doris parlent-ils ?

— Oui, mon vieux, dit l'un , pâteux et senten-
cieux. Tous deux dedans, la gosse et l'autre,
depuis je ne sais combien de jours ! Quasi morts
de froid et de faim , quoi ! Une heure de plus,
il était trop tard.

— Farceur, éructe son compagnon. T as lu ça
dans un livre, allons. D'où qu'elle serait venue,
cette gosse ? Les filles, ça ne foisonne pourtant
pas dans l'Antarctique, tonnerre de Dieu !

Il se tut. Hans Nielsen était debout, terrible,
rayonnant d'une folle espérance, transfiguré par
luii, de toute sa foi et de son amour paternels,
ce qu 'il venait d'entendre et qu'il voulait croire,

— Non ! non ! n'est-ce pas, l'ami, que tu ne
mens pas ?

Et l'ivrogne, un moment interloqué, puis la
main haute, d'affirmer solennellement :

— Parole d'honneur ! Même que c'est nous,
de la « ; Notre », qui les avons recueillis en mer
et débarqués à Valparaiso.

— Vivants ? haleta le capitaine.
— Et bien portants, camarade. Dieu merci.
— Maid ! hurla Hans Nielsen, en jetant une

poignée de banknotes sur la table. C'est ma
tournée. Plus de schnick! Du Champagne, hein?
et du vrai. A flots ! Norbert SEVESTRE.

Le royaume d'Albanie
Sous ce titre, le « Temps » consacre . au sou-

verain qui va être proclamé un éditorial dont
voici les passages essentiels :

Ahmed Zogou a-t-il des chances de réussir là
où le prince de Wied échoua si lamentable-
ment ? Il a pour lui d'être du pays, d'en con-
naître l'esprit et les mœurs, d'avoir pratiqué la
politique albanaise, qui ne ressemble à celle
d'aucune autre nation, et de savoir par expé-
rience personnelle qu'à Tirana, plus que par-
tout ailleurs peut-être, la fortune sourit aux au-
dacieux. Ce n'est pas, avec l'audace, la souples-
se qui lui fait défaut, comme le prouve sa com-
plète subordination à la tutelle italienne. Il s'era
roi parce qu'il n'a pas eu peur de l'aventure, si
risquée qu'elle fût , et parce qu'il a su se plier
docilement à toutes les influences capables de
servir ses ambitions. A trente-cinq ans, il a der-
rière lui un passé lourd de souvenirs. Elevé à
Constantinople, mêlé tout jeune au mouvement
albanais, il a servi jadis l'Autriche et a brus-
quement surgi au premier plan grâce aux re-
mous politioues dont naquit l'Albanie indépen-
dante. Ministre de l'intérieur en 1921, il fut pré-
sident du conseil en 1922 et passait, à Cette épo-
que, pour être inféodé à l'influence yougoslave.
C'est d'ailleurs en territoire yougoslave qu 'il
trouva asile, aide et protection, lorsque, en 1924,
il dut s'effacer, précisément sous la pression de
l'influence italienne, devant Mgr Fan Noli.

Lorsqu il rentra en scène, quelques mois plus
tard, et réussit à s'imposer comme chef du gou-
vernement, ii faisait l'effet d'être un hom-
me nouveau. Nul ne se montra plus ardent que
lui à servir à Tirana l'influence italienne, qui
avait provoqué sa chute l'année précédente, et
à combattre l'influence yougoslave, qui l'avait
protégé contre les coups de ses ennemis. A ce
prix. Ahmed Zogou gagna la confiance de l'Ita-
lie fasciste, qui le maintint au pouvoir malgré
toute l'agitation que ses adversaires cherchaient
à créer dans le pays. Le traité reconnaissant une
situation spéciale à l'Italie en Albanie et lui
donnant le droi t d'intervenir même pour le
maintien du < statu quo » politique intérieur,
consolida le pouvoir d'Ahmed iZogou et lui ou-
vrit en quelque sorte le chemin conduisant au
trône. Le droit de l'Italie d'intervenir en Al-
banie pour y maintenir, fût-ce contre la volonté
du peuple albanais lui-même, le régime qui sert
le mieux ses intérêts est le meilleur atout que
le nouveau roi ait dans son jeu, puisque la puis-
sance italienne le garantit par là contre toute
entreprise révolutionnaire.

Tel anparaît, au seuil de son règne, celui qui
demain sera roi d'Albanie.

Quant aux répercussions que ce changement
de régime pourra avoir sur l'ensemble de la po-
litique balkanique, il est trop tôt pour en dis-
cuter. C'est surtout à Belgrade et à Athènes
qu'on sera attentif aux événements qui se dé-
roulent en ce moment en Albanie, "puisque c'est
dans les régions frontières albano-yougoslaves
et albano-gTecques que se trouvent les points
les plus sensibles de la politique balkanique.
La politique de l'Albanie érigée en royaume
sera dans les Balkans ce que l'Italie voudra
qu'elle soit, et c'est de l'Etat des relations entre
Rome et Belgrade que dépendront les relations
entre Belgrade et Tirana. Or, la ratification des
accords de Nettuno et l'esprit dans lequel ont
pu être réglés les incidents de Spalato et de Se_
benico, permettent de croire qu'aucune crise
nouvelle ne viendra troubler d'ici à quelque
temps l'ordre et la paix dans cette partie de
l'Europe.

Confession d'un homme d'Etat
Sous le titre : « Ce que la vie m'a enseigné»,

la < Revue bleue » publie un article de M. Ram-
say Mac Donald, ancien premier ministre bri-
tannique et chef du parti travailliste d'outre-
Manche. Voici la fi n de cet article dans lequel
on voit que ni les revers, n; les succès de la
vie politique n'ont altéré la philosophie idéa-
liste de M. Ramsay Mac Donald.

La vie m'a enseigné une chose que peu de
gens apprécient vrai|m|ent, c'est que tout se
paye. C'est aussi vrai du shelling dans votre
poche que de votre réputation dans le monde.
Plus vous réussissez, plus vos fardeaux aug-
mentent. Vous n'en avez jamai s fini avec la vie,
vous ne faites qu'y pénétrer plus profondément,
et, plus vous allez loin, plus vous l'aimez ; non
pas parce que vos loisirs, votre tranquillité et
votre satisfaction de soi s'accroissent, mais par-
ce que, plus vos difficultés grandissent, plus
elles deviennent intéressantes. Je devrais peut-
être m'oxprimer ainsi : vos fardeaux devien-
nent plus lourds, mais &s son,i aussi Plus no"
blés.

La vie nous enseigne encore une chose cu-
rieuse. Quel que soit votre revenu, vous arrivez
toujours à tout dépenser et à le trouver insuf-
fisant. Je mie suis débattu à Londres et j 'ai
réussi à économiser en gagnant douze shel-
ling six par semaine. U m'est arrivé aussi par-
fois, à certains moments, de me faire douze
sheltings six à l'heure. Ces jours ne se co|mpa-
rent pas, mais chacun avait ses avantages et
ses désavantages particuliers. La personnalité
humaine est- extraordinairement capable de dé-
veloppement comme d'adaptation. A ne con-
sulter que mes goûts personnels, je crois que
je serais très heureux" de revenir à mes douze
sbsllings par semaine, mais alors, naturelle-
ment, la voie de l'existence serait plus étroite
et ses murailles plus hautes.

Si la vie m'a enseigné tout ceci, ne m'a-t-elle
rien désappris, m'a-t-élle laissé aucune illu-
sion, corrigé aucune notion préconçue ? Je n'en
serais pas très fier , car il n'est guère flatteur
de s'entendre dire que l'on n'a changé en rien
et que l'on n'a rien découvert. La vie ne peut
r ien apprendre à celui qui considère ses vi-
cissitudes comlmie ne servant qu 'à corroborer
ses théories et ses intentions propres. On peut
pester conséquent sans demeurer stagnant, la
jeunesse n'affronte jamais la vie l'esprit vide.
Nous désirons et espérons, et, le inonde étant
ce qu'il est, la vie est pleine de désillusions,
tout comme le jou r est fait d'heures sombres
ou gaies.

Il est bon, cependant, de considérer ces ques-
tions d'un peu loin et d'envisager déceptions et
désillusions comme elles 1© méritent. Il ne faut
pas traiter légèrement une déception. Ce peut
être un bien qui n'est pas encore réalisé ou un
acheminement vers un bien qui ne peut êlre
atteint que par d'autres moyens. Les grandes
conceptions de la vie ne changent jamais, tel-
les que la nécessité de servir, la coopération,
le relèvement dea (masses. L'œuvre et les gens
m'ont souvent déçu, mais jamais de manière à
me rendre cynique ou à me faire perdre la foi.
A la fin du jour , on peut contempler bien dès
sentiers qu'il a fallu retracer parce qu'Us ne
conduisaient pas à l'objet désiré, mai3 tout de
même il fallut les explorer avant de les aban-
donner. Ces exploration s n© sont pas du temps
perdu ni une erreur dans l'utilisation des le-
çons de la vie. Elles fout toutes partie du plan
général. Elles démontrent que l'homme pourvu
d'idées et d'idéals habite un monde en grande
partie inconnu et qui ne livre se_ secrets que
soulmis à l'expérience.

En un mot, la vie nous inculque un certain
cynisme, mais elle nous conserve la foi . Le'
bien prédomine dans la vie, même s'il faut se
donner bien du mal pour le découvrir.

Le concombre
Le concombre, par lui-même, est peu nutr i t i f ,

mais très rafraîchissant. Il demande à être mas-
tiqué consciencieusement, pour être bien assi-
milé quand il est mangé cru, en salade, par
exemple. Mais on peut le consommer cuit, et
c'est de celte façon qu'il convient le mieux aux
estomacs délicats.

Voici quelques recettes pour le manger cru :
Concombres frais . — On les choisit tendres.

Quand ils sont pelés, on les coupe en tranches
minces, sur le travers. On les sale et on les fait
macérer ainsi pendant une heure. Dresser alors
les tranches en couronne, dans urne assiette. As-
saisonner avec dn poivre, de l'huile, du vinai-
gre, du persil haché, mais pas de sel, celui mis
pour la macération étant largement suffisant.
On peut laisser les concombres avec leur eau
dégorgée pendant une journée. Ils sont moins
lourds à l'estomac.

Salade de concombres à VAngevine . — Cou-
per un beau concombre en tranches très fines.
Mettre dans une passoire avec une poignée de
sel et laisser égoutter au moins pendant une
heure. Quand les concombres ont rendu leur
eau, assaisonner dans un plat avec du poivre,
de l'huile d'olive et du vinaigre.

Concombre mariné. — Le laisser 24 heures
dans une saumure, puis le couvrir de vinaigre
bouillant, avec du sel, du poivre et du gingem-
bre.

Conserv e de concombres. — En ôter la graine,
couper les concombres en morceaux, les jeter
dans l'eau bouillante, les laisser égoutter, ôter
ceux qui sont trop mous et mettre les autres
dans des pots de grès avec du sel gris ; jeter la
saumure et la remplacer au bout de 24 heures.
Ajouter du vinaigre et couvrir les pots avec du
beurre. Quand on veut se servir des concom-
bres, on les laves dans plusieurs eaux, puis on
les fait cuire à grande eau.

Autre procédé. — Saler les concombres, les
mettre dans un pot de grès et les comprimer
sous un poids ; décanter l'eau et remettre de
nouveaux concombres quand le pot est aux trois
quarts plein. Conserver à la cave.

Quelques préparations cuites
Concombre à la reine. — Peler de gros con-

combres ; enlever les pépins, après les avoir
coupés en tranches, puis ciseler en tranches
minces que l'on plonge dans une casserole d'eau
bouillante. Au bout de cinq minutes d'ébulli-
tion, égoutter les concombres que l'on met dans
une casserole avec 125 gr. de beurre fondu et
les assaisonner avec du sel. du poivre et de la
muscade. Couvrir la casserole et laisser cuire
doucement les concombres pendant une heure.
D'autre part, faire fondre dans une autre cas-
serole un bon morceau de beurre auquel on in-
corpore 125 gr. de farine, que l'on tourne sur le
feu avec une cuiller de bois pendant cinq minu-
tes environ, mais sans laisser prendre couleur;
y ajouter alors les concombres tombés au beur-
re ; après avoir mouillé le tout avee un litre de
bon consommé de volaille, laisser bouillir dou-
cement pendant dix minutes en remuant conti-
nuellement. Au moment de servir, incorporer à
cette purée de concombres du beurre, deux dé-
cilitres de crème double et une cuillerée à bou-
che de sucre en poudre. Il n'y a plus qu'à met-
tre l'assaisonnement à point, puis servir dans
un légumier cette purée avec de petits croûtons
de pain frits au beurre mis séparément sur un
plat.

Concombre fa rc i .  — Prendre de gros concom-
bres, y faire une ouverture et vider toute la
pulpe molle avec la q ueue d'une cuillère. Peler
un peu épais, faire blanchir dix minutes à l'eau
bouillante avec du sel. Hacher des viandes cui-
tes de desserte ; assaisonner comme du hachis ;
introduire cette farce dans l'intérieur des con-
combres, boucher l'ouverture avec un morceau
dé navet ou de carotte et mettre lés concombres
dans une casserole entre deux bardes de lard.
Ajouter deux verres de bouillon, du poivre, un
bounuet garni. Servir avec le jus et un petit
roux pour sauce.

Concombres glacés . — Prenez trois ou quatre
concombres, supprimez-en les bouts, coupez-le s
sur le travers en irouçoûs de trois à quatre
doigts. Divisez-lés en quatre parties ; retirez-en
la peau et les semences; faites-les blanchir huit
à dix minutés à l'èau salée. Egouttez, raùgêz
au fond d'une casserole plate, beurrée ; salez,
faites revenir des deux côtés, puis mouillez avec
un peu de jus et finissez de cuire à court mouil-
lement en les glaçant.

Des concombres ainsi cuits peuvent être ser-
vis avec une sauce à la crème ou un bon jus lié.

MÊLANTE.

Les sports
Les manifestations de dimanche

FOOTBALL. — Coupe Suisse (éliminatoires) :
Minerva . Berne - La Côte>-Sp. Rolle ; Bex - Sta-
de Lausanne ; Yverdon - Victoria Berne ; Sain-
te-Croix - C. d. Sp. Bienne ; Stade Nyonnais -
Sp. R. Delémont ; Boujean - Gloria Le Locle ;
Laenggasse Berne - Couvet Sports ; Lancy-
Champ. Genève - Le Locle ; Jonction Genève -
Lausanne Sports ; Fribourg - Sport Boys Ber-
ne ; Veveys Sports - Villeneuve Sports ; Nidau-
Reconvilier ; Olten - Orbe ; Tavannes - C. A. A.
Genève ; Sylva Sports Le Locle - F. C. Renens;
Tramelan - Monthey ; Racing Lausanne - La
Tou r de Peilz ; Concordia Yverdon - Central
Fribourg ; Xamax Neuchâtel - Forward Mor-
ges ; Fleurier - Zaehringia Berne ; Madretsch-
Montreux Sports.

Championnat suisse, série A : Young Fel-
lows - Saint-Gall ; Brûhl - Chiasso ; Grange^ -
Aarau ; Etoile - Cantonal ; Bienne - Urania ;
Carouge - Chaux-de-Fonds.

Championnat de promotion : Bienne pr. *
Berne pr.

CYCLISME. — A Emirtenbrucke : Champion-
nat suisse par équipes sur route ; à Bâle :
Courses sur piste ; Hanovre : Courses de demi-
fond avec Paul Suter ; Stettin : Courses avec
Kaufmann.

ATHLETISME : à Zurich : Tour de Zurich ;
à Francfort : Allemagne contre Suisse ; à Ber-
lin, : Allemagne contre France.

JBOrrOCYCLISME : à Granges : Course de
côte Granges-Stierenberg ; à Stuttgart : Course
de la solitude avec Franconi.

GYMNASTIQUE
LA FÊTE CANTONALE DE LUTTE

C'est à Fontainemelon que le dimanche 2
septembre se déroulera la X|me fête cantonale
des lutteurs neuchâteîois, dont l'organisation a
été préparée de façon à satisfaire les plug exi-
geants, tant lutteurs que spectateurs. La mani-
festation se déroulera sur un emplacement co-
quet, aux pieds des grands sapins, témoins de
tant de belles journées.

Une phalange de lutteurs, dont plusieurs fi-
gurent en tête des compétitions nationales, ro-
mandes et cantonales, une cantine pourvue de
marchandises de choix, digne de la réputation
de notre village, en somme, tout ce qui est né-
cessaire pour passer une journée agréable et
intéressante se trouvera à Fontainemelon di-
manche.

Nous relevons parmi les lutteurs qui se ren-
contreront, les suivants, quj sont la garantie
d'une lutte sévère, les Neuchâteîois Jules Hù-
guenin, Raoul Porret et les frères Schenck ;
les invités Chg Ding, de Sainte-Croix ; Nico-
las Bossy et Laurent Barraud, de Lausanne ;
Edgar Walter, d'Yverdon ; les frères Kneus, de
Reconvilier ; Charles Nicolet, de Broc ; le5 ber-
gers Buillard, d'Areonciel et Lauper, de Morat.

Un pavillon des prix , richement doté, ré-
compensera les concurrents du premier au der-
nier.

******* ****** ** I *************** ********* * ******* llllll III llll !!_¦

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. P. DUBOIS, i

10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. A. LEQUIN. '
20 h. Terreaux. Méditation. M. P. DUBOIS.

Chapelle de Chaumont
10 h. Prédication. M. Ed. MONNARD.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Prédication.

M. JACOBI, étudiant en théologie,
Deutsche reformierte Gemeinde

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr. BEENOULLL

15 TJhr. Chaumontkapelle. Deutsche Predigt.
Vignoble

8.45 Uhr. Colombier. Bettagsabendmahl.
Pfr. HIET,

14.30 Uhr. Le Landeron. Bettagsabendmahl .
Pfr. HIET.

' 20 Uhr. Bevaix. Bettagsabendmahl.
Pfr. HIET,

Mittwoch , 20.15 Uhr. Bibelstunde.
EGLISE INDÉPENDANTE

Temple du Bas
10 h. 30. Culte. M. L. PERBIN.

Petite salle
9 h. 30. Edification mutuelle. 1 Jean I.

Grande salle
Pas de catéchisme.
20 h. Méditation et Sainte Cène. M. PEËREGAUX,

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. PÉTBEMAND, professeur.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. PEEREGAUX.

Alliance évangélique
Petite salle. Samedi, 20 h. Béunion de prières.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

Les 1er et Sme dimanches de chaque mois, à 11 h.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. Paul TISSOT.

20 h. Réunion de réveil. MM. PANZEL, de Paris,
et TISSOT.

Mercredi, 20 h. Etude biblique.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Gottesdienst in der Terreauxkapelle
9.30 Uhr. Predigt. Dr RODEMETEE.

Dlenstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde, Beaux-Arts. '>'
Evangelische Stadtmission

Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr. Junglings- und Mânner-Verein.
Donnerstag, 20-15 Uhr. Bibelstunde.
9.45 Uhr. St-Blaise. Pred igt. Chem. de la Chapelle 8,
15 Uhr. Corcelles. Predigt. Chapelle indépendante.

Chiesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens. Château 18
20 h. Cùlto. Sign. PANZA, past. a Losanna.

Eglise catholique romaine
L Dimanche

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

7 h. et 7 h. A. Distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale,

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

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

sacrement.
2. Jours d'œnvre

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

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

I PHARMACIE OUVERTE demain dimanche i I
| A. VAUTHIER, Seyon-Trésor.
I Service de nuit dès oe soir jusqu'au samedi. î

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communale.

CULTES DU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1928

d anj ouru nui  samedi
Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.

20 h. 01 et 21 h. 01, Orchestre de la station. 20 h.
31, Comédie. — Zurich, 588 m. : 15 h., Causerie lit-
téraire. 16 h., Orchestre Locatelli. 17 h. 15, Har-
monica. 19 h. 47, Mandoline. 20 h., Concert. 21 h.,
Fête des fleurs. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., Orchestre. 17 h.
30, Conférence de la Saffa. 22 h., Orchestre de là
station.

Berlin , 484 m. : 17 h., Concert. 20 h., Orchestre
de la station. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 ::
20 h. 15, Soirée gaie. — Munich, 535 m. 70 : 20 h. 35,
Concert. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m.
30 : 15 h. 30 et 21 h. 30, Concert. 19 h. 15, Sonates de
Beethoven. 20 h. 15, Vaudeville.

Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 15, « Mâdi », opérette da
Léo Stèin. — Paris, 1765 m. : 12 h. 30, L'heure Co*
lumbia. 20 h. 15, Causerie. 20 h. 30, Eadio-concort.
— Rome, 447 m. 80 : 21 h., « La demoiselle du West »,
opéra de Puccini. — Milan , 526 m. 30 : 20 h. 50, Con-
cert varié.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 10 h. et 20 h. 30, Culte. — Zu-

rich, 588 m. : 11 h., 20 h. et 21 h. 30, Orchestre de
la station. 12 h. 32, Quintette de la station. 16 h.,
Orchestre Carletti. 20 h. 30, Ballades et orchestre. —
Berne, 411 m. : 13 h., Orchestre populaire. 15 h. 30,
21 h. 30 et 22 h., Orchestre du Kursaal. 17 h. 30,
Conférence de la Saffa.

Berlin, 484 m. : 17 h., Concert. 20 h., Orchestre de
la station. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 19
h. 45, « L'armurier de Worms », opéra de Lortzing.
— Munich , 535 m. 70 : 20 h., Opérette de Jarno. —
Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 15 h. 30,
Orchestre. 17 h. 45, Cantate de Bach. 20 h.. Concert
21 h.' 05, Orchestre Sandler. 22 h. 30, Epilogue.

Vienne, 517 m. 20 : 18 h. 30, Musique de chambre.
19 h. 45, « Le voleur », de Bernstein. — Paris, 1765
m. : 12 h., Causerie et musique religieuses. 12 h.
45, Orchestre Loeatelli. 20 h. 30, Radio-con cert. —
Rome. 447 m. 80 : 21 h., Orchestre symphonique. —
Milan, 535 m. 70 : 20 h. 50, Opéra -de -Masoagni.

Emissions radiophoniques
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I Manteaux mi-saison pour dames S
I 49.- 42.- 35.- 29.- 24.- 1750 1

Nouvel arrivage en j

§ Robes lainage pour dames 1
dans les dernières nouveautés ah

1 65.- 55.- 48.- 42.- 38.- 34.- 29.- 23.-18.- 14» 1

§ H©S_»es du §©ie 1
\ article nouveau | I

i 65.- 58.- 49.- 43.- 38.- 29.- 24.- 17" I
§ Velours côtelé teintes unies 1

, au choix, A25 file mètre m». '. " ¦ ';}

i Soldes et occasions - NEUCHATEL g

Viennent d'arriver

1 pour dames I
! GANTS en joli jersey, manchettes
j et baguettes brodées soie, marchan-
! dise de luxe 2.95 1.95

1 T|4?5

j GANTS POU R DAMES en peau
i de daim lavable, qualité de Greno-

| ble, très bel article, boutons nacre i

[H ¦iiiiiiiiriiHiiiiiiiiiiiiiinitiuipiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiMiii min \ -

! Voyez notre grand assortiment m
.;] _ ' en

j marque mondialement connue dont 1
nous avons la vente exclusive pour

i Neuchâtel | %
|3 ilitiim M i m ilr iMi i m il s m i m um n 11 m m m un ni i MI ! n mm tinr  Dun iiiiiiiiiiiiiiiiMitiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Bn

j Neuchâf@B 1

ftjA ^pS_b»ii_ JiWt-
BK

_g_UMai_PM

WÉm *\\*\\

§ Achetez Bl Ê\ Ç chez i
1 vos f3 ÏPÉ wÊ nous et i
ï . vous serez satisfaites 1

Bas coton é»*. _.J'S_ ****"«, 165 Bas coton ft7c i
nointps rpnff.rf. sps pm, H TTli et revers bien renforcés , existent II  . . i» f al __t

i ffÇ dSStse  ̂ S™ en toutes teintes mode, la pai re ^^mé ™»  ̂ / '^  i
f| en gris, beige, rosé et ha- | _—-t—_ ces, se fait en noir , beige, #_
: y vane . . . .  la paire B _^- . Tj^^. gris, chair et rosé, la p. BES M

1 Bas fil d'Ecosse 17c JBL%lTBfe. U de S0Î8 glUdA -flot; 1
|»| bon article, avec couture 1 I U /I1IP .llftJlia 12$ n JlÉiWfil . « BPswich », qualité renommée , S*-'*-»' p|
y. S et diminutions , se fait en j B.t.iIift*l_H *!¦'$ f _flls§lls article solide , talons et pointes |jj Kg

teintes modernes , |j ffli§Mlt^BP %" £ M^^^i reniorcés , grand choix de teintes j s j||la paire ii ilfMllllÉy M'' M /illillRï pratiques la paire H f "7 ',

1 Bas fil d'Ecosse A en |;3[f J IBi il .8 soie B.É.I5 Aqc I
j tissage fin et régulier , qualité M Uw ft̂ fflS '$& L '$ j t^^^H^wî 

marque 
or, qualité re- Kw U  ir . :

|1| supérieure , couture et diminu- Jr ¦§W_H *̂  _S %v iP^^^^^M''! nommée pour sa solidité , * * jÊ W$tions , se fait en beige , gris , B *WÈ?W. $ Ê * '$ ÈÈÊÊÊÊÊËÊm toutes nuances, mjj I
£||| rosé , noisette et violine , la p. __3__ 1 _R«Mii £ ffi9 « Jtll§lltMll^  ̂ ,a paire 

^^

i Basfild'Ecosse AQE \WP/ Hl V-BW -BUMfc llIlBl J9R iqualité recommandée , mailles Jff 1J %3 xwifti! î . Ï$K\§ ^H^^^By/ marque or, 1er choix JV H bU |~' .y ! serrées, d' un moulé parlait , iS' \f lf i % Mw *S% WÊÊÊTWTA ressemble absolument à la MLJÊu R
1 pointe renfo rcée, haute nou- ffi NS U' A^ra_ fâ _\ IpWiî^ ' soie naturelle comme brillant "̂ BP je.'. '

Hn veauté, se fait en toutes tein- «B-sa 
 ̂ ĴÈÊÊÊÈMC ***̂^»!̂ e' souplesse , par sa durabilité B '

tes en vogue . , la paire "~" 
V€^?^Siim»o^K ^ et sa résistance , tous coloris , r '

1 Bas fil et soie ^95 Bas fil et soie A 45 I
J article renommé , tissage serré , ^ gra qualité supérieure , mailles très riffi|jg|la| fWm. bien renforcés , toutes nuances en *$&&&$%$ serrées, avec couture et diminuti ons , ren- ^Ma Bs

vogue la paire ^**H|SP  ̂ forcés fil , existent cn toutes teintes pratiques , m* f m

| Attention à ia fermeture des magasins à 5 heures | 1

i ^m ?%imOip[_S SÂTS I
' ^̂ ***»»B,̂ **m»um**mk**mM 1 »**** .
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LINNOVATION
Place du Monument, NEUCHATEL

présente toutes les

NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE
en

ROBES ET MANTEAUX
pour dames, jeunes filles, fillettes

. Grand choix dé modèles grandes
' "taillés '*'¦

¦ 

¦ 

,

'#:•; 

'

' La plus Importante maison spécialiste
du vêtement pour daines :

JAILLET-DESPRÉ

Vous êtes amateur JÉllÉ Sde bonne musique ^^r I
Le soir, confortablement installé a&fÉÊ «fe»^ Hdans votre home vous entendez m,H| ' ~^_ft :

Les musiques suaves et douces BS*m*\ ÊÈ 1

Les charleston enragés des jazz J^-' : :̂  ÈasîllÊÈ CT S

' j voix vibrante et chaude d' un spea- si ' j &J B k iy, §sj

Tout cela sans peine, sans diffi- m f___ |_____| % V *̂ l ¦ 1
cultes d'aucune sorte, si vous v^ TîiP^^S: "M 1

qui constitue en quelque sorte la i ¦ 
^^* B

PHILIPS
Le poste récepteur PHILIPS se branche sur

. ' le réseau comme un simple fer à, repasser

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

con f r, 3.—.

Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Vin blanc extra
sur lie un lot à 1 fr. 50 la bou-
teille. Profitez de cette baisse !
QuaJité «Goutte d'Or» reste au
prix. Montagne rousre supérieu-
re 85 c. et 90 c. le litre. Vendu
de nouveau 12,000 litres en cinq
semaines. Goûtez aussi ! Bougre
Alicante supérieur 1 fr. et 1 fr.
10 le litre. Malaga doré vieux
2 fr. 10 et 3 fr. le litre. Chaqu e
daine devrait faire une cure
avant l'hiver. Kixsch vieux à
5 f r. 50 le litre. Achetez avant
la forte hausse. Comptoir vini-
cole, Ecluse 14 et épicerie Meier,
Peseux.

A vendre du

lard de cou
bien fumé et sec à 2 fr.. 80 le
kg., livrable par 4 kg. et plus,
contre remboursement. Charcu-
terie Alfred Gerber, Langnau
(Berne). ¦ - JH 702. ,B

Brillantine
pour meubles

détache - nettoie
redonne l'aspect du
neuf aux meubles

polis ou cirés
fr. 1.75 le flacon à la

Droguerie llll
Epancheurs 8

A vendre plusieurs

beaux vases
ovales neufs et transformés, de
400 à 3000 litres. S'adresser â
ÏMtz Weber, ancien maître ton-
nelier, Colombier. 

DEUX CANARDIÈRES
1° calibre 8, Ivefaueheux, lon-
gueur totale 1 m. 66, longueur
canon. 1 m. 25, poids 5 kg. 800,
fermeture deux clefs, chambré
douilles 10 cm., prix : 150 fr. ;
2° calibre 4. centrale, chien çx- .
tériéur, fermeture T a_nigiais .
longueur totale 1 m. 95, lon-
gueur du canon 1 m. 50, poids
9 kg. 300, chambré douilles 10
cm., prix : 380 fr. — P. Kûnzi,
Epancheurs 7, Neuchâtel.

çn
0n_d

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'Eiang

eafteesaaosoffisesos®®®

A vendre deux
BONNES CHÈVRES

ainsi qu'uni
ACCORDÉON

chromatique en parfait état. —
S'adresser rne de la Cure 4,
Corcelles.

A VENDRE
quatre lits de fer sommiers mé-
talliques, deux' belles armoires
noyer à deux portes, un bon po-
tager brûlant tout combustible,
bouilloire cuivre, robinet, con-
viendrait pour grande famille
ou pension.

Demander l'adresse du No 794
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre faute de place une
vieilie

ARMOIRE A LINGE
chêne, à deux portes pleines,
2 m.Xl m. 60, une grande table
à rallonges, une malle, une ni-
che à chien. S'adresser Gorges
No 8, 1er, Vauseyon. ^_

A VENDRE
une voiture, ainsi qu'un brecet ,
à vendangé et un potager à gaz
marque «Le Rêve », le tout à
l'état de neuf. S'adresser à Hen-
ri Bourquin , Côte 48.

Le
Spectrol

la merveilleuse eau à dé-
tacher se trouve à la

Diii lill
Epancheurs S

OCCASION
A vendre petit salon Louis-

Philippe : canapé, table, quatre
chaises, deux fauteuils ; une
pendule neuchàteloise 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 Saint-Mau-
rice No 5.

A vendre

potager à bois
trois trous, potager à gaz, un
lit d'enfant laqué blanc, 140X70.
S'adresser rue Bachelin 19, rez-
de-chaussée.

Vélo
extra-course, à vendre d'occa-
sion, ainsi qu 'un petit potager,
tous deux en très bon état. S'a-
dresser Faubourg de la gare 25,
1er, à gauche.

I **
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PPAtX-finïl^ de toutes grandeurs,
3:1 G&&U11 S hydrauliques et à bras

É

Fouleuses à raisin
Broyeurs à fruits
Batteuses à dents et à lames

^Botteleuses - Tarares
Concasseurs y

' Moulins à farine panifiàble
JF Fours à pain

., ^^6Ëfi___ï_i_gr - ~--  -^&u&^ —-

SCHÏÏRCH & Cie à Neuchâtel If s

HI Pour la rentrée des classes
t
^/^i-lp.. Bottines peau cirée
X̂^IO.80 11.80 12.80

Bottines box noir 12.80 14.80 16.80
Bottines de sport . . . . 16.80 18.80
Richelieu noir 11.80 13.8 0 16.80

I Richelieu brun 12.80 14.80 16.80

j Souliers à brides 11. 80 13.80 16.80
Un lot de souliers à brides 3.80

Un lot de souliers semelles crêpe 14.80
30-34 35-40 41-46

Pantoufles de gymnastique 1.90 2.25 2.50

KURTH, NEUCHATEL
m*!l*\7mî ~*W-*-rm*Er rT*m*!̂~r mI^^

 ̂Spor_srr.es..
y B H Vous êtes exposés aux refroidisse-
M \ H ments, surtout après l'exercice. Evites

S§ H rhumatisme, sclatique, maux de

os. HCn prenant les calmants réputés, les

BdAspiriiî©
tel Bl Demandez expressément les vérl-
^K 'Stables Comprimés „-~»y<*" dans l'em-
Mot S hallage d'origine avec la vignette de
fô H Réglementation et la croix Bayer.

'C'
^

"' J _̂_ i, .N H1 '̂  Prix par tube Fri. X *™̂ r - ¦ ' _̂ En vente iculemenl dam les etharmades

9 Pharmacie-Droguerie %¦

S F. TR9PST S
| SEYON 4 — NEUCHATEL |

% BAIGNEURS S
J Pour vous §
% défendre contre la «t
• piqûre des moustiques, •
• taons et autres S
J insectes m

{
achetez §

• AN-TI-PIC8
• Prix du flacon fr. 1.50 §
8—è—_____*______________



POLITIQUE
Société des nations

La question de l'opium
GENÈVE, 31. — La séance publique du con-

seil de la Société des nations a été entièrement
consacrée vendredi matin à la question de l'o-
pium , le rapport sur les travaux de la commis-
sion de coopération intellectuelle qui figure à
l'ordre du jour ayant été renvoyé à la séance de
samedi. Le rapporteur est M. Mackensie King,
représentant du Canada.

La proposition britannique d'un contrôle aussi
complet que possible sur le trafic de l'opium en
Extrême Orient est appuyée par les représen-
tants du Japon, de la France et de la Hollande.
Le délégué chinois déclare qu'il n'a pas encore
d'instruction de son gouvernement.

lie problème de l'enfant
Au cours de la séance privée qu'il a tenue ce

matin après sa séance publique, le conseil a
désigné Mlle Chaptal (France) pour fa ire nne
étude préliminaire SUT le problème de l'enfant
en danger moral et social, étude qui doit porter
sur les pays suivante : Allemagne, Canada* Da-
nemark, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne,
Italie et Tchécoslovaquie.
| La doctrine de Monroe

Le conseil a eu ensuite une troisième séance,
secrète cette fois, dans laquelle il a abordé l'exa-
men de la lettre du gouvernement de Costa Rica
qui demande à la Société des nations une inter-
prétation de la doctrine de Monroe.

On croit que le conseil se donnera un certain
délai avant de fixer définitivement les termes
de sa réponse.

On assure que dans ces deux séances, la dis-
cussion a été extrêmement élevée et intéressan-
te. Le point de vue de l'Amérique latine, qui
considère aujourd'hui la doctrine de Monroe
comme une doctrine unilatérale, a été dévelop-
pée par le représentant de la Colombie, M. Res-
trepo, de Cuba, M. Aguero y Bethancourt, et du
Chili, M. Villegas.

On assure aussi que le conseil serait arrivé à
un accord de principe sur la réponse préparée
par son président. Cette réponse ménagerait les
points de vue différents tout en maintenant fer-
mement la situation de la S. d. N., au point de
vue de son universalité-

ITALIE
La lutte contre le communisme

ROME, 31. — Le Tribunal spécial pour la dé-
fense de l'Etat a jugé vendredi 6 communistes,
dont une femme, accusés de propagande révo-
lutionnaire. Deux ont été condamnés à 3 ans
de réclusion, et la femme à 2 ans. Les autres
ont été acquittés.

ALBANIE ,
Autour de la royauté

MILAN, 31. — Le correspondant du « Cor-
riere délia Sera » télégraphie de Tirana que
jeudi matin à 9 heures s'est réunie la commis-
sion de l'Assemblée constituante chargée de
l'examen de la réforme de la constitution.

Au premier article relatif à la forme de l'E-
tat le paragraphe « l'Albanie est une républi-
que» a été remplacé par «d'Albanie est unie mo-
narchie constitutionnelle ». Sept autres articles
ont été en grande partie modifiés par la com-
mission qui continuera ses travaux dans les
journées de samedi et de dimanche.

Les huit articles une fois revisés seront sou-
mis à l'assemblée qui, au cours de la séance
dans laquelle sera approuvée la réforme, pro-
cédera à la proclamation d'Ahmed Zogou com-
me roi d'Albanie. Cette séance sera suspendue
pour permettre à une délégation de députés de
se rendre à la résidence présidentielle afin de
communiquer à Ahmed Zogou le résultat du
vote de l'Assemblée.

La question du régime
TIRANA, 31 (B. p. alb). - Au cours de sa

troisième réunion qui a eu lieu hier, le consti-
tuante a discuté en principe la question de la
revision générale de la constitution. Plusieurs
orateurs ont démontré la nécessité de cette ré-
vision et ont déclaré qu'en accédant au désir
exprimé par le peuple ©t considérant la psycho-
logie, les mœurs et la tradition historique de
l'Albanie, il faut proclamer la monarchie et
élever au trône de Scander-Beg le sauveur de
la nation : Ahmed Zogou. Les orateurs ont été
applaudis avec enthousiasme..

La commission pour l'eixamlen du changement
de la forme de l'Etat a été chargée de présenter
son rapport samedi.

LIECHTENSTEIN
La Diète et le krach de la

caisse d'épargne
VADUZ, 31. — La Diète a renouvelé le con-

seil d'administration de la caisse d'épargne et a
décidé d'émettre un emprunt de 5 millions de
francs pour faire face aux obligations de la
caisse. Cet emprunt sera garanti, ainsi qu'on
l'a déjà dit, par la fortune personnelle du
prince.

ROUMANIE
Adhésion au pacte Kellogg

BUCAREST, 31 (Havas). — Le conseil des
ministres a décidé à l'unanimité l'adhésion de
la Roumanie au pacte Kellogg. Cette adhésion
a été transmise aujourd'hui , telégraphiquement
à Washington.

ETATS-UNIS
Les Etats-Unis se rapprochent

de l'Europe
WASHINGTON, 31. — D'une déclaration pu-

bliée Mer matin jeudi, il résulte que, lorsque le
pacte de paix sera soumis au Sénat, le prési-
dent Coolidge demandera qu'on considère le
pacte non seulement comme une formule de
morale internationale, mais encore comme une
pièce pratique d'outillage diplomatique. !

« Déclaration importante, dit le correspon-
dant du « Times ». Le président actuel est ar-
rivé à conclure qu'une machinerie quelconque
permettant un contact formel avec les puissan-
ces étrangères est essentiellement nécessaire
aux Etats-Unis quand la paix est menacée et
permettrait au gouvernement améri cain de par->
tiïciper aux moyens de détourner la guerre. »

Un sérieux appoint pour M. Smith
ROCHESTER (Etat de New-York), 31 (Havas).

— La f édération travailliste de l'Etat de New-
York, au cours de sa convention annuelle a ap-
prouvé, au milieu d'acclamations, la candida-
ture à la présidence du gouverneur Smith.

JAPON
| Pour sauvegarder les intérêts des

puissances en Chine
TOKIO, 31 (Havas). — Selon une informa-

tion de source autorisée, le Japon aurai t l'in-
tention de provoquer la réunion d'une conféren-
ce internationale afin de réaliser, avant la fin
de l'année, l'unité d'action dies puissances en
prévision de l'affermissement de l'autonomie
douanière de la Chine.

Les troupes japonaises quittent
l la Mandchourie

TOKIO, 31 (Havas). — Des instructions ont
été données pour le retrait de Mandchourie de
la 4me brigade mixte envoyée en mai' dernier»

ÉTRANGER
JLe mauvais temps en Italie

MILAN, 31. — On signale que le mauvais
temps sévit sur plusieurs régions de l'Italie.
Jeudi après-midi dans la région de Tortona un
orage et une tempête de grêle ont fait rage et
en peu de temps les routes furent inondées.
L'orage dura une heure environ. Les dégâts
causés à la campagne sont très importante.

Dans la vallée de Calecohio (région de Berga-
me) la grêle a complètement dévasté la campa-
gne ; toute la récolte est détruite- A Cremona,
les toits de plusieurs maisons et d'un grand
nombre de granges ont été emportés par le
vent. Un certain nombre de paysans et un char-
retier surpris par l'orage ont été blessés ; ce
dernier a été transporté à l'Hôpital dans un état
grave.

Explosion dans une fabrique
de dynamite

Huit morts
HONFLEUR, 31 (Havas). — Ce matin, une

explosion qui a été fortement ressentie à Hon-
fleur s'est produite dians une usine d'Amblon où
on fabrique de la dynamite. Les bâtiments de
filtrage et de pétrissage ont sauté, ainsi que
sept casemates. H y aurai t hui t morts et une
vingtaine de blessés dont quatre grièvement.
Les causes de l'explosion sont accidentelles.
Les autorités se sont rendues sur les lieux.

Lutte sang tante
entre gendarmes et voleurs

VARÈSE (Lombardie), 31. — Dans la com-
mune de Cadigliano, une rencontre a eu lieu
entre gendarmes et une bande de voleurs qui
furent surpris par les agents au moment où ils
dévalisaient une villa.

Les malfaiteurs firent feu des fenêtres sur
les gendarmes, qui ripostèrent à coups de fusil.
Un des voleurs a été tué. Une lutte acharnée se
déroula à l'intérieur de la villa. Les voleurs se
défendirent à coups de poignard. L'un d'eux a
été sérieusement blessé, le 3me réussit à pren-
dre la fuite. En outre, un des gendarmes porte
de graves blessures.

Une expédition italienne
dans les montagnes des Indes

La première phase de l'expédition italienne
au Karakoroum s'est heureusement accomplie.
Le prince Aimone, duc de Spoleto, chef de l'ex-
pédition, qui était allé aux Indes avec le com-
mandant Cogia et l'avocat Palestreri, parti le
5 juillet de Srinagar, a atteint la vallée de T In-
dus, réussissant à franchir le passage dangereux
du Burgia. Là, à 4807 mètres, après uu bref re-
pos dans le refuge de Skardo, la caravane est
arrivée à la fin juillet à Ascale (3073 m.), où a
été constitué le dépôt du matériel qui doit ser-
vir aux expéditions scientifiques de montagne
l'année prochaine. Revenue à Skardo, la cara-
vane a commencé, dès les premiers jours d'août,
le voyage de retour en direction de Srinagar, à
travers le passage de Zogi-La et la vallée du
Dras.

Grock, docteur en philosophie !
Sans blââgue

LONDRES, 30. — On mande de Vienne que
la faculté de philosophie de l'université de Bu-
dapest a conféré aujourd'hui au célèbre clown
Grock le titre de docteur en philosophie. On
rappelle à ce sujet qu'il y a vingt ans, Grock oc-
cupai , le poste de précepteur dans la famille du

• comte Bethlen, premier ministre hongrois.

La terre tremble
STUTTGART, 31. — La station sismologique

de Hohenheim annonce qu 'elle a enregistré jeu-
di soir, à 9 heures 10' 58", un tremblemtent de
terre de force moyenne, à 50 km. de distance.
Plusieurs secousses accompagnées de gronde-
imients souterrains ont été ressenties à Rotten-
bourg sur le Neckar.

Un observatoire préhistorique
SCHWERIN, 31 (Wolff). — On vient de dé-

couvrir que le monument mégalithique de Btitz-
kow dans le Mecklenbourg, formé de menhirs
disposés en rond, servait à l'observation de la
marche du soleil. Cet observatoire préhistori-
que servait à constater la marche annuelle du
soleil et constituait ainsi un calendrier très
exact. Le cercle des monuments étant bien con-
servé, on a pu constater qu'il avait été construit
en 1181 avant notre ère.

Dangers d'inondations en Bavière
MUNICH, 31 (Wolff). — D'après les nouvel-

les parvenues jusqu'ici, les cours d'eaux des
hautes montagnes, notamment de la région al-
pestre, se seraient accrus dans des proportions
inquiétantes à la suite des pluies de ces jours
derniers. Il y a des dangers d'inondation éga-
lement dans la région du Haut-Danube.

Un voleur chez le commissaire
de police

Cinquante passeports disparaissent
MUNICH, 31 (Wolff). — Un cambrioleur a

commis un vol dans le bâtiment de la direction
de polioe de Munich. Le malfaiteur a pénétré
dans deux bureaux de l'office des passeports,
s'est emparé de 50 passeports non encore ter-
minés de formulaires et de photographies des-
tinées à ces passeports. On ne connaît pas en-
core les raisons du vol.

Au Mexique, des bandits arrêtent
un train

MEXICO, 1er. — Des bandits ont attaqué un
train de voyageurs dans l'Etat de Morelos et ont
tué à coups de feu une dizaine de soldats gar-
dant le train- Les bandits contraignirent ensuite
les voyageurs à se mettre sur un rang. Ils les
dépouillèrent de leur argent et de leurs objets
de valeur, mais ne les molestèrent pas autre-
ment. Les bandits ont ensuite incendié le train.

Coup de grisou meurtrier
TERNIE, 1er (Reuter). — Six mineurs ont été

tués à la suite d'un coup de grisou dans le char-
bonnage de Coalcreek (Colombie britannique).

Lo corps de Del Prête à Lucques
LUCQUES, 31. — La dépouille mortelle de

l'aviateur Del Prête est arrivée vendredi à Lu«-
ques, sa ville natale, où elle sera exposée au
public jusqu 'à dimanche soir.

Mort d'un amiral italien
NAPLES, 31. — Vendredi, est mort à Naples,

l'amiral Lucca Palumbo, qui servit la marine
italienne pendant 50 années.

Accident d'aviation
LONDRES, 31 (Havas) . — Le ministère de

l'aéronautique annonce qu'un accident d'avia-
tion s'est produit dans le Lincolnshire. Un avion
militaire est tombé à Grantham. Le pilote a été
tué.

L'explosion d'Ablon a lait sept morts
HONFLEUR, 1er (Havas). — Dans l'explosion

qui s'est produite à Ablon, le nombre des morts
e'élèv à̂ sept

Importants détournements
dans une caisse d'épargne allemande

JULICH (Prusse'), 31. — De gros détourne-
ments ont été découverts à la caisse d'épargne
de l'arrondissement de Jiïlich-Erkelenz. L'aide-
comptable Kroll, âgé de 29 ans, a avoué avoir
commis ces dernières années pour 45,000 (marks
de détournements. Un employé mis à la re-
traite le 1er juillet dernier a été arrêté sous
l'inculpation de complicité.

Encaisseur attaque et volé
BONN (Rhénanie), 31. — L'encaisseur d'une

banque, âgé de 60 ans, a été attaqué ce matin1,
dang uu parc public, par deux individus qui ,
après l'avoir à demi assommé, s'emparèrent
de sa sacoche contenant 25,000 marks. Les ban-
dits ont pris la fuite en automobile.

Des mesures contre la « dengue » en Egypte
LE CAIRE, 31 (Havas). — Le service sani-

taire prend toutes les précautions nécessaires
pour prévenir toute infiltration de la « dengue >
et surveille notamment les vapeurs arrivant de
Grèce, trois cas s'étant déclarés au Caire.

C'était une roue du c Saint-Raphael >
PARIS, 31 (Havas). — D'après les renseigne-

ments recueillis à l'usine qui a fourni le pneu-
matique de la roue qui a été retrouvée à Reyk-
javik , cette roue serait celle de l'avion Saint-
Raphael qui , le 5 août 1927, avait tenté la tra-
versée Londres-Amérique, piloté par Michin et
Hamilton et avait à bord la princesse Lœwen-
stein-Wertheim.

LETTRE DE BALE
(De notre correspondant)

j A l'hôpital bourgeois
Dans l'une de nos dernières lettres, nous

avons entre) autres signalé les nwesures prises
par lei département de police pour protéger les
malades de l'hôpital bourgeois contre les excès
du bruit. Dans son rapport, la direction remer-
ciant nos autorités pour l'initiative prise, ne
manque pas de souligner l'importance de ces
priscriptions rigoureuses. Grâce à elles, le cal-
me, facteur indispensable pour activer la conva-
lescence et le rétablissement, règne de nouveau
aux environs immédiats des vastes bâtiments ;
plus de trompe d'auto qui réveillera en sursaut
le patient opéré la veille. Ce délicat problème
résolu, l'admlinistration, de concert avec les di-
vers chefs de clinique, souhaite que d'autres
questions, tout aussi brûlanes, à ses yeux, soient
examinées avec le même soin par le1 gouverne-
imieut.

Le développement rapide des choses, remar-
que-telle, les progrès énormes réalisés, depuis
le commencement de ce siècle par la science
dans le domaine médical, nous mettent chaque
année en face d© nouveaux faits. Souvent des
considérations financières entravent l'exécution
de tel ou tel problème ; pourtant ce n'est là
qu'une économie fictive^ car, pour rester à la
hauteur de leur tâche et pour maintenir la ban-
ne réputation, acquise en Suisse aussi bien
qu'à l'étranger, nos cliniques se voient dans l'o-
bligation de passer aux transformations techni-
ques de leurs installations et au renouvellement
ou perfectionnement du matériel chirurgical

Au cou rg du dernier exercices le bâtilmient ré-
servé aux malades du sexe masculin a été ré-
nové d'une façon complète. A la place des mu-
railles nues, d'un aspect froid par suite de la
couche d'huile, nous voyons actuellement un
grand nombre de chambres munies d'une tapis-
serie gaie. En agrandissant la salle de narcose
et en modernisant la salle d'opération, on a
donné suite à un vœu émis, il y a longtemps,
par les professeurs de cette clinique. Aujour-
d'hui, ils sollicitent, outre l'agrandissement de
toutes leg ailes de l'hôpital , la création de cham'-
bres isolées pour les malades nouvellement
opérés.

En jetant un coup d'œil sur les chiffres de la
statistique officielle, on peut tout de suite se
rendre compte du bien-fendé de ces delmiandes.
En effet, de 6000 en 1925, le nombre des mala-
des a progressé à 7000 à peu près en 1927, et
cela malgré l'ouverture de l'hôpital catholique
et d'une nouvelle d'inique privée. Ce chiffre res-
pectable se répartit comme suit : 4965 habitants
de la ville san3 distinction de la nationalité, 90

citoyens de Bâlet-Campagne, 1576 du restant de
ïa Suisse et 411' malades venu® de l'étranger.
En recevant un nombre aussj élevé de mala-
des du dehors, l'hôpital bourgeois fait preuve
à leur égard diurne libéralité vraiment remar-
quable. Vu le déficit important par lequel bou-
cle chaque année l'établissement, cette largesse
de vue est des plus méritoires.

Pour le dernier exercice, les recettes se sont
élevées à 2,4 Imiilliôns, les dépenses à 2,8 mil-
lions, laissant ainsi un découvert de 430,442 fr.
L'administration, se voyant dans l'impossibilité
de boucler les comptes par ses propres moyens
(riche en terres, elle ne dispose pas de som-
mes liquides très importantes), c'est au can-
ton qu'incombe la tâche de couvrir le déficit
La décision d'affecter à cet effet une partie du
prodxrit de la taxe sur les billets est de nature
à résoudre le problème de manière très heu-
reuse, puisque celui-ci atteint le montant res-
pectable de plus de 400,000 francs par année.
Quant à la maternité, nous en reparlerons lors-
que leg travaux d'agrandissement, entrepris de-
puis quelque temps et absorbant plusieurs mil-
lions, seront (menés à bonne fin.

Au conservatoire de musique
H y a quelques jours, le Conservatoire de

musique, qui a à sa tête M. Félix Weingartner,
a publié le programme détaillé des cours pour
la prochaine saison d'hiver. Comme fait nou-
veau, il convient d© signaler le cours spécial
de direction donné par M. Weincrartner en per-
sonne, de même que la classe d'ensemble dra-
matique, créée par M. Walterlin, directeur de
notre scène municipale.

En donn ant suite à l'appel du Conservatoire, no-
tre jeune compatriote n'a pas craint d'ajouter de
nouvelles tâches à sa besogne quotidienne pour-
tant déjà bien lourde. Cette décision est d'au-
tant plus méritoire qu'elle dispensera à l'avenir
nos jeunes débutants de scène des deux sexes
de se rendre à l'étranger pour leur formation
professionnelle. Eu relation étroite avec le
théâtre, ils ne risquent pas, grâce au professeur
foncièrement suisse, d'oublier le pays et de
s'assilmiiler compléteraient à leurs collègues al-
lemands. Voilà certainement l'un des buts,
poursuivis par M. Walterlin ; nous sommes
persuadés que le niveau artistique de nos scè-
nes suisses ne manquera pas de s'en ressentir
dans un proche avenir. D'autre part, il n'est
pas douteux que, dans bien des cas, un stage
de quelques mois* au conservatoire suffira pour
juger du talent du futur acteur. De cette ma-
nière, ce dernier ne s'exposera plus, tout en
faisant des dépenses importantes pour des étu-
des souvent vaines, à d'amères désillusions,
car de tous les métiers, la carrière d'acteur est
l'une des plus pénibles et des plus ingrates. D.

NOUVELLES SUISSES

I/affaire des
soldats appenxellois

Le point de vue du gouvernement
cantonal

APPENZELL. 31. — Dans une séance extra-
ordinaire, le gouvernement des Rhodes-Inté-
rieures a pris connaissance du refus par le dé-
partement militaire fédéral d'accepter la de.
mandé de réduction de la peine infligée aux
soildats de la compagnie de fusiliers 111/84. H a
décidé d'assurer l'exécution de la peine dans le
cadre de la loi et en a chargé la direction mili-
taire cantonale. Cependant le gouvernement fait
remarquer au département militaire fédéral
que, comme il ressort des actes, certaines fail-
les peuvent être mises à la charge de l'officier
qui peut aussi être rendu responsable. En tout
cas, de l'avis de la commission d'enquête, la
présence à l'avenir du capitaine Held à la com-
pagnie 111/84 paraît être indésirable. Sur les
99 soldats, tout d'abord 74 seront appelés le 3
septembre à subir leur peine au collège d'Ap-
penzell.

Grave collision
GENÈVE, 31. — A Saint-Jorioz près d'Annecy

une terrible collision s'est produite entre un ca-
mion de cinq tonnes et une torpédo conduite par
un notaire de l'Allier, M. Beyssac. Deux jeunes
filles ont échappé à la mort et à toute blessure.
M. Nermoz, d'Aix-les-Bains, a été gravement
blessé. M. Beyssac fut transporté à la clinique
d;Annecy où il a rendu le dernier soupir.

X_es inondations
dans les Croisons
Gros dégâts dans la vallée

de Vais
VALS, 31. — La catastrophe qui s'est pro-

duite jeudi dépasse en violence et en étendue
les inondations du 25 septembre dernier. A 6
heures du matin, le barrage élevé d'un mètre
depuis 1927 était dépassé par les eaux qui se
sont précipitées à travers les champs et le vil-
lage. En un clin d'œil la partie inférieure du
village était sous l'eau. A Zavreila , tous les ponts
ont été emportés, même les ponts qui
avaient été construits d'après la technique
moderne et qui devaient résister à tout. Près
de Leis, un pont qui avait résisté en septembre
1927 a été emporté. Des surfaces importantes
de terrains qui avaient été rendus à la culture
après la catastrophe de 1927 sont de nouveau
inondées. Les regains et les récoltes de pommes
d© terre sont détruits.

Le corps de l'un d'eux
est retrouvé

PONTRESINA , 1er. — Deux hôtes de Pon-
tresina , MM. Hans Mûhle et Walter Knospe,
de Gross-Schônau, en Saxe, firent mercredi
l'ascension du Piz Cambrena . Depuis lors, on
est sans nouvelles d'eux. Une colonne de se-
cours est partie jeudi de Pontresina. Vendredi,
à l'aube, la colonne découvrit au Piz Trovat le
corps d'un des touristes. On croit qu'il aura fait
une chute en grimpant. Le corps a été ramené
aux Bernina-Hâuser. Les recherches de l'autre
touriste se poursuivent activement.

Gros eboulement au Salève
GENÈVE, 31. — Vendredi soir, un gros

eboulement s'est produit au Salève au-dessus
du Coin. Près de 1000 mètres cubes de pierres
et de terre ont dévalé la pente abrupte avec un
bruit de tonnerre, mais heureusement sans cau-
ser de dégâts.

On arrête un dangereux alcoolique
CHAVORNAY , 31.— Jeudi après midi, dans

un café de Chavornay, un individu ivre jouait
avec un pistolet automatique en déclarant qu'il
abattrait le premier qui s'approcherait de lui.
Le gendarme de Chavornay fut requis ; aidé
par un camarade d'Orbe, il réussit à désarmer
le forcené avant qu'il ait causé un irréparable
malheur, car il avait six cartouches sur lui.
L'homme a été incarcéré. H avait sur lui une
somme de 70 francs qu 'il disait avoir reçue
de sa mère, mais la gendarmerie ne tarda pas
à découvrir que l'homme était signalé comme
étant sous le coup d'un mandat d'arrêt pour un
vol d'environ un millier de francs. Il a été con-
duit dans les prisons de Lausanne à la dispo-
sition du juge informateur.

Un bambin renversé par une auto
MEIRINGEN , 31. — A Willigen, un garçon-

net de quatre ans, de la famille Pauli, fut ren-
versé par une automobile et grièvement blessé.
Les occupants de la voiture, une famille d'é-
trangers, transportèrent immédiatement le pe-
tit blessé à l'hôpital de Meiringen. On espère
que le bambin sera sauvé.

Tué par un ascenseur
WINTERTHOUR , 31. — M. Fritz Leu, tonne-

lier , 52 ans, travaillant dans les caves de la Coo-
pérative agricole de Suisse orientale, a eu la
tête écrasée par un ascenseur et fut tué sur le
coup. Personne n'a été témoin de l'accident.
L'enquête a établi que le monte-charge fonction-
nait normalement. Leu était marié et père de
trois enfants.

On reprend le travail à Oerlikon
ZURICH, 31. — La grève des manœuvres de

la fonderie de la fabrique de machines Oerlikon
est terminée. Une augmentation de 3 à 4 centi-
mes l'heure est consentie à plusieurs ouvriers.
De leur côté les grévistes observeront la se-
maine de 53 heures, si celle-ci est autorisée-
Pour les heures en sus des 48 heures, ils rece-
vront un supplément de 10 %.
Une fillette passe à travers un plancher vitré

et se tue
BALE, 31. — Une fillette de 5 ans A qui se

trouvait sur un plancher vitré est tombée dans
la cave d'une hauteur d'environ 4 m. A et îut
tuée sur le coup.
En jouant, un garçon se lance sous un tombereau

qui l'écrase
BALE, 31. — Dans un des quartiers extérieurs

de la ville, un enfant de 7 ans, Henri Monnier,
jouant avec une balle voulut la ramasser devant
un tombereau. Les roues du véhicule lui passè-
rent sur le corps et le malheureux enfant fut
tué.

Renversé par un camion
GENÈVE, 31. — Un motocycliste, M. Paul Re-

gâmey, a été renversé par le. camion d'une mai-
son de combustible. Il fut relevé avec de graves
blessures aux jambes qui provoquèrent un épan-
chement de synovie. Il a été transporté d'urgen-
ce à son domicile.

A la Caisse d'épargne de Berne
BERNE, 31. — Le conseil d'administration de

la Caisse d'épargne et de prêts de Berne a dé-
cidé de porter à 5 pour cent à partir du 1er sep-
tembre 1928 le taux d'intérêt des bons de cais-
se à 3 ans.

Deux touristes victimes de
la montagne

A propos des pavillons suisse aux
expositions étrangères

On nous écrit ":
L'organisation des pavillons touristiques suis-

ses aux expositions étrangères a donné lieu à
des commentaires divers dont la presse, à plu-
sieurs reprises, s'est faite l'écho.

En vue de dissiper les malentendus exis-
tant, l'Union romande du tourisme (Pro Le-
mano) avait convoqué mercredi dernier, à Lau-
sanne, les intéressés romands au tourisme (au-
torités, compagnies de transport, sociétés de dé-
veloppement, hôteliers, etc.) pour discuter de
cette importante question et entendre les ren-
seignements fournis par les organes compé-
tents.

Présidée par M. L.-C. Michaud, ingénieur,
l'assemblée, forte d'une quarantaine de délé-
gués représentant les cantons de Genève, Vaud,
Neuchâtel, Fribourg, Valais et Tessin, entendit
tout d'abord un exposé de M. G. Chaudet, direc-
teur du « Pro Lemano », sur les revendications
de la Suisse romand© en la matière.

Cet exposé souleva une très intéressante dis-
cussion à laquelle prirent part MM. Junod, di-
recteur de l'office suisse du tourisme, Lienert,
directeur d© l'office suisse d'expansion com-
merciale (Zurich), Thiessing, chef du service de
publicité des C. F. F. (Berne), Muret, directeur
du comptoir suisse de Lausanne, Girardet, di-
recteur du chemin de fer de Loôche-les-Bains,
Meystre, directeur de la compagni e, général e de
navigation sur le Léman, Jaquerod, municipal à
Vevey, et Alblas, directeur du bureau de ren-
seignements de Montreux.

Finalement, la résolution suivante, qui sera
transmise aux autorités, fut adoptée à l'unani-
mité des délégués romands présents :

c Les représentants des autorités cantonales
et communales, des compagnies de transport,
des sociétés de développement et d'hôteliers de
la Suisse romande réunis en assemblée pléniè-
re à Lausanne, le 29 août, après avoir entendu,
d'une part, les renseignements fournis par les
offices suisses chargés de l'organisation des pa-
villons suisses ,aux expositions étrangères ;
d'autre part, les revendications présentées par
l'Union romande du tourisme (Pro Lemano),
demandent :

» qu'à l'avenir les subventions fédérales ac-
cordées pour l'organisation de ces pavillons ne
soient que partiellement absorbées par la con-
struction, la location ou l'entretien de ces pavil-
lons, le solde étant réservé à soutenir les expo-
sants dans leur effort :

» que, vu 1 importance du tourisme dans no-
tre économie nationale, une section de propa-
gande touristique soit régulièrement prévue en
ces pavillons;

» qu'une part équitable de la subvention fé-
dérale soit réservée, à une représentation des
villes et stations romandes en cette section ;

> que 1© comité exécutif suisse chargé offi-
ciellement de l'aménagement de ces pavillons
compte, au moins, un délégué romand. »

Finance - Commerce ¦ Industrie
Bourse du 31 août. — Tendance ferme snr pres-

que toute la ligne. Petite réaction des Kreuger et
Toll.

Banque Commerciale de Bâlo 776, 777. Comptoir
d'Escompte de Genève 692, 693, 694. Union de Ban-
ques Suisses 731. Bankverein 829. Crédit Suisse 950.
Banque Fédérale S. A., 785.

Eleetrobank A, 1498, 14S5, 1498, 1494. Motor-Colum-
bus 1295, 1302. Italo-Suisse Ire, 270, 269, 268. Italo^
Suisse lime, 267. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique 730, 725, 740. Indelect 875, 880, 883, 880. Elee-
trowerte 660.

Cinéma 1870 comptant , 1900 fin septembre. Réassu-
rances 5600. Aluminium 3945, 3940. Bally S. A., 1515.
Brown. Boveri et Co, 595, 597, 600, 599. Lonza ord.
538, 540. Nestlé 885, 890. Locomotives Winterthour
1195, 1200.

Kreug'or et Toll 885, 881, 880. Compagnie d'exploi-
tation des Chemins de fer orientaux 370, 369, 370
comptant , 380 dont 10 fin sentembre. Coniitbank 381,
383. Hispano 3260, 3280, 3290, 3285 comptant , 3300
fin septembre. Italo-Argentine 558, 559, 560, 562 comp-
tant , 570 fin septembre. Licht-und Kraftanlagen 820.
Gesfiirel 333. A.-E.-G. 222, 221, 222. Allumettes sué-
doises B, 614.

Fabrique de chocolat Otto et Quantz S. A., Franc-
fort. — Cette société diminue son capital de 3,400,000
à 2,400,000 marks, puis le porte à nouveau à 10 mil-
lions de marks, aveo l'aide de la Société Nestlé et
de Peter-Cailler-Kohler. Le groupe Nestlé apporte
comme appoint ses actions de la Linda G. m. b. H.,
tandis qu'Otto et Quantz changent lo nom de leur
fabrique en celui de « Société anonyme allemande
pour les produits Nestlé » et transfèrent leur fa-
brique à Lindau (« Nationalzeitung >;).

La situation économique en Suède. — Dans son
dernier rapport , la Fédération des industries sué-
doises dit que les six premiers mois de l'année ont
été caractérisés par un taux bancaire peu élevé.
Les conséquences qui découleront de la crise ou-
vrière dans les industries vitales du pays, particu-
lièrement dans l'industrie minière, et la hausse
des taux du réescompte américain, détermineront
probablement nn relèvement du taux de l'intérêt de
l'argent , durant le deuxième semestre de l'année.
Bien que l'industrie de la construction mécanique
et la- plus grande partie de l'industrie du bois trou-
vent actuellement de bons débouchés pour leurs
produits, la situation dn marché monétaire inter-
national et des industries princ ipales d'Allemagne
et d'Angleterre laisse supposer qu'une certaine i-éao-
tion est à prévoir sur les principaux marchés de
matières premières, pendant les mois prochains.

Bourse de Neuchâtel, du 31 août 1928
Actions Obli gations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuc. ZA 1902 91.50 d
Compt. d'Esc. , . 690.— d • • i% 1907 02.—
Crédit Suisse . . 943.— d » » 5% 1913 101.— d
Crédit foncier n. 580.— d C. Neuo. ZA 1883 87.— d
Soc. de Banquo s. 827.- d » » 4% 1899 90.- d
La Neuchàteloise ,70.-d  » » 5% 1919 100.50 d
Câb. éL Cortaill. 2150.- d C.-d.-Fds ZA 1897 98— d
Ed. Dubied & c" m-d \ t% mi m~

5 dCimt St-Sulpice . 1490.- d » 
JJ JJJ ^J"

5 
JTram. Neuo. ord. 410.- d Loele ¦ ¦ 

J* f„9
q
S
Q "— £,„„  , » 4% 1899 99.— a» priv. 430— d . 5% lglQ ,00_ _ d

Neuch. Chaum. . 4- d Ct&d N< i%  ̂dIm. Sandoz-Trav. 2a0— d E(]_ D_ _ bi (,a g% U)0__ d
Bal. des concerts —.—¦ Tramw. 4 % 1899 94— d
Klaus 105— d Klaus iA 1921 92.75 d
Etab. Perrenoud 625.— d Suchard 5% 1913 99.75

Bourse de Genève, du 31 août 1928
Actions Z% Rente suisse —.—

Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . . . .  77.25
Comp. d'Escomp. 695.— ZA Ch. féd . A. K. SG.bO
Crédit Suisse . . 952.— Chem. Fco-Suiss. 422.50m
Soo. de banq. s. —.— Z% Jougne-Eclé. 392.— d
Union fin.genov. 774.— 3. <% Jura-Simp. 78.25m
Ind. genev . gaz 739.— %% Geuev . à lots 112.50
Gaz Marseille . . 405.— 4% Genev. 1899 . 454—m
Motor- Colombus 1305.- 3% Frib. 1903 . . 382.—m
Fco-Suisse élect. 720.— 7 %  Belge . . . .  1112.- 0

» > priv. —.— 5% V. Genè. 1919 507.50m
Ital._Argent,élec. 560.— 4% Lausanne . . ——
Mines Bor. ord. 675.— 5% Bolivia Ray 230—
Totis charbouna . 744.— Danube-Save . . ——
Trtfail 44.25 7% Ch. Franc 26 — ,—
Chocol. P.-C.-K. 217— 7% Ch. fer Maroc 1104.-
Nestlé 883.50 6% Paris-Orléans 1018.-
Caoutoh. S. fin. 66.25 6% Argentin.céd. — .—
Allnmet. snéd. B 616 50 Cr. f. d'Eg. 1903 ——

Obligations Hispano bons 6% 505.—
i A %  Féd. 1927 — —  iA Totis c. hong. 469—

Cinq changes en hausse : Livre sterling 25.20Î .. Lit
27.20 A. Peseta 86.25. KM. 123.72 %. Dinar 9.13 ; 3 en
baisse Ffr. 20.2T. %. Pest. 90.50. Pesos 219 ; 9 invaria-
bles. Bourse de liquidation , aveo différences dans
les deux sens. Serbe très animé. 144, 3 A. 6, 5, 147
(+ 3). Bolivia en reprise 229, 30, 29, 23 (+ 2). Sur
53 actions : 18 en baisse, 16 en hausse.

Cours des métaux de Londres
Londres, 30 août. — Argent : 26 7/s Or: —.—.
Londres , 31 août. — Antimoine : spécial 59V2 —60;

Cuivre : cpt. 62 28/8,., à 3 mois 68Vus ! Best Selected
65— 06V« : électrolyt, 688/4 —69 '/4 . Etain : cpt. 215 »/«
à8mois,209 Vie ; Straits 2t6 '/i. Plomb anal, : —.— cpt,
22'/« , livraison plus éloignée, 21 u/_6- .£-'«-•• cpt. 24 13/_8
livraison plus éloignée, 24U/_ B .
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LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

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

dès 9 V» heures
Seul Journal du matin recevant les der-

nières dépfiches du Jour.

Une page spéciale est consacrée le lundi à la

chronique sportive
avec les résultats détaillés de la Suisse et de
l'étranger.

Prix du numéro : 10 centimes

h , , à

Restaurant des Saars
Neuchâtel

TRIPES
tous les samedis

Téléphone 4.11. Se recommande :
G. PERRIN

Je oherohe

Fr. 10.000
pour agrandir commerce. Affai-
re très sérieuse, rapport intéres-
sant et sûr. Ecrire sous chiffres
C. P. 804 an bureau de la Fenil-
le d'Avis.

Gymnastique
Massage

Institut

L. Sullivan
Orangerie 4

Dès le 1er septembre, reçoit
tons les j ours depuis 4 heures.

Jeudi et samedi 2 h. 

n j DF
Dimanche soir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Se recommande C. Studer

Déména geuse
se rendant à Genève accepterait
transport pour aller. S'adresser
à Fritz Wittwer, Chemin dn Ro-
cher 1.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 2 septembre
ei le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de St-Pierre
13 h. 40 f Neuchâtel A 19 h. 10
A f l  I-i Cm'n» D l n _ / . n A O l_  M K14 h. — Saint-Biaise 18 h. 45
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. 30 y He i 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 navl eatlon.

E^B"̂ ALACE ~WWH Nos gjnjjîjâs pjlj THEATRE BBg
Programmes du 3-1 août au S septembre

|H Ciné j ournaS mme informât ien S La grande *ra9éd ,enne poLA NEGRI dans |||
Les dernières nouvelles du monde entier M* \ j *^B * *\  H& | j5sH_B fi^SB 

£f § (SS fi) 
Ŝ  ̂

BEI 
B

<gËÊ ADOLPHE MENJOU i %. ^»***M S%| \% [ g  t»9 mÊ M 1L_JP B f̂file très sympathi que artiste de la o Paramounti dans son premier 
r*m*j ^*t**W m ~m ** ***** B_r kW BB mm*W m ^Ê

| 
grand film « production 1928» 

^ 
j Quel crime a-t-elle commis ? Pour qui a-t-elle tué ? '? -

f^_4B _^^
@kli

j fî §S H_ !l_ 
H IF  ̂ *&* B K-fcCff^SF La 

punira-t-on 
? 

Sera-t-elle 
absoute 

?

H l̂%jPi^a î ,̂ _̂jl |̂ Ë _§__kl _»ï __% ' l
- Toute l'émotion humaine condensée sur un écran

M Ce filma^"plagia " I RAYMOND VEUT SE MARIER H
SÂDE&JRS SanS rfiBrAfhâe Comédie ultra-comique
-IfiriiWKi ¦¦¦ 3-ilia iCllI lKlIes .y] Son projet lui coûte tout simplement : 3 duels au pistolet , une chute de |

I une explosion de rires 500 m , quelques balles blindées, autant d'obus de soixante-quinze... et
M ; avec WALLACE BERRY et RAYMOND HATTON M un bombardement d'éclats de rire de la patt des innombrables specta- H ' ,;¦"

. leurs qui viendront applaudir RAYMOND GRIFFITH dans ce comique de *
Un programme de tout premier ordre j grande envergure.

Dimanche , matinée à 3 h. dans les denx cinémas . **. fflÉ

Hôtel du Vignoble - Peseux
Dimanche 2 septembre 1928

dès 14 heures

Grand© kermesse
organisée par la

Fanfare „L'Echo dn Vignoble " de Pesenx
"Vauquille aux pains de sucre ; jeu entièrement remis à neuf

Roue aux millions - Attractions diverses
GRAND CONCERT DANSE
La fête aura lieu par n 'importe quel temps
Se recommandent : La société et le tenancier.

Grande fête champêtre - Hauterive
Dimanche 2 septembre
grande fête organisée par la

société de musi que d'Hauterive
Consommations de 1er choix - Grand jeux

de quilles, avec répartition au sucre, dès 10 h.
JEUX D I V E R S  - TOMBOLA.

Dès 20 h. so Restaurant de la Grappe Dès 20 h. 30
SOIRÉE FAMILIÈRE

Invitation cordiale à tous :—: Invitation cordiale à tous

Tous les soirs

artistique
par le célèbre PANAT&OPE

à la

ĵ rasserie 
du (Cardinal

rue du Seyon 9

Agence du Panatrope :
Fœtisch frères S» A., Neuchâtel

Dimanche 2 septembre 1928, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous :

CAFE FHAÏÏI1. - VAUSEY01T
Madrino Band ex-Mina Jazz

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
Orchestre « ETOILE»

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Orchestre ..Scintilla"

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
BON ORCHESTRE — Se recommande : le tenancier.

Hôtel de la Croix fédérale - Le Landeron
ORCHESTRE « LA GAITÉ »

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aMHMMnnHaaMMnan nBM

HOTEL PATTUS - SAINT-AUBIN

grand concert-kermesse
donné par

{'HARMONIE OE NEUCHATEL
sous la direction de M. Aloys Meyer, Instructeur trompette de la II e division

Attractions diverses - Roues aux fleurs et salamis - Jeux de quilles
DANSE dès 2 h. 30 TOMBOLA

Bon orchestre Invitation cordiale
LE COMITÉ.

Société de Musique „L'AVENIR "
AUVERNIER

Dimanche 2 septembre

GRANDE KERMESSE
organisée par la

Société de Musique « l'Avenir»

Dès 1 h. 30, concert donné par la société
Direction : M. E. Wuilleumier

Consommations de 1er choix - Vauquille au sucre • Jeux divers

CONCERT Le soir dès 8 h. 30 CONCERT

TRUITES - PETITS COOS DU PAYS
I ! ===== Pension à partir de fr. 8.- par Jour ==== = |

E. ROSSIER, propriétaire.

Encore 3 Jours seulement |Ë|v

NEUCHATEL PLAGE DU PORT

Trams spéciaux à la tin des spectacles pour St-Blaise, Boudry, Serrières , Corcelles et Valangin.
Samedi et dimanche journellement : 3 h. de l'après-midi et 8 h. 15 du soir. m
Après-midi, même programme que le soir !
Après-midi , moitié prix pour enfants jusqu'à 12 ans. 18*11
Courses spéciales des bateaux à, vapeur Estavayer-Neuchàtel (arrêt à Chevroux,

l' u talban el Cudrefin), aller et retour. ^.̂ SService d'autos spécial (aller et retour), de Cernier-Neuchâtel, place du Port. p
Revue des peuplades et animaux, de 10 h. du matin à 11 h. du soir.
LOCATION A LA CAISSE DU CIRQUE DÈS 9 HEURES DU MATIN

Salon de coiffure
«AU FIGARO »

Ecluse 12 (près du funiculaire) Ecluse 12
' . N E U C H A T E L  =

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

lieu le SAMEDI 1er SEPTEMBRE.

Ondulations - Coupes modernes - Shampooing
fffljg— Cabines séparées —BW

E. LAUBSCHER. maître coiffeur.

Réotuiwsrt&sre de Sa Crèche
lundi 3 septembre 1928

j SSm3 *9*****\\*% ****WSBBnT*\*.£m*m*~*W**\W HHHSSA.

Prochainement
OUVERTURE

I Jlililil jl I
(il l̂ nPsi-MEflREivSasv SI

% Slf a(Âtil & êg& ET
% 6N-> e/R£ufrfjeS Ĵi]

&̂> iPeseux Jr
___?\ NEUCHATEL jSÎA

de nos nouveaux magasins
D'EXPOSITION DE MEUBLES

Place de fête du Petit-Cortaillod
Dimanche 2 septembre

GRAND CONCERT
donné par la musique de Cortaillod

RÉPARTITION AUX PAINS DE SUCRE

_ DANSE «S» DANSE
Wsai^^ ŝ^mÊÊmm **\*\̂ m̂mmmm GAIHëO mwmm^̂ 'm m̂msmmmmmmmm ^**m
Ï5T1 K» . 

UN PROGRAMME CLASSIQUE . fè^re opéra

ssr»***** Les maîtres chanteurs de wyremoerg £chardwagner
'.- - ' - ' -_ \ Location magasin Hug \ \ , ti > ;' ^^^^^^^S^^^^^^^ ^̂ ^^^^a_*_J_Jm

Jf Grande salle de la Rotonde Ë
S Neuchâtel j»

M Dimanche 2 septembre J»
ES (en cas de mauvais temps) Jjf

MU * Ha Wt «S«i ̂ ^ «fw

I Concert!
Ë -15 h. 30 à 18 h. f

_?„_MII_M_-__IM__B-_____B&^^

EGLISE NATIONALE
Dès dimanche 2 septembre les. cultes de

la chapelle des Terreaux recommenceront ; le
catéchisme du Temple du Bas recommencera
dimanche 9 septembre.

Dès le 1er octobre, réouverture de

l'Ecole-foyer des Pléiades
(altitude 1100 m. sur Blonay, Vaud), BOUS la direction de ses fon-
dateurs., M. et Mme R. Nussbaum. J. H. 35.653 L.

Education et instruction très soignées, en famille. ¦

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenne
Contrôle - Révision

||||| Ecole professionnelle des j eunes filles
^̂ ^  ̂

NEUCHATEL.

Cours
de tricotage à la machine

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

Le directeur : Louis Baumann.

rann ÉCOLES ENFANTINE , PRIMAIRE ,
ffll SECONDAIRE et CLASSIQUE
C Ĵ de Neuchâtel

Rentrée des classes
le lundi 3 septembre , à 8 heures

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

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

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

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

Commencement des leçons, le mardi 4 septembre.

COMMISSION SCOLAIRE.

PMLiûlÂTUg|||||

| Hôtels - Pensions - Promenades g
S 1
! linMTET Reslaurant de la Treille j

*Z m i l  11 1 I" I s/Cudre fin (îur la route de Mur-Lugnorre-Bas »
¦* myi l l-tai Vully et le chemin raccourci de Vallamand) g
¦ Grand j ardin ombragé et belle salle (150 personnes) pour g¦ sociétés et noces. — Piano électrique. Jeu de quilles. Bons 9¦H 4 heures : ja mbon extra. :: Gâteau du Vully. g
M Dîners depuis 2 fr. 50. Ouisine bourgeoise. Vins 1er choix. ^«_ Téléphone No 13 Le nouveau tenancier : E. HAENNI. S

i Hôtel-Pension dn CHEVAL BLANC g
I ÎS2*0? Saint-Biaise *&. :
B Poissons du lac. Cuisine soignée. Cave réputée. *
U Grande salle et véranda pour noces et sociétés. J
i Jardin ombragé. Se recommande : F. Fetscherln, chef de cuisine J

i - (̂ y ?ènikk0§Q -r» ^ons P en<^art^ ̂ es ï
^ '  ¦ i ^^m^^^$ith

\̂ EUSË' vacances 

d 'été, \

^g 
ff ilBOURG 25 GrapTÛleuse j

i : yT qui doit se réas- •
| : TéLéPHONE 16.65 sorlir en objels j
i ; de toute nature, adresse à ses généreux dona- î
i [ leurs, un pressant appel pour qu 'ils réservent : : |

1 

Vêtements usagés - Meubles - Chaussures \
Chapeaux - Livres et jouets :

LE COMITÉ. \

Gymnase cantonal de Neuchâte l
Sections littéraire et scientifique

Inscriptions i lundi 17 septembre , de 8 à 11 heures.
Examens d'admission et examens complémen-

taires : dès lundi 17 septembre à 14 heures.
Les leçons commenceront : le mercredi 19 septembre

à 14 heures.
Pour être admissible, présenter um certifies , df études. Somit

admis sans examens dans la classe inférieure, a) de la section
littéraire : les porteurs du certificat de pa-omotioii de la classe
supérieure d'une école classique du canton de Neuchâtel : b) de
la swtlon scientifique : tes porteurs du certificat de promotion
de la classe supérieure d'une école secondaire ou classique du
canton de Neuchâtel. ''

Le directeur, A. GROSCLAUDE.

1 /o\ Amicale des Sourds g
I ̂  ̂ / Les <u,*es 1
, § '̂ ŝ *̂ &  ̂ pour personnes d'ouïe faible ||§
M reprendront dimanche matin iM
i 2 septembre à onze heures H
H au Faubourg de l'Hôpital 24 f jÊ

Eglise indépendante
Catéchisme

et leçons de religion
reprendront dès le dimanche

9 septembre



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

Nouvelles adhésions au
pacte Kellogg

-LISBONNE, 1er (Havas). — Le Portugal a
donné son adhésion au pacte Kellogg.

RIGA, 1er (Havas). — La réponse du minis-
tre des affaires étrangères d'Esthonie a été re-
mise au ministre des Etats-Unis à Riga. Cette
réponse notifie la décision de principe du gou-
vernement d'adhérer au pacte Kellogg. Sa si-
gnature aura lieu après l'approbation du Parle-
ment.

Une suggestion irréalisable
-LONDRES, 1er (Havas). — Le < Morning

Post » qualifie de conseil impossible à suivre
la suggestion du « Daily Express s> préconisant
une politique exclusivement britannique pour
empêcher les suspicions américaines et créer
une atmosphère de confiance générale.

Le journal montre que l'Angleterre est liée
à l'Europe comme le sont aussi les Etats-Unis,

L'Angleterre ferait opposition â
la proclamation d'Ahmed Zogou

-BERLIN, 1er. — On mande de Belgrade au
<: Berliner Tageblatt > que le gouvernement an-
glais s'est prononcé contre la nomination d'Ah-
med Zogou comme roi d'Albanie.

Le « Pourquoi pas » à Copenhague
-COPENHAGUE, 1er (Havas). — Interviewé

par le correspondant du « Morgein Bladet », le
commandant Charcot a déclaré qu'il avait re-
cherché l'hydravion de Guilbaud et Amundsen
pendant cinq semaines, et que tmiaintenamt il
attendait des instructions du navire français
« Strasbourg ». Il est possible qu'il reparte de
nouveau faire une expédition dans le nord.

Incursion de bandits bulgares
en territoire grec

-ATHENES, 1er (Havas). — L'Agence d'Athè-
nes annonce qu'une bande de sept comitadjis
bulgares a tenté une incursion en Macédoine.
Le détachement gardant le pont où l'incident
s'est passé a ouvert le feu. Les comitadjis ont
riposté, puis se sont enfuis.

Le commandant dn poste de frontière grec-
que a porté plainte auprès du commandant du
poste de frontière bulgare.

I.es Etats-Unis offrent à la Grèce
de l'aider à combattre la « dengue »s

-ATHÈNES, 1er (Havas). — Le gouvernement
des Etats-Unis a demandé des renseignements
sur l'étendue de la mortalité de l'épidémie de
dengue, ajoutant qu'il était prêt à donner son
concours scientifique et financier. Le gouverne-
ment grec a accepté avec remerciements.

L'affaire des emprunts de guerre
Waldow bénéficie d'un non-lieu

BERLIN, 1er (Wolff) . — Vendredi, un cer-
tain nombre de témoins à décharge ont été en-
tendus dans l'affaire des emprunts de guerre.
Tous ces témoins ont donné des renseignements
très favorables à Waldow. Ils ont déclaré qu'il
n'avait pas agi de sa propre initiative, mais
n'a fait que suivre les ordres de Hugo Stinnes,
fils. La mise en liberté de Waldow a eu lieu,
en premier lieu, parce qu'un fondé de pouvoir
a confirmé dans les points principaux les dé-
clarations de l'inculpé.

Un des avocats de Stinnes est parti à Londres
afin de procéder à un interrogatoire important
à l'ambassade d'Allemagne.

L'affaire du croiseur
L'opinion du président

du Reichstag
-BERLIN, 1er (P.). — M. Lœbe, président

du Reichstag, parlant de l'affaire du croiseur ,
relève que le parti socialiste est avant tout lié
par ses promesses électorales. Une nouvelle
proposition devrait être faite et les ministres
devraient, une fois encore, consulter . le Reichs-
tag. L'Allemagne, sans ce croiseur, n'est pas
prêta à périr.

Toujours plus grand
LONDRES, 1er. — Une compagnie do y . . _ -

gation américaine annonce que le nouveau
transatlantique qu'elle l'ait construire à Belfast
jaugera 60,000 tonnes. Il sera le plus grand na-
vire du monde, surpassant le « Magestic » de
400 tonnes et le < Leviathan » de 60.

- Chute mortelle dans les Alpes
françaises

GRENOBLE, 1er. — On mande de Pelvoux
(Hautes-Alpes) qu'un accident de montagne
s'est . produit au Glacier-blanc, dans le massif
des Ecrins. Une dame Blanchard , d'Uzès, fai-
sant une excursion avec des amis, a fait , alors
qu'elle atteignait le refuge Caron, à 3170 mè-
tres, une chute de 45 mètres et s'est tuée.

Meurtrier de son ami qui lui
devait 300 francs

. PARIS, 1er. — Un certain René Chezel, 58
ans, directeur et secrétaire général d'un heb-
domadaire et d'un annuaire, a tué de trois bal-
les de revolver un de ses anciens amis, M. Mo-
risseau, marchand de fonds de commerce, 30
ans, qui lui devait depuis longtemps 300 fr. La
foule a failli lyncher le meurtrier.

Arrangement minier
-LEEDS, 1er (Havas). — Un arrangement est

intervenu entre propriétaires de charbonnages
et mineurs au sujet d'un conflit de salaire. Les
patrons ont annulé la réduction de salaire envi-
sagée.

La fabrication des appareils
télégraphiques et téléphoniques
L'association de la semaine suisse nous écrit :
La Constitution fédérale de 1848 a notamment

institué l'administration des postes, unifiant ain-
si les douze organismes cantonaux et concorda-
taires qui assuraient jus qu'alors le service pos-
tal et appliquaient des tarifs variés. Quelques
années plus tard, lorsque apparut le télégraphe,
l'exploitation en fut de même tout naturellement
confiée à la Confédération. Mais il ne s'agissait
pas seulement d'établir le réseau des lignes qui
devaient relier la capitale à tous les points du
pays ; il fallait encore fabriquer tout l'appareil-
lage nécessaire. Le Conseil fédéral estima avec
raison qu'il importait que notre pays fût à cet
égard aussi indépendant que possible vis-à-vis
de l'étranger, et il créa, en 1852 à Berne, les
ateliers télégraphiques fédéraux, exploités en
régie jusqu'en 1865 ; mais dès que l'industrie
privée eut commencé à fabriquer ces appareils,
l'Etat renonça à son entreprise et le chef de fa-
brication la prit à son propre compte.

Les fabriques d appareils télégraphiques abor-
dèrent de même plus tard la construction des
appareils téléphoniques. Cette industrie de pré-
cision s'est très rapidement développée et occu-
pe aujourd'hui plus de 1200 ouvriers. Elle peut
non seulement répondre aux commandes de
l'administration fédérale, à laquelle elle fournit
en particulier tout l'équipement des nouvelles
centrales automatiques, mais encore livrer des
installations privées de tout genre. L'industrie
suisse des appareils téléphoniques doit soutenir
la concurrence d'entreprises étrangères extrê-
mement puissantes. Grâce au perf ectionnement
constant de sa fabrication et au calcul très strict
de ses prix, elle peut aujourd'hui satisfaire aux
besoins du marché national et travailler en ou-
tre pour l'exportation.

Les succès remportés par l'industrie suisse
des appareils téléphoniques ont amené une
grande entreprise concurrente étrangère à fon-
der une succursale dans notre pays. A vrai dire,
celle-ci ne fabrique qu'une petite partie de l'ap-
pareillage et s'occupe surtout du montage et de
l'installation des appareils, dont elle reçoit les
pièces les plus importantes ' du dehors. Cette
manière de faire n'a rien d'anormal. Par contre,
il est inadmissible que cette maison cherche à
faire passer ses produits pour des articles suis-
ses.

La clientèle suisse a tout intérêt à soutenir
en première ligne les fabriques dont toute la
production s'accomplit en Suisse et qui assu-
rent ainsi l'existence de nombreux ouvriers ;
ceci, bien entendu, pour autant que la qualité
de leurs articles est au moins équivalente à
celle des articles étrangers concurrents et que
leur prix reste dans les limites raisonnables.
La collectivité a, elle aussi, tout à gagner à ce
que la capacité d'achat du peuple suisse soit
maintenue et même développée. Tous les hom-
mes d'affaires devraient y penser, en particulier
les industriels qui travaillent pour le marché
national. On est en droit d'attendre d'eux que,
plus que personne, ils s'inspirent de cette pen-
sée de solidarité quand ils choisissent leurs
fournisseurs.

Plusieurs cas déplorables nous ont été ré-
cemment signalés. Des entreprises suisses flo-
rissantes, favorisées à tous égards par le fait
qu'elles peuvent écouler leur production en
Suisse à l'abri de la concurrence étrangère, ont
procédé à d'importantes installations téléphoni-
ques sans se préoccuper aucunement des prin-
cipes rappelés plus haut. Si l'on examine la
chose de plus près, on s'aperçoit que les direc-
teurs de ces maisons sont souvent des Suisses
naturalisés de fraîche date, préoccupés, semble-
t-il, davantage encore de la prospérité de leur
pays d'origine que de celle de leur nouvelle
patrie. Mais pourquoi les conseils d'administra-
tion sont-ils composés de Suisses de vieille ro-
che pour lesquelles les réflexions sur le tort que
peut causer à l'économie nationale le manque
de solidarité sont, on ose l'espérer, familières
depuis longtemps, si ceux-ci n'insistent pas, en
cas de besoin, auprès des directeurs en faveur
de la sauvegarde des intérêts nationaux ?

NOUVELLES SUISSES

Affreux exploit de
chauffard

Il écrase un vieillard et fuir.
Mais on connaît le numéro

de l'auto
BALE, 1er. — La « Naiional-Zeitung y an-

nonce que, vendredi soir, M. Bernhard
Duhm, professeur de théologie, âgé de 81 ans,
a été victime d'un accident mortel. Le profes-
seur Duhm se trouvait en compagnie de son fils
à la Spalentor, à 7 heures moins vingt. Tous
deux traversaient la chaussée pour arriver à la
Missionsstrasse, quand nne automobile soleu-
roise, dont le conducteur voulait probablement
dépasser rapidement un tramway, projeta à
terre le professeur et lui passa sur le corps. Le
chauffeur, profitant de l'émoi causé par l'acci-
dent, fit machine arrière, passa de nouveau sur
le corps de la victime et disparut alors que l'on
portait le professeur au poste de secours voisin.
Fort heureusement, le numéro de la voiture
avait été noté. M. Duhm avai t perdu connais-
sance et saignait abondamment dm nez et de la
bouche. H succomba vers 21 heures à l'hôpital
où il avait été conduit d'urgence.

La solution de la question
du hîé

HEIDi_ a. , 31. — Après de longs débats qui
ont occupé deux séances la commission du con-
seil national pour la question des céréales a dé-
cidé jeudi par 14 voix c'est-à-dire tous les mem-
bres bourgeois présents contre les 5 membres
socialistes, l'entrée en matière sur le projet du
Conseil fédéral concernant l'article constitution-
nel pour une solution sans monopole.

Devant une nouvelle proposition
socialiste, la commission interrompt

la discussion
HEIDEN , 1er. — La commission du Conseil

national pour la question du blé ayant décidé
l'entrée en matière sur le projet du Conseil
fédéral concernant l'article constitutionnel, a
passé à la discussion article par article. La com-
mission en

^ 
a profité d'examiner les requêtes

présentées à ce sujet par l'union suisse des pay-
sans, la fédération des coopératives d'ensemen-
cement, l'union des associations d'employés
ainsi que celle de M. Wirz, de Fribourg. Le
Conseil fédéral avait déposé une nouvelle pro-
position ayant trait aux semences. En outre, un
nouveau texte avait été présenté en ce qui con-
cerne la protection des consommateurs. Ces
deux propositions ont été approuvées.

Au cours de la discussion, les membres so-
cialistes de la commission ont déposé une nou-
velle formide pour le paragraphe 3 de l'article
constitutionnel. Comme les membres socialistes
ont déclaré attacher une grande importance à
cette formule, ils ont fait dépendre leur atti-
tude à l'égard du projet de l'acceptation ou du
refus du texte proposé par eux. La commission
décida, devant cette nouvelle situation, d'inter-
rompre ses délibérations ju squ'au moment où
le Conseil fédéral aura étudié ces nouvelles
propositions et où la direction du groupe so-
cialiste- du Conseil national aura promis son
appui. La nouvelle réunion est prévue pour le
14 septembre, afin de discuter de manière dé-
finitive les propositions de la commission. Ce
projet sera examiné par le Conseil national
durant la session de septembre. Ont élé dési-
gnés comme rapporteurs : M. Meyer, de Zu-
rich, et M. Fazan (Vaud).

_Le balcon avait cédé
ORBE, 31. — M. Emile Combe, maître-serru-

rier à Orbe, aidé de deux de ses ouvriers, était
occupé vendredi matin à la pose d'une balus-
trade d© fer d'un balcon, au premier étage de
la maison nouvellement construite de M. De-
riaz, à la Magnenette, quartier nord de la ville.
Tout à coup, le balcon céda sous le poids et,
tout d'une masse, vint, par le jeu résistant de
l'armature de fer fonctionnant comme charniè-
re, s'abîmer lourdement contre la façade dé la
maison. L'un des ouvriers, qui eut la présence
d'esprit de sauter à terre, fut assez chanceux
pour ne point se faire de maL Quant aux deux
autres, ils furent précipités SUT le sol d'une hau-
teur de quatre mètres.

M. Combe fut relevé aveo une pliai© profonde
à la tête. L'ouvrier trouvé inanimé souffre d'u-
ne très forte commotion. ,

Grave chute de denx
serruriers

Chronique régionale
Cours de répétition

du bataillon de pontonniers 1
Ce bataillon, qui comprend dieux compagnies

de pontonniers de langue française et deux
compagnies de langue allemande, plus une com-
pagnie du train, est entrée eu service le lundi
27 août, à Lyss pour le cours de répétition. Il
est placé sous les ordres du major Schneider, de
Berne, et comporte un effectif d'environ 500
hommes et 150 chevaux, .... .

Durant la première ' selmiaine,' les soldats re-
cevront une instruction militaire technique de
détails dans le cadre des compagnies. Les sec-
teurs d'exercice sont situés à l'amont et à l'a-
val du pont Aarberg-Bargen. On essaie égale-
ment de nouveaux procédés techniques pour la
traversée de cours d'eau au moyen de bacs,
pour le transport des pontons et pour les tra-
vaux de pilotage.

Ue_ compagnies auront l'occasion d'éprouver
dans des exercices techniques de faible enver-
gure, les connaissances qu'elles ont acquises
dans l'instruction de détails ; les sous-officiers,
entre autres, devront exécuter certaines tâ-
ches indépendamment.

Durant la seconde semaine du cours, soit du
4 au 6 septembre, le bataillon aura des manœu-
vres assez importantes ; il devra exécuter, dans
l'hypothèse d'une situation de guerre, le passa-
ge de vive force du canal de Hagneck,' entre Aar-
iterg et Hagneck. Il devra, durant cet exercice,
io!er des ponts sur le canal de l'Aar, près de
Hfîgueck, et sur le canal de Kallnach, près du
pont de Siselen, et établir un va-et-vient en di-
vers points au moyen de bacs et de pontons.
La plus grande partie de ces travaux se feront
de nuit.

Le 7 septembre, le bataillon retournera à
Lyss pour être démobilisé ; il sera licencié le 8,
au Imiatin.

Le tribunal de police du Val-de-Travers s'est
occupé de deux accidents de la circulation dont
nous avons parlé.

Le 19 juin , à 23 h. 30, M. Adrien Champod de
Fleurier. rentrant à pied de son travail au ga-
rage du Casino, avait été renversé par une moto-
cyclette, dont le conducteur avait pris la fuite.
Ce dernier fut identifié- Il s'agissait de K. Weg-
mann, âgé de 20 ans, cordonnier à Fleurier,
porteur d'un permis ; provisoire de conduire.
L'auteur de l'accident, après avoir nié, avoua
avoir renversé M. Champod, l'avoir traîné au
bord de la route, puis avoir pris la fuite.

Wegmann est condamné à 8 jour s de prison
civile, sans sursis, et aux frais liquidés à
54 fr. 60.

Le lundi 2 juillet 1928, vers 20 .h. 30, M. An-
dré Marchand, âgé de 22 ans, garagiste à Tra-
vers, avait , pour se rendre en caserne, à Colom-
bier , pris place dans une auto conduite par M.
W. Roquier . agent d'assurances à Neuchâtel.

A ime allure que des témoins qualifièrent
d'exagérée, l'auto quitta le village de Travers
et se dirigea sur Noiraigue . A 1 kilomètre envi-
ron de Travers, l'auto ne put prendre le tour-
nant du café du Crêt de l'Anneau ; elle escalada
le talus à droite de la route , arracha une borne,
alla se fracasser contre un arbre et acheva sa
course folle en se retournant fend sur fond.

Tandis que le conducteur se relevait presque
indemne, M. Marchand subissait des blessures
si graves qu 'elles nécessitaient son transport
immédiat à l'hôpital-

L'accusé est condamné à 15 jours de prison
civile sans sursis ; le permis de conduire lui est
retiré pour une durée de deux ans ; en outre,
W. Roquier paiera les frais liquidés à 235 fr. 95.

MOTIERS
'JTriibunal de police

NEUCHATEL
La rentrée du régiment 8

Hier matin, entre 9 h. 30 et 10 h., les batail-
lons 18 et 19, venant d'Anet et le bataillon 20,
de Champion, ont passé en ville, attendus par
un nombreux public. Nos soldats défilèrent d'un
bon pas, malgré la fatigue des derniers jour s et
les exercices rendus pénibles par la pluie. Mais
la bonne humeur des troupiers n'en paraissait
pas trop affectée. De joyeux saluts s'échan-
geaient entre les rangs des spectateurs et ceux
de la longue colonne gris-vert et allègrement lés
soldats neuchâteîois marchaient vers le but de la
dernière étape.

__c concert de la fanfare du
régiment 8

Hier soir, devant un public très nombreux, la
fanfare du régiment neuchâteîois a donné un
concert au pavillon de musique. Les auditeurs
ont vivement applaudi les beaux morceaux et
les allègres marches militaires.

La musique a ensuite parcouru les rues de la
ville en jouant la retraite, suivie par un cor-
tège de badauds et une foule sympathique.

Concert public
Programme du concert que donnera diman-

che la Musique militaire, dirigée par M. A. Bar-
bezat, professeur :

Marche de l'Union commerciale, E. Kaeser. —
Lies Néoménis, ouverture, P. Gilsow. — Scènes
pittoresques : a) marche ; b) Air de ballet ; c)
angélus ; d) Fête die Bohême, de J. Massenet. —
Michel Strogoff, allégro, Millot.

J. Keller, phot., Berne.

EN SOUVENIR DE LÉON GAUTHIER

Un des plus beaux jours de sa vie fut celui
où, avec la Fanfare du Landsturm de Neuchâtel,
il fut reçu devant le Palais fédéral par MM.
Haab et Chuard, tandis que M. Schulthess, pré-
sident de la Confédération, empêché, lui en-
voyait une lettré fort aimable. C'était le 20 no-
vembre 1921. La Fanfare du Landsturm, qui
avait donné un concert à la Grande Cave et
était allée donner des aubades dans les hôpitaux
de la ville, avait reçu de la population bernoise
l'accueil le plus chaleureux.

les spor&s
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i o u R  LA COUPE SUISSE
Forward I - Xamax I

Comme nous l'âvons annoncé dans notre nu-
méro de lundi, c'est demain qu© se disputera,
sur le stade de Cantonal, le match Forward I-
Xamax I, comptant pour la Coupe suisse.

Nous avons déjà rappelé que Forward est
Champion romand de série promotion et que
ce club fut un candidat sérieux à la série A.

Les piliers de l'an dernier, leg Meille, Kess-
ler, Salathé, Bonnardel, Martin, FaraweL, etc.,
seront présents dimanche.

Que fera XanJax contre un tel adversaire ?
Son équipe est presque au point ; elle se pré-
sentera dans la formation suivante :

Châtelain ; Fischer, Notz ; Kramer, Buhler,
Gilibert ; Landry, Rossier, Genre, Blanchi, Gi-
rardin IL

Avant oe match, Xamax II rencontrera Chaux-
de-Fonds Illa pour 1© ch?|mpionnat suisse de
série C. La deuxième de Xamax ne pourra que
se défendre contre la forte Ilîme de la Chaux-
de-Fonds qui brigue, comme les années précé-
dentes d'ailleurs, l'honneur de jouer en sé-
rie B.

MARCHE
TOUR DU LAC DE NEUCHATEL

M. Louis Jaquet de Zurich, nous annonce qu'il
tentera de battre demain le record qu'il a établi
1© 21 août 1927, réalisant le tour du lac de Neu-
châtel à la marche, catégorie professionnels en
12 h. 52.

M. Jaquet partira du bâtiment des Postes, à 6
heures, dans la direction de Saint-Biaise.

Les concurrents éventuels, ainsi que les cyclis-
tes de bonne volonté, qui désirent l'accompa-
gner peuvent s'annoncer aujourd'hui, de 11 h. à
midi, à nos bureaux.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Arisle-Oscar Liengme, mécanicien, à Gorgier, et
Alice-Emma Bélaz, de Neuchâtel, comptable, à
Saint-Aubin.

Angelo Galfetti , maçon, et Frieda Zwahlen, ser-
vante , les deux à Neuchâtel.

Aimé Buhler, cordonnier, à Neuchâtel , et Rachel
Strahni, à Travers.

Frédéric Schârer, correspondant , et Blanche Gou-
lu, ménagère, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
27. Eugène Jenny, maître coiffeur, et Gabrielle

Gras, les deux à Neuchâtel.
Henri Burkhard , charretier, et Agnès Gabriel,

cuisinière, les deux à Nenchâtel.
30. Marcel Huber, employé de banque, et Lydia

Oehninger , employée de bureau , les deux à Zu-
rich.

f
Monsieur et Madame CastioniC.vadiiii et leurs

enfants, Daniel , Louis et Thérèse, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Thérésa Castioni, à Stabio (Tessin) ;
Messieurs Auguste et Angèle Castioni, à Zurich et
Winterthour ; Madame veuve Pauline Cavadini,
ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel , ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de fairo part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
très chère et regrettée fille, sœur, petite-fille, nièce
et parente,

Mademoiselle Albina CASTIONI
enlevée à leur tendre affection, dans sa 18me an-
née, après une pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation, munie des saints sacrements
de l'église.

Nenchâtel , le 31 août 1928.
Elle était jeune, elle était aimée,

elle a quitté la terre sans faiblesse.
Frappée par la main de Dieu, elle
n'a su ni se plaindre, ni murmu-
rer.

Ne pleurez pas sur moi, mes
chers parents. Soyez heureux de
mon départ ; loin des péchés, loin
des misères, je vais saisir la bonne
part.

E. I. P.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu dimanche 2 septembre 1928, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 84.

On ne touchera pas
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Les membres du Cercle tessinois sont informés du
décès de

Mademoiselle Albina CASTIONI
fille de Monsieur Louis Castioni, membre et te-
nancier dn cercle.

Ils sont instamment priés d'assister à son ense-
velissement, qui aura lieu dimanche 2 septembre,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 84.
Le Comité.

Les membres de l'Association Pro Ticino de Neu-
châtel sont avisés du décès de

Mademoiselle Albina CASTIONI
fille de Monsieur Louis Castioni, leur dévoué col-
lègue et aini.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assistei\
aura lieu dimanche 2 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 84.
Le Comité.

La société de musique Union tessinoise a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres actifs et pas-
sifs le décès de

Mademoiselle Albina CASTIONI
fille et sœur de Messieurs Louis et Daniel Castioni,
membres de la société.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 2 septem-
bre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 84.
Le Comité.

Les membres du Vélo-Club Ticino sont priés d'as-
sister à l'ensevelissement de

Mademoiselle Albina CASTIONI
fille de Monsieur Louis Castioni, membre de la
société, qui aura lieu dimanche 2 septembre, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Parcs 84.
Le Comité.
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Niveau du lac : 1er septembre. 429.50.
Température de l'eau : 19°5.

Temps probable pour aujourd'hui
Légèrement nuageux à beau.

AVIS TARDIFS
On cherche, au plus tôt , une

remplaçante cuisinière
S'adresser au restaurant du Drapeau neuchâteîois,
Ghavannes 19. 

ĵjjg Union commerciale
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me Fête
lipflPF anniversaire
CORTÈGE AUX LAMPIONS

Rendez-vous de tous les unionistes à
19 li. 45 au local , Coq d'Inde 24.

Fête cantonale fis gymnastique
à l'artistique

Neuchâtel ¦ 9 septembre .1928 ¦» -
—«o»—-,

Un grand nombre de gymnastes étant inscrits, le
comité des prix fait un appel pressant à la popula-
tion pour qu'elle veuille bien remettre ses dons au
pins tôt à M. Langel, magasin Morthier.

Chalet des Allées
PLACE COLOMBIEE

(au tournant de la route Auvemier-Colombier)

M E N U  dn 2 septembre : Consommé Xavier ::
Tomates farcies :: Poulet de Bresse garni :: Sa-
lade :: Glace vanille :: Boissons alcooliques aux
repas, de 12 à 14 heures et de 19 à 21 heures.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.SO

cours des changes du l6r septembre 1028, à 8 h. 15
Paris 20.2ti 20.31 Toutes opérations
Londres 25.10 25.21 de chance au
New.York . , , . 5.18 5.19 comptant et à 1er.
Bruxelles . . . .  72.18 72.28 mc np

,"wITt
(;'lle"res

Milan . . . . . .  27.18 27.2:; , condition *
Berlin . . . . _ 123-118 123.78
Madrid . . ,. . . 86.20 86.40 de

C 
m0nnB( es et

Amsterdam . . .208.10 208.25 billets de banque
Vienne . . . . .  73.15 73.-5 étrangers
Budapest . . . .  90.45 90.65 —
Prague . . .. .  15.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . . . .138.90 139.10 ct accréditifs sur
Oslo 138.50 138. .d tons les Pays du
Copenhague .'.. - 138.50 138.70 monde
Bucarest . • . . 3.10 3.20 _
Varsovie . . ! ! 58.05 58.35 J^y^LBuenos-Ayres (pap.) 2.18 2.20 Su| COudltTous let
Montréal . . . .  5.18 5.^0 D_us avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Bulletin météor. des C. F. F. t* sept., e h. so
|a Observations faites centi- TB,MPS, PT VV.K„
Éf aux gares C. F. F. grades TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . . .  +12 Couvert Calme
543 Berne . . ..  + 9  Quelq nuages »
587 Coire +10 » »

1543 Davos . . . .  + - Pr b. temps >
632 Fribourg . . .  +10 Quel q . nuages »
394 Genève . . . .  +11 Pr b. temps >
475 Glaris . . . .  + H Quelq nuages *

1109 Goschenen . . + | »
5(if Interlaken . . .  T«| Nuageux >
995 La Ch. -do-Fonds + jj Quel q nuages »
450 Lausanne . . . +|2 Nuageux »
208 Locarno , . . +]? Ir b. temps »
276 Lugano . . . .  +ln Quelq nuages »
4;i9 Lucerne . . . .  +12 • »
398 Montreux . . . +}« VT b. temps »
482 Neuchâtel . . . +1* Nuageux »
505 Ragatz . . . .  +12 Tr b. temps >
673 Saint-Gall . . . +13 Rouvert >

1856 Saint  Morit z . + 8 Pr b. temps >
41)7 Schaffhouse . . +14 Couvert >
537 Sierre +1 ' Tr b. temps »
562 Thoune . . . .  +11 Nuageux »
889 Vevey . . . .  +15 Quel q nuages »

1609 Zermatt » . . + 4 » »
410 Zurich . . .  +13 Nuageux »

¦__"- — ' >''***,**** ****** m**B*sm******ms******
IMPRIMERIE CENTRALE

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

E. J. 5 fr. ; André Burkhalter 10 fr. ; Anonyme 2
fr. ; Anonyme 20 fr. ; Mme et M. Georges Quellet
5 fr. ; Sociôté de couture des dames catholiques, 100
fr. ; M. 5 fr. ; M. B. 2 fr. ; J. Berthoud, les Ver-
rières, 5 fr. ; Mme Edouard Robert 10 fr. ; Anonyme
5 fr. ; Anonyme 2 fr. ; M. Vachous, Genève, 5 fr. ;
H. Guenot 20 fr. ; Anonyme 5 fr. ; mécanicien C.
F. F., 4 fr.

Total à ce jour : 1983 fr.

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

34 août 1038

On demandait à une actrice célèbre, très let-
trée, son opinion snr un romancier moderne
quelque peu subtil.

— Quand on lit un de ses romans, répondit-
elle, on est si agréablement bercé par le détail,
qu'on a toujours peur... qu'il arrive quelque
chose.

Critique littéraire


