
La Suisse pendant la guerre
mondiale

H n'y a que quatorze ans qu'éclatait, dans
la splendeur d'un bel été, la guerre qui devait
si affreusement ravager le monde, et vodcj que
déjà le souvenir de ces années terribles com-
mence à s'estomper. Tous les enfants nés dans
la tourmente et après elle n'ont pas de souve-
nirs personnels ; les jeunes gens qui attei-
gnaient alors 1© beau moment de l'adolescen-
ce n'ont pas toujours compris les événements
dont ils étaient les témoins. Et beaucoup d'a-
dultes ont déjà presque oublié les heures d'an-
goisse depuis que le ciel s'est rasséréné.

Si les grands faits militaires — co|mimë la ba-
taille de la Marne, l'assaut de Verdun, la.paix
de Brest-Litovsk ou l'armistice général — survi-
vront toujours dans la mlémoire des hommes de
notre génération, les faits d'importance moins
universelle sont déjà singulièrement effacés ;
en particulier on embarrasserait beaucoup de
nos concitoyen^ en leur demandant un récit,
même succint, du sort de notre petit pays pen-
dant les années tragiques.

Aussi convient-il de saluer avec reconnais-
sance l'apparition d'un ouvrage de grande enver-
gure : Geschichte der Schweiz wâhrend des Welt-
krieges 1914-1919 (Edition Paul Haupt, Berne).
*•--. Écrit par M. Jacques Ruchti avec la collabo-
ration du colonel commandant de corps Wild-
bolz, de MM. A. Briischweiler, G. Bundi, R.
Nicolas et M. Trachseï , il se propose de résu-
mer l'histoire de la Suisse de 1914 à 1919 sous
le triple point de vue politique, économique et
intellectuel.

Le premier volume —' tout entier consacré à
la vie politique — qui vient de paraître'permet
de se faire une idée de ce que sera l'ensemble
de l'oeuvre. Il rappelle successivement la mobi-
lisation de l'armée, la nomination du général,
la déclaration de neutralité, la vie de l'armée
pendant les années de guerre, le fossé qui sépa-
ra durement les Suisses romands de leurs con-
fédérés de langue allemande, l'affaire des co-
lonels, celé du drapeau du consulat allemand
à Lausanne, l'affaire Hoffmann-Grimm, les vio-
lations du territoire suisse par l'étranger, le rôle
de la Suisse dans les tentatives de pacification,
la grève générale, la question du Vorarlberg,
l'entrée de la Suisse dans la Société des na-
tions.

Tout cela réveille bien des souvenirs, mais
qui pourrait exposer clairement chacun de ces
points d'histoire ?

La façon dont M. Ruchti les présente mérite
Entière approbation : en tout il garde impertur-
bablement le sang-froid de l'historien et ne se
laisse jamais aller à un parti pris. Sans doute, il,
n'est pas facile de faire une histoire aussi déli-
cate et embrouillée peu de temps après ; de mê-
me, l'auteur attache une importance qui me pa-
raît exagérée aux appréciations de presse con-
temporaines des événements, et peut-être, mal-
gré sa volonté d'impartialité, n'a-t-il pas très
bien compris le point de vue de la Suisse ro-
mande sur les responsabilités de la guerre et la
conduite de celle-ci ; son jugement en aurait
sans doute été adouci.

Mais il faut faire la part du feu dans une œu-
vre aussi périlleuse et reconnaître que, pour ce
qui est des faits, l'ouvrage offre toute garantie.
Par là, il est extrêmement précieux.

R.-O. r.

Après la mort tragique de M. Bokanowski

Le gouvern ement f ranç ais décide
de créer un ministère de l'air

PARIS, 6 (Havas). — Le conseil de cabinet
qui s'est tenu mercredi au ministère des fi-
nances s'est prolongé de 16 à 18 heures. La
délibération a été presque entièrement consa-
crée à l'examen des questions que soulève la
mort tragique de M. Bokanowski.

Le président du conseil a tout d'abord ren-
du hommage à la mémoire de son regretté
collaborateur. Aussitôt après, M. Poincaré a
exposé qu'il lui serait nécessaire de procéder
à une réorganisation d'ensemble des services
de l'aéronautique et il a- indiqué sur quelle
base cette réforme devrait être réalisée : cen-
tralisation sous une direction unique des dif-
férents organes actuellement répartis entre
plusieurs départements ministériels. Cette con-
ception amène à envisager la création non d'un
sous-secrétariat, mais d'un ministère de l'air,
qui, en même temps qu'il jouirait des pouvoirs
les plus étendus, serait doté d'une très grande
autorité.

L'échange de vues qui a suivi l'exposé du
président du. conseil a permis de constater qne
tous les membres du cabinet étaient d'accord
avec M. Poincaré dont les suggestions ont été
acceptées. La réforme, ainsi décidée en prin-
cipe, sera rendue officielle dans quelques
jours, au cours de la réunion du conseil des
ministres du 14 septembre, sous la présidence
de M. Doumergue. Dans l'intervalle, M. Poin-
caré étudiera minutieusement les attributions
et le fonctionnement du futur ministère de
l'air.

Le. titulaire de ce nouveau département ne
sera désigné que le 14 septembre. Des diffé-
rents noms qui ont été prononcés, aucun en-
core n'a été retenu. M. Poincaré estime, en ef-
fet, qu'avant de procéder à un choix, il con-
vient de mettre définitivement sur pied le plan
de réorganisation des services aérûnaùtiques.
Néanmoins, dans les milieux parlementaires,
on a l'impression que parmi les hommes poli-
tiques qui paraissent avoir le plus de chance
d'être appelés à diriger le ministère de l'air
figurent MM. Laurent Eynac, député dé la
Haute-Loire, et Pierre-Etienne Flandin, dépu-
té de l'Yonne, qui tous deux ont déjà été sous-
sècrétaires d'Etat à l'aéronautique.

C'est également le 14 septembre qu'il sera
pourvu au remplacement de M. Bokanowski,
comme ministre du commerce, des postes et
télégraphes.
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Le cabinet présente
sa démission

Chambre bulgare

SOFIA, 5 (ag. bulg.). — Dès que la Chambre
ouvrit sa séance qui, e_ raison des bruits de
crise ministérielle, était attendue avec le plus
vif intérêt, le président du couseil, M. Liap-
cheff, prenant la parole, a exposé l'activité dé-
ployée par le cabinet et il s'est arrêté sur les
principaux problèmes à la solution desquels il
consacra ses efforts, notam ment la stabilisation
des finances publiques, l'établissement des ré-
fugiés, l'aide aux sinistrés du séisme, ainsi que
la conclusion imminente de l'emprunt de stabi-
lisation. M. Liapehefî a souligné ensuite qu'é-'
tant donné la nécessité de désigner un titulai-
re au portefeuille vacant, il saisit l'occasion, en
parfait accord avec tous ses collègues, de four-
nir au chef de l'Etat la possibilité d'entrer en
contact direct avec les leaders de tous les partis
politiques en décidant de présenter la démis-
sion du ministère.

La Chambre a ajourné ses séances jusqu 'à la
formation du nouveau cabinet.

A la sortie de la Chambre, le président du
conseil s'est rendu au palais, où i\ a informé
le roi de la décision du cabinet. Les consulta-
tions commenceront immédiatement.

Grand procès politique
à Rome

L'attentat de Bologne
ROME, 5. — Mercredi a commencé devant

le tribunal spécial le procès de l'attentat com-
mis le 30 octobre 1926 contre M. Mussolini,
alors qu'il se rendait à la gare au .retour d'une
manifestation, organisée par . la ville de Bolo-
gne. Un jeune homme ide 18 ans, Anteo Zam- .
boni, avait tiré contré le premier ministre un
coup de revolver. L'agresseur a été lynché par
la foule. Quelques jours plus tard, à la suite
de l'enquête, le père, le frère., et une tante du
jeune homme '' étaient" arrêtés.

Les trois accusés ont comparu devant le tri-
bunal sous-.̂ .inculpation• . de complicité. L'acte
d'accusation dit, en effet, que le jeune homine
a été poussé à commettre son crime par le père
et la tante, qui avaient abusé de leur influence
sur lui. Il semble que l'agresseur ait été assis-
té au moment de l'attentat par un complice
qui serait son frère, de deux ans plus âgé que
lui.

L'acte d'accusation déclare que les accuses
ont agi en accord parfait avec les éléments
subversifs de l'intérieur du pays et les réfu-
giés politiques à l'étranger.

Au cours . de f interrogatoire, les trois cou-
pables ont protesté de leur innocence. Zam-
boni père a adn-is. avoir eu des idées anarchis-
tes, mais il a ensuite adhéré au fascisme. Le
président du tribunal a souliraé les contradic-
tions dans lesquelles sont tombés les trois ac-
cusés au cburs dés . différents interrogatoires.
Le procès durera plusieurs jours, de nombreux
témoins devant être entendus.

Sir Austen Chamberlain
démîssionnera-t-il T
En convalescence sur mer

LONDRES, 5. — Le « Daily Mail », le < Daily
Express > et d'autres journaux continuent à en-
visager la possibilité d'une démission de sir

. Austen Chamberlain pour raisons de santé.
Les milieux officiels disent que les bruits de

ce genre sont dépourvus de tout fondement. La
seule chose exacte est que sir Austen Chamf-
berlain est tombé sérieusement malade après
une longue période de travail pénible et qu'il
était encore très affaibli, quand, récemment, il
quitta l'Angleterre pour un voyage en mer. Tou-
tefois, on. est convaincu que ce voyage lui per-
mettra de récupérer ses forces et qu'à son re-
tour en Angleterre, vers la fin de l'autcimne,
il pourra reprendra ses occupations au minis-
tère des affaires étrangères.

Dans les milieux officiels anglais, on décla-
rait hier qu'il n'y a pas la moindre trace de vé-
rité ! dans les bruits mis en circulation, selon
lesquels sir Austen Chamberlain, qui est, en ce
moment,, à bord du paquebot « Orcoma », en
voyage de convalescence, aurait l'intention de
résilier ses fonctions de secrétaire d'Etat : au
Foreign Office. Il est hors de doute, dit-on,, que
sir Austen Chamberlain reviendra à la santé
et pourra reprendre ses délicates fonctions.

L'opinion de la presse anglaisé
Elle est moins optimiste

Les « Evening News » écrivaient hier soir :
< Nous ne croyons pas que ce serait une sur-
prise pour les fonctionnaires du Foreign Office
si l'on annonçait bientôt la démission dé sir
Austen Chamberlain. Sa santé est beaucoup
moins bonne qu'on ne le croit et certains pen-
sent qu 'il ne reparaîtra pas à son ministère.

» Il est maintenant pratiquement certain que
lord Cushendun continuera à assurer l'intérim
du poste de secrétaire d'Etat au Foreign Office
jusqu'aux prochaines élections générales, qui,
d'après les milieux bien informés, auront lieu
dans la première semaine de juin 1929. 

» A l'heure actuelle, lord Cushendun occupe
dans le cabinet britannique le poste de chance-
lier du duché de Lancaster, poste qui n'entraîne
aucun trava.l spécial, et il lui sera donc possi-
ble de remplacer sir Austen Chamberlain au
foreign Office jusqu'à la fin du Parlement
actuel.

A' PROPOS DE M .SAFFA
Aprèg l'avis des journalistes masculins sur

la grande exposition féminine, on ne lira pas
sans intérêt les réflexions faites par une femme
au cours d'une visite de la Saffa :

Leg journaux ont eu chacun leur note criti-
que au sujet 'de la ' Saffa. Les vues d'enselmible,
les réflexions générales ont abondé. H est utile
de s'arrêter maintenant à certains détails, révé-
lateurs .peut-être d© tendances significatives et
non dépourvues d'importance.

Dans le pavillon du féminisme, bien en évi-
dence sous la' rubriclue «Wie man spielen soll»,
figurent des jouets du genre outils de jardina-
ge, pelles ej seaux de bois ; de l'autre côté
« Wie man nicht spielen darf », s'alignent des
soldats de plomb et des armes en minature.

Ainsi donc, rantimilitarisme va se loger jus-
que-là. Ces jouets' de garçons, qui m'ont en-
chantée, toute petite fille que je fusse , on les
condamne comme dangereux. J'entends les ar-
guments en course sortis de l'idéologie fulmieuse
dont on se prévaut comme d'une force morale
« La guerre — éviter même de la nommer —
éviter tout ce qu,i là touche de près ou de loin
— empêcher les enfants déjà d'aimer les sol-
dats. » Le moyen,, tout faible et naïf qu'il
soit, n'en est pas . moins important par l'état
d'esprit qu'il dénote. ;' .'.- .

Aimer les soldats, mais c'est aimer son pays,
c'est ailmisr la foi-ce qu'il représente, c'est ima-
giner la patrie sous une forme concrète, c'est
comprendre qu'on mourrait pour ce coin de
terre» plutôt que. de: le laisser prendre. Jouer
aux soldats, c'est ', faire une école de discipline,
die loyauté, de devoir, d'obéissance; l'ennemi,
c'est la notion vague dé quelque chose de mau-
vais contre quoi .6n se ' défend. . .. . —

Le besoin de ' lutte,-d'antagonisme et de vic-
toire est d'ailleurs ; tellement naturel et ins-
tinctif, qu'il se retrouve dans les jeux que l'en-
fant invente. Vouloir l'étouffer , c'est vouloir
changer la loi imimuâblè des choses. L'indiffé-
rence à l'armée, c'est l'indifférence au drapeau,
au pays, à la tradition. L'absence d'attaches au
sol, c'est la -destruction'des familles et des so-
ciétés. . Si c'est à'cela qu'aboutissent les vues po-
litiques . et soèialëe de>3;- femmes, mieux vaut
mille fois leur- silence,'leur travail hu|m|blei et
limité d'autrefois.' . ¦

H est triste et -révoltant, au milieu des ré-

sultats remlârquables que préseinte ailleurs le
travail des associations féminines, dé constater
pareille dissonnance. Je songe encore à l'affi-
che un peu ridicule, représentant les positions
respectives de l'homme et de la femme au point
de vue des droits politiques, dans divers pays.
La Suède y est à l'honneur, la Suisse en mau-
vaise posture. Pour qui sait voir et compren-
dre, ceci est ' d'une ironie assez fine. Les fem-
mes Scandinaves, dépuis Ibsen et son roman
destructeur, ne brillent pas par un apport so-
cial moral et chrétien à la vie de leur pays ;
en Suisse, au contraire, l'œuvre des fejmimés
est - digne de la plus grand© admiration, elle
ne paraît nullement entravée par l'àbséncé de
droits dont certaines se plaignent.

Ceci touche à toute la question- dû féminis-
me ©t du socialisme, car les deux choses sem-
blent souvent aller de pair ; grave question
qu 'il" vaudrait la peine d'étudier à ,fond et dont
il est \ impossible de parler superficiellement.
Ce qu'on peut remarquer, c'est la différence es-
sentielle qui existe entre la nature féminine
et les idées socialisantes. La femme est élé-
ment d'ordre et d'harmonie, elle devrait res-
ter dans* toute circonstance, alors que les hom-
mes s'agitent et s'égarent, dépositaire des vé-
ritables principes de sécurité, c'est pourquoi
il est si déplaisant d© la voir selmier l'agitation
et le désordre en appelant à grands cris, un ré-
gime de justice et de paix.

Nous avons peut-être l'esprit plus libre, plus
ouvert, moins encombré d'idées préconçues que
l'esprit masculin, et cela ne rend que plus
coupables les femmes qui défendent encore les
utopies du siècle dernier, que les faits ont ache-
vé de démolir en tout esprit droit. Si l'on veut
persister il faut aller jusqu'à admettre la dé-
gradation écœurante de l'individu et d'un peu-
ple entier dont la Russie nous offre le specta-
cle.

Je m'arrête^ le sujet m'entraîne au-delà des
limites fixées à ces réflexions. Mais lorsque la
chaîne logique s'impose, il ne faut pas crain-
dre , de la suivr© jusqu'en ses conclusions. ¦

U impartait de rappeler certains principes
dont la simplicité fait la valeur et dont le bon
sens, < la chose du monde la mieux parta-
gée >, est le1 [meilleur juge.

M.-L. DP.

LA MAISON »ES AMIES PB LA JEUNE FILLE.

Les assurances sociales seront
une vaste entreprise étatiste

Un exposé de M. Schulthess

BERNE. 5. — De nombreux membres de l'as-
sociation de la presse de la ville fédérale ont
donné suite, mercredi après-midi, à l'invitation
d© M. Schulthess, président de la Confédéra-
tion, de se réunir pour examiner l'avant-projet
d'assurance vieillesse et survivants, élaboré par
le département fédéral de l'économie publique,
et du rapport qui l'accompagne. Cet avant-pro-
jet sera d'abord soumis à une grande commis-
sion d'experts.. M. iSchulthess a montré les dif-
ficultés du problème dans un exposé qui a été
complété par M. Giorgio, directeur de l'office
fédéral des assurances sociales.

Dans notre pays de liberté,
on s'est empressé de déclarer

l'assurance obligatoire
Le projet est basé sur l'idée de l'assurance

populaire générale. Cette assurance doit être
obligatoire.. On a examiné la possibilité d'en
confier l'application à des sociétés d'assurances
coheessionnées, à des caisses d'assurance, à des
sociétés mutuelles ou associations semblables*
Lé conclusions ont été négatives et le choix a
porté sur une organisation publique. Le pro-
blème doit être résolu par les cantons et leurs
administrations autonomes sous la surveillance
de la Confédération. D'après les dispositions
constitutionnelles, les prestations financières de
la- Confédération et des cantons ne doivent pas
dépasser la moitié des dépenses de l'assurance.
L'autre moitié doit être versée par les assurés
et leurs employeurs. Partant de cette base, la
prime annuelle d'assurance serait de 18 fr. pour
les hommes et de 12 fr. pour les femmes. L'em-
ployeur devrait verser 15 fr. par personne em-
ployée et par année.

Les prestations de l'Etat
En ce qui concerne les prestations des can-

tons et de la Confédération, le projet de loi
prévoit le maximum compatible avec les dis-
positions constitutionnelles. Les quatre cinquiè-
mes seraient à la charge de la Confédération
et le cinquième à la charge des cantons. Les
prestations des caisses publiques seront ver-
sées par les cantons aux assurés selon le degré
d'indigence sociale des assurés. La rente vieil-
lesse pour tout homlme et toute femme sera, à
partir de la 66me année, d© 200 francs (400 fr.
pour leg époux). Les allocations des caisses pu-
bliques pourront aller jusqu'à 300 francs (pour
les époux 600 fr.). Ainsi la rente totale pourra
s'élever à 500 fr. (1000 fr . pour les époux). En
ce qujj concerne 1© côté technique de l'assurai*-
ce; on à Choisi la méthode dé 'répartition; com-
binée avec des fonds. Avec l'impôt sur le ta-
bac, dont le produit doit être augmenté de 22 à
30 millions, l'œuvre pourra être réalisé© pen-
dant les 15 premières années à dater de 1933.
Pendant cette période, 1BS prestations de l'as-
surance seront réduites de moitié et les fonds
seront accumulés jusqu'à 400 millions environ.
Plus tard, les charges de la Confédération s'é-
lèveront à environ .70 millions. De nouvelles
ressources devront être acquises au fonds, de
sorte que, sans compter les intérêts, la dépen-
se annuelle sera de 40 millions. A l'assurance
fondamentale pourront être adjointes des assu-
rances additionnelles des cantons, mais dans
l'intérêt du libre passage de3 assurés d'un can-
ton à l'autre, ces assurances spéciales devront
rester dans certaines lilmiites.

Après les exposés des rapporteurs, un© dis-
cussion s'est ouverte à laquelle ont pris part
plusieurs membres d© l'association de la presse
fédérale.
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BERNE, 5. — Le département fédéral de l'é-
conomie publique a soumis au Conseil fédéral
un projet d'arrêté fédéral qui prévoit les me-
sures que voici en. exécution de la motion
Staehli : Encouragement de la production du
beurre, relèvement de l'exportation du bétail
(?), versement de subventions à certaines me-
sures cantonales de secours en faveur des
paysans. Le Conseil fédéral a approuvé en prin-
cipe le projet et a fixé provisoirement le prix
d'achat du blé à 40 fr.

Faible traf ic sur le Rhin
BALE, 5. — Pendant tout le mois d'août, la

navigation sur le Rhin entre Strasbourg et Bâle
a été empêchée par le bas niveau des eaux. Le
canal était fermé jusqu'au 20 août par suite de
la grève des ouvriers du port. Pendant les dix
derniers jours du mois d'août, le trafic par le
canal n'a atteint de 9915 tonnes, contre 91,000
tonnes en août 1927. Pendant les 8 prelmiiers
mois de l'année, le trafic n'a pas atteint beau-
coup plus que la moitié du trafic de l'année pré-
cédente.

Une bicyclette contre une auto
Le cycliste est tué

LANGENTHAL, 5. — Mardi soir, à la sortie
de l'usine, un ouvrier de la fabrique de porce-
laine, rentrant à Herzogenbuchsee à bicyclette,
est entré 'en collision avec une automobile.
Projeté tout d'abord sur le radiateur, il passa
à travers la glace et retomba sur la chaussée,
où il resta étendu, le crâne fracturé. Il a été
conduit à l'hôpital d!ans un état désespéré. Cet
ouvrier, nommé Kâser, est marié et père de
quatre enfants.

Chauff ard condamné
Retrait à vie du permis de conduire
BERNE, 5. — Après deux jours de débats,

3e tribunal correctionnel a condamné à 14 mois
d© maison de correction, au retrait à vie du
permis d© conduire, au paiement d'indemnités
die 21,300 et 1160 fr.. l'automobiliste Howald,
de Berthoud, qui ©n février dernier, en rentrant
d'un bal masqué, avait écrasé un cycliste à Zoi-
likofen. Howald qui était inculpé d'homicide
par imprudence et de violation des prescriptions
sur la circulation des automobiles, a été con-
damné, en outre, à une amende de 500 fr. pour
avoir pris la fuite après l'accident.

Howald a immédiatement recouru contre le
Jugement,

Vèpèe a double tranchant des
subventions f édérales

Le îBeiiiner Tageblatb nous apprend que les
autorités militaires de Cuxhaven viennent d'ac-
quérir , près de Brunsbuttelkoog, à la jonction de
l'Elbe et du canal de Kiel, un vaste terrain qui
doit servir de champ d'expérience à un nouveau
produit chimique.

Il s'agit, nous dit le journal berlinois, d'un
gaz inoffensif qui rappelle les « gaz artificiels >
du temps de guerre et dont le grand mérite
sera de soustraire les villes et les aggloméra-
tions aux aviateurs indiscrets.

On ne nous dit pas si l'acte de vente de ces
terrains a été signé avec un porte-plume en or
portant, incrustée, la devise chère au maire du
| Havre : < Si vis pacem para pacem. >.

Si vis pacem

GUAYAQUIL, 5 (Havas). — Les troupes
gouvernementales ont battu une bande de re-
belles qui ont pris la fuite dans les montagnes,
en abandonnant trois tués, dont le chef Velaso.

Un autre mouvement révolutionnaire, qui
avait éclaté dans la région de Chilunes, a été
étouffé à la suite de la capture du chef Icaza.

Le communisme en Turquie
CONSTANTINOPLE , 5 (Havas). — Les ar-

restations de communistes continuent. De nom-
breux documents ont été saisis, prouvant la
complicité avec l'organisation centrale com-
muniste.

Répression de l'insurrection
mexicaine

MEXICO, 5 (Reuter). — Suivant un commu-
niqué officiel , 27 insurgés dont un de leurs
chefs ont été tués à la suite d'une attaque dé-
clenchée contre Penjamo dans l'Etat de Gua-
najusto. --"y

Mouvement révolutionnaire
étouffé en Equateur

STOCKHOLM, 5 (Havas). — La police publie
son rapport définitif concernant le journaliste
russe Alexandrof , correspondant de presse-

Sur la base de témoignages et de documents
irrécusables, la police a établi que Mitkevitch,
ancien employé de la légation soviétique, agis-
sant sous la direction d'Alexandrof, s'est livré
à l'espionnage diplomatique et militaire contre
la Suède. Mitkevitch a cherché également à
acheter des armes sous prétexte d'exportation
en Russie, mais en réalité ce matériel de guerre
devait rester en Suède pour armer les commu-
nistes suédois et rendre une entente possible en
cas de guerre suédo-soviétique. '

Les perquisitions opérées au domicile d'A-
lexandrof ont permis d'établir la participation
activ© du journaliste dans la propagande com-
muniste, l'organisation des cellules et la . grève
des mineurs suédois. Les documents saisis dé-
montrent également que le parti communiste
suédois et la légation soviétique à Stockholm
éta ient intéressés à la naturalisation d'Alexan-
drof comme citoyen suédois pour pouvoir se li-
vrer à son activité communiste sans risquer d'ex-
pulsion. Les documents saisis compromettent
gravement plusieurs chefs du parti communiste.

Les jour naux suédois continuent leur vigou-
reuse campagne contre les soviets, dont ils rap-
pellent les manifestations antisuédoises depuis
6 mois, notamment la découverte de deux gran-
des affaires d'espionnage, dont l'une était diri-
gée par un attaché naval soviétique et l'autre
par le journaliste Alexandrof , la subvention de
la grève des mineurs, la propagande antireli-
gieuse faite par certains membres de la légation
parmi les enfants suédois, la manifestation des
bâtiments de la flotte rouge à proximité de l'île
de Gottland, la propagande communiste par
l'équipage du bateau-école soviétique dans le
port de Visby. Enfin, le « Stockholm Tidnin-
gen :>> annonce qu 'un aéroplane étranger a sur-
volé la ville de Hernôsand au nord de la Suède
dans un but d'espionnage.

M. Trygger, leader de la droite suédoise, a
réclamé hier la revision du traité de commerce
suédo-soviétique.
fSASSSJry'.'/SSSy 'J'S'Sy'SSS ŜjrS 'SSS'S'S-rj '̂ s^

Espionnage soviétique
en Suède

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

vente et achat d'immeubles.
En 4mo pagre : Le fruet-apens de la police italienne

sur territoire suisse. — Nouvelles politiques. —
Nouvelles suisses.

En Gmo paga : Dernières dépêches. — Chronique
régionale.

BERLIN,- 5. ..-i-- Le. comité du parti démocra-,
tique de Berlin, réuni sous la présidence de
M. Koch, ministre de la justice, a rejeté une
proposition de blâme à l'adresse des membres
démocrates du 'Cabinet à cause de leur atti-
tude dans l'affaire du, croiseur et il a voté une
résolution exprimant l'espoir que les gr.ouoes
du Reichstag et des diètes tiendront les divers
engagements pris.

Le comité a approuvé un exposé de M. Koch
disant que les démocrates membres du cabi-
net n'ont pas pu- s'opposer à la construction du
croiseur après' le vote des socialistes. Il est
nécessaire d'avoir ..les. mains libres en ce qui
concerne l'achèvement de la construction du
croiseur. v

lies démocrates allemands et
l'affaire du croiseur
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*-* Ouï, vraiment, on pouvait s'y laisser
prendre, opina M. Fancourt de son '

m ton poli.
Mais si vous aviez été un habitué de leurs trucs,
plusieurs points faibles vous auraient sauté aux
yeux. D'abord une mise en scène trop soignée.
Cela dépasse la note. La chemise froissée n'était
pas mal, mais l'absence de gants et le nœud
tout fait étaient de l'exagération. Celui que vous
avez à rechercher est un garçon riche qui ne
rêve qu'à se rapprocher le plus possible du
type de l'homme à la mode et s'il commet quel-
ques lames ue guui, eues sum uisorei.es, il ne
les étale pas avec ostentation. Vous ferez atten-
tion à...

Le lendemain, entre onze heures et midi,
Bliss se fit introduire auprès de M. Fancourt.
Il portait ses vieux habits de travail et n'avait
plus son air flambant de la veille.

Son patron l'examina avec un visible éton-
nement. Son nouveau disciple avait repris sa
livrée de misère : cela signifiait-il ?...

Bliss entra tout de suite dans le vif de la
question.

— Vraiment, M. Fancourt, croyez que je re-
grette beaucoup, mais je dois vous dire que
j'ai fait une découverte.

*—, Comment cela ?
— Oui... c'est une opinion contre laquelle

vous pourriez sans doute trouver des argu-
(Bepioduction autorisée pour tons les journaux

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

ments. C'est qu'il est plus facile de changer
d'habit que de conscience.

— Ah ! jeune homme ! La conscience, quel
mot élastique !

— Oui, vraiment, dit Bliss en souriant, puis-
que je dois avouer qu'en ce qui concerne les
événements de la nuit dernière, mes sympa-
thies vont toutes du côté des loups.

— Ah ! Ah ! il y a la manière, Jonhson, élé-
gance, discrétion, n'est-ce pas ? Cela ne vous
intéresse pas ?

— Pardon je trouve le sujet extrêmement
intéressant, mais c'est l'emploi qui ne me con-
vient pas...

M.Fancourt devint sérieux.
— Je vois ce que c'est : la conscience, tou-

jours ?
— Oui, je suis sans doute trop vieux pour

en changer. Je sens que je ne pourrais m'y
faire. Je craindrais d'en venir à me croire obli-
gé de trahir les loups et... je préfère m'en aller
avant, avec votre permission.

— Je regrette, Ben, avec un peu de pratique
vous auriez fait une bonne recrue. Voyons, que
vous dois-je ?

— J'ai de l'argent à vous, Monsieur, j© n'ai
pas tout dépensé. Je viens de renvoyer le pa-
quet de vêtements à M. Pullet. Quant à l'ar-
gent...

Bliss mit la main à sa poche.
M. Fancourt l'arrêta . '
— Non, gardez cela. Vous l'avez bien ga-

gné. Je pourrais compter, n'est-ce pas, sur votre
discrétion ?

Absolument, répondit Richard sans hésiter.
Il alla à la porte.
M. Fancourt se leva, contourna son bureau

et alla ouvrir la porte lui-même.
— Au revoir, Monsieur Bliss, dit-il, tendant

la main.

Bliss tressaillit, mais il prit la main tendue.
— Vous m'aviez reconnu ? dit-il.
M Au premier coup d'œil.
1̂  Moi aussi, dit Richard.
— Il est vraiment désolant, fit M. Fancourt

de l'air d'un mentor qui morigène un écolier
insoumis de voir un homme de votr© rang et
de votre valeur, parce qu'il est ruiné, se lais-
ser aller au fond de l'eau sans faire un effort
pour remonter le courant.

— Vos moyens ne sont pas les miens, je
vous répète, répondit Richard. Merci quand
même de votre bonne volonté.

— J'eusse été heureux de vous tendre la
perche. Dites-moi ce que puis faire pour vous?

— Rien..-. Ah ! si, donnez-moi deux ou trois
d© vos cigarettes turques, cela me sera agréa-
ble. C'était mon ancien tabac.

M. Fancourt prit la boîte et la versa dans la
poche de Richard.

— Mon cher ami, je ne vous dit pas adieu,
mais au revoir. La conscience survit à beaucoup
de choses... sauf à la faim. Revenez me voir
quand vous aurez besoin de moi.

CHAPITRE IX

Ea Sun Motor Company

Malgré toute sa longanimité, Mrs Heath com-
mençait à perdre patience au sujet de son loca-
taire du troisième. Elle monta chez lui, portant
un déjeuner qu'il n'avait pas ordonné et posa
le plateau sur la commode avec décision.

— Je n'avais demandé qu'une tasse de thé,
Mrs Heath, dit Bliss d'un air sombre, non sans
jeter un coup d'œil de côté sur le pain et 1©
jambon.

— Peu importe, Monsieur ! Je suis meilleur
juge que vous d© ce qui vous convient. Vous al-
lez manger ce que je vous porte, et voilà tout 1

i 4

Un garçon fait comme vous a besoin de nour-
riture. Allons, Monsieur, asseyez-vous et met-
tez-vous à déjeuner.

Bliss ne résista pas davantage.
— Vous êtes vraiment trop bonne, Mrs

Heath, dit-il en dévorant son pain et son jam-
bon, soyez sûr que, plus tard , quand j 'aurai le
moyen...

— Ne faites pas des promesses en l'air, mon
jeun© Monsieur. Vous ferez ce qu© vous pour-
rez, c'est entendu. Mais ce qui crève les yeux,
c'est que vous n'avez pas été élevé à gagner
votre pain et c'est d'autant plus dur pour ceux
qui n'ont jamais connu le besoin de commen-
cer à votre âge. Tenez, j'y pense ! J'ai, en bas,
un locataire qui vient de trouver une bonne
place dans un garage pour conduire les automo-
biles... Oui , Monsieur Bliss, avec tous ces taxis
et ces... cabriolets qui courent les rues au jour
vd'aujourd'hui , je serais bien étonnée si vous n©
trouviez pas là votre affaire.

— Excellente idée, Mrs Heath ! s'écria
Richard ! Je vais courir au garage de Long
Acre tout à l'heure. Peut-être va-t-on m'enga-
ger sur-le-champ ?

— Je vous le souhaite du fond du cœur, mon
cher Monsieur.

Environ une demi-heure plus tard , Bliss se
présentait dans l'un des plus importants garages
de la grande Avenue.

Le jeune gentleman au gilet immaculé et
aux belles mains soignées auquel il s'adressa,
qui circulait nonchalamment, un bout de ciga-
rette à sa lèvre, secoua la tète d'un air décisif.

— Aucune place, mon pauvre garçon. Nous
avons plus de mécaniciens que nous en voulons,
le garage est plein. Nous n'avons besoin que de
chauffeurs.

Bliss, qui s'était déjà tourné vers la sortie
revint sur ses pas.

Chauffeur ? Parfaitement II savait conduire,
Si on voulait le prendre à l'essai.

— Chez qui avez-vous conduit ?
Il répondit humblement :
— Chez personne. Pour moi-même. J'avais

ma voiture dans le temps.
Le beau garçon à la cigarette examina Bliss

des pieds à la tête. L'apparence du prétendant
à l'emploi n'était guère faite pour confirmer
cette assertion, mais après un dernier coup
d'œil à sa physionomie, il haussa les sourcils en
signe de doute et pointa du doigt vers une lan*.
daulette laissée au centre de l'immense garage!

— Faites marcher le moteur d© cette voiture
et conduisez-là à la stalle No 7, entre l'omnw
bus et la grosse Rawley.

Bliss accomplit cette opération, qui n'était
qu 'un jeu pour lui. Le beau garçon ôta sa ciga*.
rette comme il revenait vers lui pour lui dire ;

— Ça ira, mais vous devez passer un petit
examen. C'est la règle de la maison.

Il souffla dans un sifflet.
Un chauffeur d'un certain âge, entièrement

vêtu de cuir arriva en courant.
— Simmons, vous allez emmener cet homme

faire un tour, vous verrez s'il sait conduire. En*
suite, vous me préparerez son engagement et
vous le porterez au bureau pour la signature.

Le Directeur s'en alla de son pas nonchalant.
Bliss qui le regardait s'éloigner, les sourcils

froncés, cherchant un souvenir, se souvint tout
à coup de l'endroit où il l'avait déjà rencon-
tré. C'était ici même, un jour où il était veuu
avec un de ses amis traiter de l'achat d'une au-
to d© mille livres, sa belle Mapleton.

Le chauffeur lui ordonna :
— Venez m'aider à sortir un tacot. Je vais

vous mettre à l'essai.

(£ smvsm ]

Les aventures
de Richard Bliss
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LOGEMENTS
Bateau. —> A louer pour le

24 septembre, logement de deux
chambres, cuisine et bûcher, —
Etude René Landry, notaire.

Rue de la Côte
_ Appartememt deux pièces, cui-

sine et toutes dépendances. S'a-
dresser à M. J.-Ed. Matthey,
Bacheilte 9.

appartenu, meublé
deux chambres, au soleil, une
cuisine. Vue majïiiii'ique, bal-
c-on. S'adresser nie Purry 8, 3me

A louer pour le 34 octobre,
joli appartement

de trois pièces, au soleil. S'a*
dresser Parcs 63 fo, 1er à gehe.

A louer Boo 7, pour le 24 sep-
tembre ou époque à convenir,

JOII PIGNON
de quatre chaambrea, cuisine et
dépendances. Pour renseigne-
ments, s'adresser Boo 2, rez-de-
chaussée, à droite.

Disponible :
logement de deux cfoànitwes, rue
des Mouline. S'adresser à Ulys-
ee Benaud, Côte 18. co.

Il loner à Corcelles
tout de suite ou pour date à
convenir un beau logement de
quatre chambres, bain, balcon
et dépendances ; très belle situa-
tion. S'adresser à Fritz Calame,
entrepreneur.

A louer pour le 24 septembre
ou date à convenir.

petit logement
situé ruelle Dupeyrou 5. S'adres-
ser Faubourg du Lao 17, au ma*
gasin.

A louer immédiatement, en
ville.

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

A iiouler à
PESEUX

pour le 24 septembre, apparte-
ment de deux chambres, véran-
da, cuisine et dépendances. Bien
situé. S'adresser avenue Forna-
ohon 17, rez-de-chaussée. 

A louer à petits ménagée, dès
le-. 24. septembre.

LOGEMENT
de deux chambres, et dès Noël,

LOGEMENT
de trois chambres. S'adresser de
8 à 12 heures, Ecluse 15 bis,
<toe étage. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Logements à louer. Entrée à
convenir.

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

garage. Ecluse.
Garage, Tertre.
Gardes-meubles, Salnt-Honoré.
Cave, rne dn Pommier. 

A louer à Tivoli
logement de trois chambres et
cuisine, bien exposé au soleil,
complètement remis à neuf (50
fr. par mois). S'adresser Mail-
lefer 8, rez-de-chaussée.

OFFRES
Deux jeunes filles

de 1S et 17 ans cherchent places
auprès d'enfants où elles pour-
raient bien apprendre la lan-
gue française. (Eventuellement
comme volontaire) . Bons soins
désirés. S'adresser à M. Emile
Bailler, peintre , Cordulaplatz,
Baden.

JEUNE FILLE
cherche place pour se perfec-
tionner dans la cuisine. Bons
soins préférés à forts gages. —
Adresser offres écrites sous T.
A. 839 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On cherche pour le 15 sep-

tembre gentille

Jeune fille
aimant iesi enfants. Adresse :
Mine Aymonin , épicerie Meier,
Grand'Bue 37, Peseux. 

Je cherche une
JEUNE FILLE

propre et active, pour aider au
ménage. Bons tra itements. —
Adresser offres à Maurice Pa-
ris, rue des Granges 8, à Pe-
seux.

Bonne à tout faire
sachant bien cuire est deman-
dée pour un petit ménage soi-
gné. Forts gages. S'adresser à
Mme G. Ebcrliarcl. Léopold-Ho-
bert 73. la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
On demande tout de suite une

j eune îi'l'le robuste, comprenant
le français, pour J» service do
maison. S'adresser l'après-midi
ju squ'à 4 heuTcs, Trois-Portes
No 5, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite

jeune fille
au courant dos travaux d'un
ménage soigné, quatre person-
nes. Place stable. Bons gages.
Mine J. Gclsmar, Grand'Bue 14,
Thoune. JH 558Q B

On demande pour tout de sui-

jeune fille
sérieuse et propre, pour garder
un enfant et aider au ménage.
Adresser offres avec photo et
certificats à confiserie J.
Tschlrren. Kramgasse 73, Ber-
ne; JH 5578 B

Première

II OE 111
très capable, couturière, sur-
veillance et soins matériels,
deux enfants 9-11 ans, deman-
dée dans famille lausannoise ;
il y a deux autres femmes de
chambre. Ecrire Mercier-Du>
tour. Petit Denantou , Lau-
sanne; JH 35GG9 L

On demande pour deux per-
sonnes

jeune fille
de bonne famille qui aimerait
apprendre le ménage et la lan-
gue allemande. Bons gages et
vie de famille. Adresser offres
aveo photo à Mme Scheurmann-
Meyer Aarburg près d'Olten.

On cherche pour Berne (six
mois ville et six mois campa-
gne),

H DE III
très recommandée, connaissant
le service et sachant très bien
coudre. Offres avec certificats à
Mme de Bonstetten, Dicmerswil
près Miinchcnbuchsec.

On demande .ieune fille pro-
pre et active comme

volontaire
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
française.

Demander l'adresse du No 828
au bureau de la Feuille d'Avia.

CHAMBRES
Jolie ohambre bien meublée.

Treille 7. 3ma.
A louer

CHAMBRES
dont une à un ou deux lits, avec
pension. S'adresser Sablons 15,
rez-de-chaussée, A gauche.

JOLIE CHAMBRE
au soleil, aveo bonne pension1.
S'adresser à Mlle Zoter, Fau-
bourg de l'Hôpital 66. 

A louer
JOLIE CHAMBRE

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

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

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

Chambre meublée, indépen-
dante, avec ou sang pension —
Faubourg de l'Hôpital 5, 3me.

A louer une belle grande
chambre, au soleil, ou comme

PIED-A-TERRE
absolument Indépendante. Ecri-
re case 6613, Neuchâtel. 

A louer belle ohambre au so-
leil, à un Q'O deux lits. Manège 3.

Jolie chambre chauffable, so-
leil, vue. Boine 5, 1er, à gauche.

Deux chambres meublées
avec pension, soleil., indépen-
dantes, pour une ou deux per-
sonnes. Faubourg de l'Hôpital
No 12, 2me. 

Ohambre meublée. Pourtalès
18. 2me, à droite. c.o.

Jolie chambre meublée* en-
soleillée, vue. S'adresser Mme
Pozzi, Pares 31, 4me, à droite.

Pour le 15 septembre, belle
chambre pour monsieur sérieux.
Pourtalès 10. 2me. A gauche, c.o.

Jolie chambre meublée, avec
pension si on le désire Evole
No 9, L'Oriette, 2me. 

Très .iolie chambre bien meu-
blée. — Rue de l'Oratoire 3,
2me étage, c.o.

BEAUX-ARTS
Belles chambres ©t pension

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

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

soleil. Bel-Air 8, 2me. ç^o.
Jolie chambre Indépendante,

pour j eune homme sérieux. —
Bardet, Sablons 32, à côté de la
gare. (Pension). c.o.

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

A louer deux
JOLIES CHAMBRES

aveo pension, pour jeune s gens,
dan» maison tranquille. S'adres-
ser â Mlles Huguenin, Pertuis
du Soc 8. c.o.

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

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

Grande chambre meublée. —
Faubourg de l'Hôpital 42. 1er.

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

LOCAT. DIVERSES
>i . i  i

A louer pour tout de
suite ou époque à con-
venir beaux l o c a u x
avec caves à l'usage de
magasin et arrière-ma-
gasin pour tous genres
de commerce. — Etude
Dubied, notaires, MOle,
No 10.

Magasin et entrepôt
à louer

A louer au Chemin des Mulets,
à proximité de la gare, grand
local de plus de 100 ma, pour
magasin ou entrepôt. Possibili-
té d'utilisation de la voie indus-
trielle.

Demander l'adresse du No 834
au bureau de la Feuille d'Avis.

A loner, petit maga-
sin, Ecluse. — Etude
Brauen, notaires.

Demandes à louer
LOGEMENT
On cherche à louer un loge-

ment de deux pièces, avec cui-
sine, aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, soit à Coffrane ou aux en-
virons, pour fin octobre. Ecrire
sous G. B. 846 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Mme d» Beaufort, villa Spar-
renoord, à Driebergen (Hollan-
de), désire pour 'le mois de no-
vembre auprès de ses fillettes
de 12 et 10 ans et son garçon
de 6 ans umo

SillÉ
protestante saohant coudre, et
parlant bien le français. 

On cherche bon

domestique de taiape
sachant bien traire : inutile de
se présenter sans de bon« ren-
seignements. — S'adresser sous
chiffres B. D. 845 au bureau de
la Feuille d'Avis. ; 

On cherche
j eune voyageur pour Neuchâtel
et environs. Gain journalier jus-
qu 'à 50 fr . avec un seul article
se vendant facilement. Petite
caution nécessaire. Personne
capable de causer avec olieotè>-
le privée et parlant l'allemand
est préfiérée. Offres sous chif-
fres. JH 3676 J Annonces Suis-
ses S. A„ Bienne. JH 3676 J

On cherche pour tout de suite,
pour huit-dix vaches, un bon

VACHER
ainsi qu'un domestique de cam-
pagne.

A la même adresse, on désire
une

BONNE
pour aider au ménage. S'adres-
ser à Emile Imer fils, « Grené-
tei », Neuveville. .

On demande

infirmière
pour clinique privée, maladies
nerveuses et mentales. S'adres-
ser « villa Sismondl », Cbêne-
Bougeries, Genève. JH 30310 A

Apprentissages
Jeune homme sortant de l'é-

cole secondaire trouverait place

d'apprenti
à 3a Manufacture de Papiers
J. Benaud & Cie, Sablons 34, en
ville.

A la même adresse, on enga-
gerait

JEUNE HOMME ROBUSTE
comme

commissionnaire
On cherche

jeune fille
active et intel l igente, comme
apprentie pour le ménage et le
magasin. Occasion d'apprendre
à fond les travaux d'un ména-
ge soigné et le service de ma-
gasin, ainsi que la langue alle-
mande. Gages dès le commen-
cement. Vie de famille. S'adres-
ser sous chiffres De 3026 On à
Publicitas, Olten. JH 126 Gr

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et servir
au café. Entrée immédiate. S'a-
dresser Hôtel Fleur de Lys, Neu-
ohâtel. Epancheurs 1. 

Jeune homme
âgé de 16 à 18 ans, de toute
moralité et bon travailleur est
demandé tout de suite pour
portage do tait, commissions,
etc.

Demander l'adresse du No 853
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dentiste cherche

demoiselle de réception
de 25 à 30 ans, parlan t fran-
çais et allemand. Offres avec
prétentions sous N. O. 848 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour entrée immé-
diate dans bon restaurant sans
alcool,

deux jeunes filles
sérieuses et débrouillardes pour
le service de table et comme
filles de cuisine. Adresser of-
fres avec prétentions sous chif-
fres B. S. 835 au bureau de la
Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
Je cherche pour mon fils, 20

ans, et pour environ six mois,
place dans magasin d'alimenta-
tion. — L'essentiel serait qu 'il
puisse se perfectionner dans la
conversation française. Entrée
octobre. Prière de s'adresser à
J. Bizzoli-Monsch, épicerie li-
ne, Saint-Moritz (Grisons).

Polisseuses
de boites et

aviveuses
sont demandées. — Offres case
postale 2831, Vauseyon.

Maison de commerce demande
tout de suite

jeune commis
débrouillard et bien recomman-
dé. Offres avec prétentions à
case postale 6590, Neuchâtel.

On. demande un
Jeune étudiant

pouvant s'occuper des devoirs
d'un garçonnet de 3me classe,
chaque j our de 5 à 6 h. — S'a-
dresser chez Mme Konrad, rue
du Templ e Neuf 15, 1er.

SommeEière
sérieuse, connaissant le service
d© table, parlant allemand et
français, cherche emploi dans
bon café ou restaurant. Adres-
se : M. Furrer, Weinhaldi à
Heirllberg (lac de Zurich).

Jeune dame de la Suisse al-
lemande,

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

Jeune homme
de 14 à 16 ans est demandé pour
aider dans un commerce. Sa-
laire: 50 fr. par mois. Offres
écrites sous G. Z. 844 au bureau
de la FeniMe d'Avis.

Jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche place de

volontaire
dans magasin (épicerie de pré-
férence), où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le service et
la .langue française. Faire offres
à Mme Ulrich, Vieux-Châtel 17.

On cherche un

domestique
de campagne sachant bien trai-
re. Entrée immédiate ou à con-
venir. S'adresser à Jean Lceffel,
la Mairesse sur Colombier.

Acheveurs qualifiés
demandés tou t do suite pour
grandes pièces. — S'adresser
Monnier-Humbert , Halles 11.

JEUNE FILLE
connaissant bien les travaux
d'un ménage soigné, est deman-
dée. S'adresser à Mme Decker,
Beaux-Arts 22. 

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

bonne à tout faire
sachant cuiro. Bons gages.

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

EMPLOIS DIVERS
^

POUR UNE SPÉCIALITÉ DE
BISCUITS, ON DEMANDE
BON VENDEUR, si possible
aveo camionnette. Affaire de-
venir. — Enwoyer offres à case
postale 6623. Neuchâtel.

JEUNE HOMME
cherche emploi immédiat dans
commerce ou entreprise quel-
conque. Certificat à disposition.
Adresser offres sous chiffres P.
B. 852 au bureau de la Feuille
d'Avis.

VIGNERON
expérimenté est demandé pour
la culture d'environ 30 ouvriers
de vigne. Logement disponible
dans quelques mois. S'adresser
à M Jacot-Oolln, Oormondrè-
che 22. 

On demande JEUNE FILLE
pour aider au ménage ê  ser-
vir au café, pour le canton de
Vaud. Bons gages. — Adresser
offres écrites sous chiffres R.
S. 851 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Personne de confiance cher- .
che

TRAVAIL A L'HEURE
nettoyages ou métrage. S'adres-
ser à Mme Gras, Chavannes 10,
4me. à droite.

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

sommelière
pour le 1er octobre, dans bon
café-regtatKrant. S'adresser sous
chiffres M. G. 817 an bureau de
la Feuille d'Avis.

Maison de la plaoe cherche
pour entrée à convenir,

jeune homme
de 14 à 16 ans. pour petits tra-
vaux de bureau et commissions.
Offres sous P 2000 N à Publici-
tas Nenchatel. 

BON VIGNERON
cherche 30 à 40 ouvriers de vi-
gnes. On en prendrait de plu-
sieurs piropriétaixes.

Demander l'adresse du No 824
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
commissionnaire

ainsi qu'une

jeune fille
connaissant bien la couture. —
S'adresser au magasin Moritz-
Plguet, rue de l'Hôpital 6.

Les ateliers de
constructions mécaniques
René Lebet

ROCHER 26-28 — NEUCHATEL
demandent pour tout de suite
un APPRENTI MÉCANICIEN ,
branche moto, auto, etc. — Se
présenter.

PERDUS
Perdu un

parapluie
à poignée j aune, tombé d'un
camion entre les Planchée sur
Dombresson et Colombier. Priè-
re de l'envoyer contre récom-
pense à Erna Manz, Treygno-
lan sur Bevaix.

AVIS MéDICAUX"

l'W. SSII
de retour
D' MOREL
DE RETOUR

Ed. Matthey
chirurgien-dentiste

DE RETOUR

Mm «811
Médecin-dentiste

de retour
Cabinet dentaire

ALF. NICATI
Docteur en médecine
et chirurgien dentiste

14-, Beaux-Arts -14.
de retour

AVIS DIVERS
BEAUX-ARTS

! Messieurs sérieux trouve-
raient pension soignée dans
bonne famille.

Demander l'adresse du No 849
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bon piano
cordes croisées, à louer, 15 fir.
par mois;

Demander l'a dresse du No 854
au bureau de la Feuille d'Avis.

Officier cherche excellent

cheval de selle
pour cours de répétition du 1C)
au 23 septembre. Adresser of-
fres sons C. S. 855 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Rofhacher & C'% Peseux
En gros : papeterie, brosserie, quincaillerie
cherche pour entrée immédiate

voyageur-représentant
ayant déià quelques années de pratique,

dactylographe
étant au courant de petits travaux de bureau. — Garçon libéré
des écoles en qualité

d'aide magasinier
Faire offres détaillées aveo prétentions et photos. Seules les

offres écrites seront prises en considération. — Inutile de se pré-
senter.

DÈS VENDREDI A D A T  T kf\ DÈS VENDREDI
LE 7 SEPT. £% fiT W M-M JLa %Jf LE 7 SEPT.

Réalisé en collaboration de deux Suisses : Jean Choux (ex-critique de la a Suisse») - j
et André Oltramare dit André Soral.

Auteur du scénario : Le docteur Tartarln Malakowski , médecin en chef de la marine - '
y. ' française, chevalier de la Légion d'honneur. . ';

Ï8É1HI mdtiir responsable
est demandé pour entrée Immédiate par coopérative du canton
de Vaud.

Connaissances pratiques exigées dans les branches épicerie,
mercerie, vaisselle.

Ventes mensuelles : Fr. 8000.— à Fr. 10,000.—.
Caution en espèce» demandée.
Inutile de postuler el ces conditioins ne peuvent être rem-

plies. Il ne sera répondu qu'aux offres détaillées dans le sens
ci-dessus.

Adresser les offres avec copies de certificats, photographie,
curriculum vitae et prétentions, sous Q 14050 D, à Publlcltas,
Lausanne. JH 35666 L_ 

Employé supérieur
actuellement chef de succursale d'une maison de publicité,

cherche nouvelle situation
f. Places occupées antérieurement : chef correspondant, chef

de vente, direction générale. Suisse, 32 ans, rompu aux af-
' f aires et sachant parfaitement les deux langues ; habitué à

diriger personnel et voyageurs. Curricmlum vitae, copies
de certificats et références à disposition. — Ecrire à case

i. postale No 6577. Neuohâtel.
mMmwmnmvmmmMMmmmmmmmuj mmm ***\\***M W**Mmmii

liiÉ ig iraa
connaissant la sténographie, la machine à écrire, ainsi que
le français, l'allemand et l'anglais, et demoiselle pour la
vérification des montres, ayant si possible travaillé sur ré-
glages, sont demandées par importante fabrique d'horloge-
rie de Bienne. *— Offres sous chiffres JH 3670 J, Annonces
Suisses S. A-, Bienne. JH 3670 J

Pour vos ïi

ressemelages crêpe 1
adressez-vous à la cordonnerie ||

Téléph. 13.39 Q. PLANAS Faub. Hôpital 13 j
qui ressemelle avec le orêpe caoutchouc naturel 11

Semelles, talons, dames, fr. 9.— m
Semelles, talons, hommes, » 11.— j|

Travail prompt et soigné. Prix spéciaux pour p
magasins et cordonniers f|

LE LANDERON da gymnastique
dans un décor Japon-fantaisie
Samedi et dimanche 8 et 9 septembre,

dès 13 h. 30

VENTE PAROISSIAL E
en faveur de la construction du nouveau temple protestant

Comptoirs variés
Buffet de choix - Cantine en plein air
Attractions nombreuses - Concours
Soirées - Variétés - Orchestre

Exposition du Landeron pittoresque, etc;
Invitation cordiale à chacun

BARBEY & Cîe

NEUCHATEL
Nous cherchons

jeune homme i
pour les courses et
nettoyages. Entrée
15 septembre ou â
convenir. Age 14 à
16 ans.



Les annonces remises 1 notre bureau mF Î - TS m^  ̂ ô A m* S% TT TÊ *W **** &VÏS tardifs et ,ea avîs »n°rtuaîre*
avant 12 h. (grandes annonces avant M  ̂ B B B  ̂ B fâk M B B B 

S°
Dt TeÇUS an 

Plus tard jusqu'à 7 h. 30.«—«£-— H pni Hp f l  niiiQ dp Np nehiïtp i A "̂ œ',¦
Il n'est pris aucun engagement quant à ¦ m , ¦ ¦ HT » JH L̂_^ fij| S M SL/ ËLj Ë- W W. J? «L*» JL » fSL >. BtJfct. fL_^ Jf ffl, H I  9 «L - BjL Régie extra - cantonale : Annonces-
b pl«e« que doit occuper une annonce. émmt ^—w' *̂** •  ̂

mw "¦¦* ^S^B» ^S^B» ^S  ̂ V ^w^ ^•'  ̂ ^B  ̂ «B* ¦ ^mW* ^^W ^Br- ¦ mm> '~ Wmm> "m* ^*MW ~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

Occasion exceptionnelle, deux
machines à écrire

fiïfii
en parfait état, à céder à un
prix très réduit. Ecrivez tout
de suite à J. Z. poste restante,
le Loole. JH 20006 Gr

A VENDRE
un. lit complet, 40 fr., un divan,
55 £r„ un sofa. 40 fr., une chai-
se d'enfant, 12 fr., un lustre
électrique quatre lampes, 30 fr.,
un cadre largeur 1 m. 35, hau-
teur 65 cm., 40 fr., un banc, 3
fr ., une banque de magasin avec
deux marbres, de 2 m. sur 70
cm., 120 fr., un régulateur aveo
poids, hauteur totale 1 m. 50.
S'adresser Emile Lagier, Au-
vernier.

OCCASION
Faute d^eonploi, à vendre une

belle machine à coudre .à pieds,
marque Phcenix. — S'adresser
épicerie Bagon, rue de Flan-
dres.

VARICES
Avec ou sans élastique, mes

bas invisibles
sont vraiment les seuls qui ne
Çe voient pas1. Nouveauté. Un
second bas à pied depuis 6 fr.
Adressez-vous en confiance à
R. Michel, spécialiste, case ga-
re, Lausanne. JH 35670 D

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

la Mûres
de montagne

à 1 fr. par kg. sont expédiées
par Mari on! Tiz, Claro (Tessin).

T. S. F.
poste complet, à vendre. Even-
tuellement contre moto ou pen-
sion. Ecrire case postale 11 d.

A vendre, une jolie

poussette de chambre
S'adresser C6te 107, 1er, à

gauche. 
Pour cause de santé, à remet-

tre tout de suite bon petit ma-
gasin

fll'ii-iii
dans village industriel du Vi-
gnoble neuchâtelois. Capital né-
cessaire : 5000 à 6000 fr. Con-
viendrait pour petit ménage. —
Pour tous renseignements, écri-
re sous chiffres A. M. 833 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
faute d'emploi

deux lavabos, un grand buffet
noyer, console avec marbre, ma-
chine à laver, étagères, deux
paravents vitrés, tableaux, ta-
bles rondes marbre. S'adresser
Fahys 27, milieu. ¦¦ • '

ENCHÈRES
-

Enchères publiques
Lundi 10 septembre 1928, dès 9 heures. le Greffe du Tribunal

II, de Neuchâtel. vendra par voie d'enchères publiques, au Quai
Philippe Godet 2. à Neuchâtel (2me étage à droite), les obj ets
mobiliers ci-après :

Un buffet de service, une table à rallonges, chaises cannées,
un divan, un Ht de bols complet, un lit de fer complet, deux lits
sommiers métalliques, un matelas, un duvet, deux tables de nuit,
«ne commode-davalbo. uu canapé, une armoire, un lustre, un' ferà repasser électrique, un tub, une luge, des seiîle» en fer galvanisé
et en boia deux _ coûteuses, environ 70 bouteilles de vin blanc de
Neuchâtel, un pied de mannequin et un mannequin mobile, unpetit char, une vitrine pour horloger, un ventilateur électrique,
une cuisine avec accessoires pour touriste, articles do ménage, etcPaiement comptant.

Ncuchâteil. le 5 septembre 1928.
Le Greffier du Tribunal II : ED. NIKLAUS.

Propriété d'agrément ou de rapport
à vendre à Neuchâtel , haut de la ville

m **~e—> ——»»—mm—m

Villa de un ou deux logements, dans belle situation à mi-
côte, non loin de la gare. Quatorze pièces, deux cuisines et
toutes dépendances ; bain, buanderie ; chauffage central par
étage. Jardin et terrasses et beau verger, avec nombreux ar-
bres fruitiers en plein rapport : 1700 m5. (Terrain à bâtir sur le
Fanbourg dn Rocher). Prix moléré. Conviendrait aussi pour
pensionnat.

S'adresser à l'AGENCE ROMANDE, vente et gérance d'im-
meubles. Place Purry 1, Neuchâtel.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Pour cause de départ, à ven-
dre à Boudry,

jolie maison
d'agrément

contenant onze pièces, deux
cuisines, bain, buanderie, chauf-
fage central. Peut servir de
villa pour une famille ou de
maison locative de deux ou trois
logements.

Jardin potager et fruitier de
rapport. Situation agréable, ar-
rêt du tram.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE, Place Pnrry 1. Neu-
chfltel.

Pour cause de départ, à ven-
dre à Neuchâtel, dans quartier
à l'est de la gare (tram de la
Coudre) une

très jolie petite
propriété

roit villa de construction soi-
gnée, en parfait état d'entretien,
aveo tout le confort moderne ;
neuf chambres, bain, buanderie,
chauffage central. Jardin avec
arbres fruitiers et pavillon. —
Prix très modéré.

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

Petite villa à vendre
à Concise

Pour cause de départ, on of-
fre à vendre à Concise, près du
lac, une maison moderne à l'é-
tat de neuf , contenant cinq
chambres et dépendances. Bu-
anderie et Petite écurie. Jardin
et verger de 2000 m'. Eau et
électricité.

Conditions avantageuses.
AGENCE ROMANDE, vente

et gérance d'Immeubles, Place
Pnrry 1, Nenchatel.

Office des poursuites de Bondry

Enchères publiques
L'office des poursuites soussi-

gné vendra par voie d'enchères
publiques, le vendredi 1 septem-
bre 1928, k 16 heures, an non-
veau collège de Pescnx (derriè-
re le Temple), les objets oî des-
cous :

vingt litres huile pour mo-
teurs automobiles, quatre bou-
gies Bosch pour auto, un lit
bol» complet, une table de nuit,
quatre chaises, une table, une
commode, un fer à repasser
ponr tailleur, um pied de fer et
une machine à coudre pour cor-
donnier, un tambour avec cour-
roie» et baguettes.

La vente aura lieu au comp-
ilant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 3 septembre 1928.
Office des poursuites

Le préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE
Ul i i l  ¦¦ — ¦ ¦ i ¦ i ¦ II ¦¦ — i ., „,m m

A veiudre d'occasion deux

fourneaux-potagers
type neuchâtelois, grandeur nor-
male y comparis accessoires. —
S'adresser à Mlle Fillieux, Trois
Portes 23, 2me. k droite. 

HERNIE
Elastiques ou à ressort, mes

Bandages sont
solides et pas chers

En/voi à choix. Indiquer tour
et emplacement de la hernie. —
R. Michel, spécialiste, case gare,
Lausanne. JH 35665 L

Notre prix baisse 
beaucoup 
la qualité ne 
baisse pas 
Jus de fruits 
sans alcool —————————
lre marque 
45 o. la bouteille de 7 décis —
verre à rendre 
ZIMMERMANN S. A. 

Occasïoa iiiiiê
A vendre, faute d'emploi Tor-

pédo Peugeot 10 HP, quatre
îxtacee, complètement révisée,
peinture neuve, éclairage et dé-
marrage électriques. Prix très
avantageux. S'adresser à Morin
& Legler, Hôtel des Postes, Neu-
ph&tel. Téléphone 9.74. 

Pour cordonnier
Al vendre un laminoire, état

de neuf, -une machine à coudre
Binger, et divers outils, le tout
cédé à bas prix. S'adresser àCharles Sauser, cordonnier , à
Corcelles (Neuchâtel).

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

îolie petite
propriété

comprenant une maison de cinq
chambres, balcon, terrasse,
chambre d» bain installée,
chauffage central, buanderie
aveo lavator, gaz, électricité,
eau. Jardin, verger aveo ton-
nelle Prix: 80,000 fr. Ecrire sous
JH 597 N Annonces Suisses S.
A.. Neuchâtel. JH 597 N

Occasion
Pour raison de maladie, on of-

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

petite villa
de cinq ohambres, bain, buan-
derie et dépendances. Jardin
potager et fruitier de 1000 m'.

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

MANDE B. de Chambrier. Pla-
ce Purry 1. Nenchatel.

Champs
sont achetés sur le territoire de
Corcelles par M. Jacot-Colin,
Cormondrèche. Faire offres aveo
prix.

Charcuterie
Â vendre à Yverdon un bâti-

ment ayant charcuterie (frigori-
fique) et logement. Excellente
situation. Bonne clientèle. Faci-
lités de payement. S'adresser au
notaire André MICHAUD, à
Yverdon. JH 1581 Y

A REMETTRE
pour cause de double emploi,
.ioli petit commerce d'épicerie.
Reprise environ 6000 francs. —
Adresser offres sous chiffres M.
L. 726 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ 

Bonne vache
prête au veau, à vendre, chez
Colin frères, Serrais sur Cor-
celltes (Neuchâtel). 

£_ 0f o ï _& caoutchouc

(BEIMSJAI Sur mesures

v â̂S /̂ procédé unique
INVISIBLE, LAVABLE

PHL éBITE . ^mm=
Evites les contrefaçons sans valeur

Exiges la marque

Pharmacie Vve G. Leuba
Peseux Tél. 131
_______________Jâ__m

CYCLES ET MOTOS

PEUGEOT
Incomparables comme ligne

s' et durabilité
Prix dea plus modiques

AGENCE j

F. Mar got & Bornand Si
Temple Neuf 6 Neuchâtel

Pressoir
transportable, en fonte, de qua-
tre à six gerles, état de neuf ,
à vendre pour cause de décès.
S'adresser à Mme Gnébhart,
B61e. 

6 modèles de
divans turcs

depuis Fr. 40
en magasin

J. KRRIRAZ
tapissier

Faubourg Hôpital 11
Téléphone 99

B Hr^rSï ïes» «B KM

1 \ Nous mettons en vente il

/// /  en popeline, gabardine, toutes couleurs,
/ / / j  doublés soie

Profitez pendant qu'il y a dea choix, if
car une marchandise si bon marché sera vite vendue ! | !

H SoSdes et occasions - NEUCHATEL M

MI-FIL POUR DRAP/
MiiiiMiitMiiiiiMiiiniiiiMiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiMiiiMiiiuiiniuiiiiuiiiMniiiuiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiMi

QUALITÉ EXTRA-SOLIDE

en 180 cm. 5.40 en 220 cm. 6.60 en 240 cm. T.1S

KUFFER & SCOTT - NEUCHâTEL
S % TIMBRES S. E. N.  J .

k ^ , —_ ' — ^ J

extraction de Ikctu.Jlygagtie des vertuscuraà 'ves
oue ne possède p ets Le lait f rais  vroUacurc

Dépôt général : PHARMACIE TRIPET
Rue du Seyon 4-, Neuchâtel .

Aux PRODUIT/ DU MIDI
TERREAUX 3 TÉLÉPH. 9.72

mm—mmmmm—i m m » —*' > ~ ¦ — ¦

A partir de lundi grand arrivage de pru -
neaux Felenberg, marchandise de 1er choix
à des prix très bas. On reçoit les commandes
dès maintenant.

Se recommande, Maurice REYMOND.

Pressoir
hydraulique Buclier Guyer, à
l'état de neuf , à vendre à des
coéditions exceptionnelles. —
S'adresser par écrit sous chif-
fres T. A. 847 au bureau de la
FeuilOe d'Avis. 

A VENDRE
une poussette, à l'état de neuf ,
ainsi qu 'une poussette do cham-
bre. Prix avantageux. S'adres-
ser à Mme Miévilile-Dubois,
Vernes No 3, Colombier.

A vendre un

pressoir
de 10 à 12 grerles, ainsi que fûts
de 300 litres. S'adresser Jeanri-
chard. Colombier. 

et brâ iites à" "vendre. S'adresser
à H. Perrin, boisselier, Avenue
Beauregard 10, Cormondrèche.

f Pour votre home ! %
f  Rien ne remplace le confort ^
_ que vous procure un beau J

? Tap is d 'Orient î
Il Fruit d'un travail manuel de M
f patience, il est l'âme de tout |
k intérieur soigné. M

Se faisant un devoir de satisfaire 1
p chacun, la maison de confiance ^f Au LION DE PERSE î
i ii::iii:tei!!r:iiiii[i;i;:r:n;i iaxw g

9, TERREAUX , 9 _
f  ne vend que des tapis de qualité, %
L garantis, aux prix les plus bas. M

f Visitez librement. I
p Envois à choix sans engagement ni fr ais, M
f Importation directe. |

f  X  D * Neuchâtel ïi A. Koquier ï^TS |
ïmÊli Éa^iykfeA dhMJhui^nfl

A VENDRE D'OCCASION :
une salamandre et un pet it ca-
lorifère. Prix modérés. S'adres-
ser rue Purry 8, 2me.

A VENDRE
deux beaux laefcres de 1000 et
1100 litres, un tonneau de 300
litres, avinés en blanc, un ovaJe
de 135 litres en rouge, une bran-
de à l'état de neuf et quelques
gerles. S'adresser à Mme Vve
Din a Jaquet , à Eochefort .

Demandes à acheter
On cherche à reprendre, en

Suisse française, bon commerce
de

chapellerie-
chemiserie

Paire offres sous chiffres C.
A. 850 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS

ilîy Brunner
COUTURIÈRE - Ecluse 41
Jours à la machine
mmi m ocroîions

Optique médicale

if L iiii i
DE RETOUR
Gymnastique

Massage
InsSiftuft

L. Sullivan
Orangerie 4

Dès le 1er septembre, reçoit
tou s les j ours depuis 4 heure».

Jeudi et samedi 2 h.

fCe A. Béguin
Rue du Coq d'Inde , S

reprendra ses leçons de peinture

sur porcelaine et faïence
(Styles anciens et modernes)

et autres TRAVAUX D'ART
MERCREDI 12 SEPT.
CUISSONS

F. WALLRATH
technicien-dentiste

de retour
¦ Cabinet dentaire
S Epancheurs li
ï' Téléphone -11.59

M lie
11/ ""**Jgf~  ̂ Tel : 8.20

M1" DORA BÉGUIN
a recommencé ses

leçons de piano
rue Purry 8

Pension
Noug cherchons dans petite

famille sérieuse, bonne pension
simple, sans vin, pour jeune
homme de l'école de commerce
(22 ans). Offres à H. Guiguard,
instituteur, Vaulion. 

1}éparationS
|\ (dePlumeS
| V RéScrvoir J W)

^dc toutes marqueJ
^^^

ÎWte-MmeS 
^
W

Mr \kw a "Tefoéi-t

Papeterie
.̂.CraflfinedU

NEUCHÂTEL
t *¦ Rue desTerreaux.S. ^

MADEMOISELLE M. PBSREGAUX
PR OFESSEUR D E

Pimm - SOLFÈSE - HARNONIUM
ÉCOLE PRIVÉE DE MUSIQUE

Faubourg de l'Hôpital 17

Reprise des cours : lundi 3 septembre
Dès le 1er octobre, réouverture de

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

Education et instruction très soignées, en famille. 

LA MAISON ORWAG S. A.
avise sa clientèle et le public en général

qu'elle a transféré ses bureaux

5V rae du Trésor 5
(Maison Wodey>Suchard)
Elle profite de l'occasion

pour recommander

ses pompes « Wipo», grand modèle à fr. 14.—,
» » » petit modèle à fr. 9.50,

son encaustique «Wipo » à fr. 5.25 le litre,
ses aspirateurs « Orion » à fr. 296.--, complet.

René BOILLOT
pian iste, professeur au Conservatoire

reprend ses leçons particulières
15, Beaux-Aits 15 - I er étage

s _ 

NEUCHATEL
Zurich — Bâle — Berne — Frauenfeld — Genève
Glaris — Kreuzllngen - Lausanne — Lugano

Lucerne — St-Gall
Agences â : Oerlikon — Weinfelden

CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 193.000.C00.-

Nous émettons actuellement des

nr ¦¦ ,m ti m IIII -MIII 1*1111 m »*»Mm m »i ¦niiumi M.»! inngaa ra—————
au pair à 3 ou 5 ans de terme

Nous bonifions
4 °/o d'intérêts sur nos Carnets de Dépôts
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Nous recommandons au public nos
CAVEAUX BLINDÉS (Trésor)

m______________________________________________________ S_t_m_m : WMM
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Vous pouvez acheter vos j||

en toute confiance et à des 3
prix très avantageux, aux ||
magasins de nouveautés

|| AU LOUVRE
I NEUCHUTEL I

l rai n j S

! : NOUS VOUS OFFRONS POUR LA 1
H ROBE et le COSTUME TAILLEUR 1je ________________w__wm——____ m̂___m_______ 3E

1 : Dnnolino Pure laine' spéciale
J : rU J JCII I IC pour robes 100 cm. =|

i ; de large, se fait en toutes teintes m EA a*
! ; mode , bleu nuit , beige clair , rouge _$L ; '
[ : mode, noir, marine, le mètre ^W l j
l i  Pnnplînp Pure ,aine> c-ua,ité éu " I l
i : r U | ! J u « i H G  périeure , très fine et *
j : souple, spécialement pour la cou- _~\ A A ; \
i ! ture, toutes nuances mode , 140 cen- B|§à 3&
* timètres, le mètre 7.90 ^w E i

S

PnnpIinp Pure ,Bine ' <ï ualité Ë !rUfJCIll lC splendide, très souple, $__ _f _\ §g
nuances mode et classique , 140 cen- __9 _i
timètres, le mètre OmW 3

i Crêpe de Chine ___ U m ŝo 1¦ • nouveauté, largeur 140 centi- _ ¦___ 3
] S ¦ mètres, tons mode, le mètre ¦̂¦*

B

' Fîl à fî l P>ire laine, spéciale- <Sffl^50 il il a ni  ment pour costumes, '¦;|i.̂  _ilargeur 140 centimètres, le m. B*  ̂ ||

i " Mousseline de laine Velours côtelé, qua- j£
[ • fantaisie pour blou- lité splendide pour ||
I ; ses, dessins nou- robes d'enfants , 3
& veaux , le mètre toutes teintes , le m. sa

il I 3" 295 | | 27S I I



POLI TIQUE
Société des nagions

L'assemblée plénière de mercredi
GENÈVE, 5. — Trois orateurs s'étant annon-

cés pour prendre la parole dans la discussion
générale, l'Assemblée de la S. d. N. a tenu mer-
credi matin une séance plénière dans laquelle
elle a tout d'abord entendu M. Wang-King-Ki
apporter l'assurance que le gouvernement de la
nouvelle Chine n'a pas de plus vif désir que de
collaborer de plus en plus intimement à l'œu-
vre de la Société des nations, en qui il place
ses espoirs pour supprimer la barrière morale
qui a séparé trop longtemps la Chine de l'Eu-
rope. ,

Puis, M. Beelaerts van Blokland, ministre des
affaires étrangères des Pays-Bas, a annoncé que
le gouvernement de &on pays fait le nécessaire
pour s'assurer l'adhésion des Etats généraux au
pacte Kellogg.

Enfin, M. Unden, ancien ministre des affaires
étrangères de Suède, s'est plaint de la lenteur
des travaux entrepris dans le domaine du dés-
armement .

La discussion générale continuera demain
matin. Cet après-midi trois commissions de l'as-
¦"Ssnblée commenceront leurs travaux.

FRANCE
Nommera-t-on un nouveau

maréchal ?
PAUIS, 4. — La question se pose, après la

mort du maréchal Fayolle, de savoir si l'un des
chefs militaires français va recevoir à soin tour
le bâton semlé d'étoiles d'or. Le chiffre d© six,
prévu par la loi du 3 juin 1916, constitue un
maximum, mais, non un nombre obligatoire, et
déjà M. Painlevé a proclamé, le 16 mars, à
la tribune du Luxembourg, qu'il ne croyait pas
nécessaire de parer à toute vacance du maré-
chalat U semble, au contraire, au « Figaro >,
qu'il serait inélégant et peu digne de la, Fran-
ce de laisser s'éteindre, par la disparition suc-
cessive de ses titulaires, une dignité que Mé-
ritent pleinement certains des plus glorieux
généraux de la guerre.

ITALIE
Dans le parti fasciste

MILAN, 5. — Les milieux autorisés disent
que M. Auguste Turati, secrétaire général du
parti fasciste, va prochainement quitter les im-
partantes- fonctions qu'il occupe depuis deux
ans et que son successeur sera M. Arpinatti, po-
destat de! Botliogne.

i ALBANIE
Le cabinet actuel reste

! en fonction
ROME, 5. — On mtadei de Tirana aux jour -

naux italiens :
Zogou 1er a confirmé dans ses fonctions le

miinistère qui avait présenté sa démission après
la proclamation dé la monarchie, M. Koccio
Kosta reste à la présidence du conseil et à la
direction du ministère de l'intérieur.

j AFGHANISTAN
Sérieuses réformes

: MOSCOU, 5 (Havas). — On mande de Ka-
boul! à l'agence Tasg" que l'assemblée natio-
nale afghane a décidé de remplacer le Con-
seil d'Etat actuel par une représentation po-
pulaire établie par voie d'élection directe. Oe
nouveau conseil comprendra 150 membres élus
pour 3 ans ; toug les titres, dignités et décora-
tions sont suspendus, sauf l'ordre d© l'indé-
Tpeatrdanoe.

Un nouvel emblème national aux couleurs
Woir-rouge-vert, remplacera l'ancien drapeau
noir. Le service militaire sera rendu obliga-
toire à tous les citoyens pour une durée de 3
ans. Le ministre dé là"'* guerre a déélaré qu'ou-
tre les 200 officiers afghans qui suivent les
Cours des écoles militaires en Russie, en Italie,
en France et en Allemagne, 20 autres officiers
seront envoyés à Londres pour y suivre dea
cours.

Le ministre de l'intérieur a annoncé l'érection
prochaine d'un poste de T. S. F. à Momel et à
Hanabad, ainsi que la construction de trois li-
gnes de chemin de fer par des entreprises
françaises et allemandes.

iWnfin, le roi, s'adressant à l'assemblée, a de-
mlandé que l'armée soit renforcée et a déclaré
qiiiel l'achat d© fusils français avait été réglé
à l'assemblée en adoptant une résolution fixant
pour tout Afghan de plus de 15 ans, un impôt

. et obligeant tout fonctionnaire à payer un mois
de salaire pour l'achat d'armes.

L'assemblée s'est opposée à ce que soit porté
respectivement à 18 et 20 ana l'âge du maria-
ge pour les jeunes filles et les jeunes gens.

Mie a voté ensuite une nouvelle lo; réglant
la succession au trône. Au milieu de l'enthou-
siasme général, l'assemblée a déclaré héritier
d!a trône, le fils aîné d'Alrmanoullah, le prince
Rafcanatula.

ÉTRANGER
Un violent orage s'abat sur Palerme

PALERME (Sicile), 5. — Un violent orage a
fait rage la nuit dernière sur Palerme. Les
communications téléphoniques et télégraphi-
ques ont été interrompues. Les polmpiers ont
dû intervenir danç plusieurs quartiers inondés.

Dans le port, la mer très agitée a endommagé
dies navires à l'ancre. La foudre est tombée sur
uWe caserne et a tué 18 chevaux. On ne . dé-
plore pas de victimeg parmi les soldats.

Une moto contre un arbre
LAUTERBACH, 5. — Une motocyclette sur

laquelle se trouvaient deux jeune s gens est ve-
nue se jeter contre un arbre. L'un des motocy-
clistes a été tué sur le coup, l'autre a succombé
en arrivant à l'hôpital. C'est en voulant éviter
deux cyclistes, dont l'une a été grièvement bles-
sée, que l'accident s'est produit.

Anéantissement d'un repaire
de brigands chinois

LONDRES, 5 (Havas) . — Suivant une nou-
velle de Changhaï, un repaire de pirates a été
découvert au milieu d'une forêt , dans la pro-
vince de Fu-Kiang. Après un combat, les pi-
rates ont été capturés.

Entourée de murailles élevées, cette forte-
resse a été assiégée quelques jours par les fu-
siliers chinois qui ont trouvé une quarantaine
de captifs dont plusieurs aux fers. Ils ont dé-
couvert de nombreux instruments de torture.
On pense que des centaines de prisonniers y
ont péri.

Tuée par un camion
WALDSHUT, 5. — Une ouvrière âgée de 19

ans, qui roulait à bicyclette à gauche de la rou-
te, a été écrasée par un camion et tuée sur le
coup.

©eux violents incendies
ROSSLAU (Anhalt), 5 (Wolff). — Un incen-

die monstre a détruit en grande partie la nuit
dernière la fabrique de tonneaux, scierie et
commerce de bois de Richard Kohi, qui occupe
300 ouvriers. Les pompiers de plusieurs locali-
tés des environs, dont ceux de Dessau, étaient
accourus sur les lieux et c'est après 4 heures
d'efforts qu 'ils réussirent à se rendre maîtres
du sinistre. L'énorme quantité de tonneaux et
de machines ont été la proie des flammes. Les
dégâts très importants sont couverts par l'assu-
rance. L'incendie est attribué à la malveillance.

COBOURG, 5. — Un incendie qui a éclaté ce
matin à la fabrique de porcelaine Goebel, à
Oeslau (Saxe^Cobourg), a causé pour 100,000
marks de dégâts.

lies obsèques
de M. Bokanowski

PARIS, 5. — Les obsèques de M. Bokanowski
ont été célébrées ce matin en présence d'une
affluence énorme* Derrière le cercueil mar-
chaient tous les ministres, moins MM. Briand et
Loucheur présentement à Genève, et M. Pain-
levé souffrant. 

Les f rasques d'un Suisse à Paris
PARIS, 5 (Havas). — A la suit© de plusieurs

plaintes,- un inspecteur de police a arrêté ce
matin, Paul Jaccoud. né le 28 janvier 1881, à
Lausanne, se disant représentant et ancien offi-
cier de l'armée suisse. Cet individu se présen-
tait chez des commerçants, marchands de four-
rures ou commissionnaires, demandait à voir
des collections, passait une commande pour une
maison étrangère et, au moment de s'en aller,
réglait celle-ci au moyen d'un chèque tiré sur
une banque de Genève. Prétextant à ce moment
qu'il n'avait plus assez d'argent sur lui, pour
faire différentes courses, il augmentait le mon-
tant du chèque et demandait au commerçant de
lui avancer une certaine somme. Grâce à ce sys-
tème, Jaccoud, qui ne possédait aucun dépôt en
banque, est parvenu à escroquer dies sommes
assez importantes. Arrêté déjà l'année dernière
pour des faits identiques, Jaccoud avait béné-
ficié d'un non lieu. Depuis, il s'était rendu en
'Allemagne et en Autriche où il avait fait d'au-
tres dupes. Après interrogatoire, l'escroc a été
envoyé au dépôt.

Des détenus s'évadent de la
Guyane

PARIS, 5 (Havas). — On signale de la
Guyane l'évasion, le 30 août, avec deux autres
transportés, du Dr Pierre Bougrat, de Marseil-
le, assassin et receleur de cadavres, qui se trou-
vait à l'hôpital de Saint-Louis du Maroni.

Le service militaire en Belgique
BRUXELLES, 6 (Havas). — La Chambre a

adopté l'article de la loi de la milice fixant la
durëe du service militaire à 12, 13 ou 14 mois
pour 21,000 miliciens et 8 mois pour la partie
restante du contingent annuel.

Cadavre retrouvé
VANCOUVER. 5. — On a retrouvé le corps de

l'écrivain Mac Allum Scott, qui avait été victime
d'un accident d'aviation.
Les dépouilles des marins du «L 55> arrivent

à Londres
LONDRES, 6. — Les dépouilles des marins

composant l'équipage du sous-marin < L 55 >
sont arrivées à Portsmouth, mercredi soir, à
bord du croiseur < Champion >.

Quatre sous-marins ont été envoyés à la ren-
contre du convoi pour l'escorter au port. Les
vaisseaux de guerre avaient mis en berne leurs
pavillons. Les funérailles auront lieu vendredi.

Les aventures d'un escroc
Le premier interrogatoire, à Metz, de l'escroc

belge Otto, arrêté à Sarreguemines (Lorraine),
a révélé un certain nombre de faits piquants
qui, s'ils n'étaient pas rigoureusement exacts,
pourraient avoir été empruntés au vaudeville
le plus moderne.

Ê y a quelques années, Otto, se disant am-
bassadeur belge, se fit recevoir au palais du
sultan à Constantinople, où il fut l'hôte fêté du
sultan pendant quinze jours. Lorsque, quelques
jours après, le véritable ambassadeur se pré-
senta au palais, on l'arrêta, croyant avoir affaire
à un escroc

Ce fut encore lui qui, en 1922, se paya la
tête du général Herrick Ailen, comlmiandant en
chef des troupes d'occupation américaines en
Rhénanie*, et du colonel Mathieu, secrétaire gé-
néral du haut-commissaire britannique, en leur
remettant, sur le Clemenzplatz, à Coblence, de-
vant toute la garnison réunie, la grande croix
dé l'ordre de Léopold. A ce moment, il se nom-
ma officier de l'état-major belge ; mais, à une
réception qui eut lieu quelques jours plus tard
chez M. Tirard, haut-commissaire français, il
était devenu ministre plénipotentiaire belge., ce
qui fit naître les premiers doutes sur l'authen-
ticité de ses fonctions. Néanlmioins', sur la pro-
misse formlelle de leur procurer les plus hautes
distinctions belges et étrangères, il reçut de
l'argent d'environ quatre cents Américains et
Anglais.

Une autre fois, au cours d'une audience so-
lennelle, il remit la grande croix au président
de la commission rhénane. Quelques jour s plus
tard, à Diisseldorf , Otto s'avisa d'arrêter l'auto
d'un officier de l'état-major anglais, soi-disant
pour remplir une mission importante. Arrivé
au but de son parcours, il abandonna la voi-
ture.

Pendant la guerre, au Grand-Lucé, dans la
Sarthe* il se présenta à la gendarmerie, en se
servant de faux papiers du médecin-chef de
Bayonne, pour demander le remboursement' de
l'indemnité de caimpeintent d'une compagnie
spéciale de l'armée belge. Après avoir touché
cet argent, il disparut sans laisser de traces et,
plusieurs jours après, il fut amené devant le
juge de Rennes parce qu'il avait voyagé sans
billet. Il fut emprisonné ; mais un complice,
resté̂  inconnu à l'heure actuelle, réussit à le
faire libérer. Ce complice, se disant le procu-
reur , de la République*, téléphona au directeur
de la prison pour qu 'il relâchât sur-le-champ le
détenu. L'ordre fut exécuté, et le prisonnier
sortit de la prison en montrant au garde la
carte de visite d'un haut dignitaire belge. Les
honneurs militaires lui furent rendus par la sen-
tinelle.'

lue g^raet-apens de la police italienne
sitr territoire suisse

(De notre correspondant de Zurich.)

Un correspondant de la « Nouvelle Gazette de
Zurich » a réussi à se procurer à Lugano des
renseignements fort intéressants et suggestifs
sur le guet-apens dans lequel est tombé Cesare
Rossi , et qui avait été insolemment tendu sur
notre terri toire par la police italienne. Voici
quelques-uns de ces renseignements.

L'arrestation a été préparée de longue main
par la police italienne — on sait qu'une prime
die 100,000 lires était promise à qui parviendrait
à capturer Rossi. Le 15 juillet dernier, une Ita-
lienne nommée Bianca Traversa et âgée d'en-
viron 60 ans entrait en pourparlers avec M.
Giovanni Praderio, entrepreneur habitant à
Santa di Viganello, en vue de la location d'une
villa meublée ; le contrat de bail devait être au
nom de Giuseppe Cristiani , la villa étant pla-
cée à quelques douzaines de mètres de la loca-
lité die Campione. On sait que Oampione est une
enclave italienne complètement entouré© de ter-
ritoire suisse, et où les Suisses ont librement
accès, c'est-à-dire sans aucune formalité.

Le contrat de bail fut donc passé en bonne et
due forme et le prix du bail fixé à 720 francs.
La villa fut immédiatement occupée par Giu-
seppe Cristiani, Bianca Traversa et une troisiè-
me personne, Maria Cristiani, qui peut être
âgée de 25 ans ; tou t ce monde était muni de
passeports italiens parfaitement en règle, de
sorte que la police n'a rien eu à objecter au sé-
jour en Suisse de ces gens. Giuseppe Cristiani
se rendait fréquemment à Lugano ; l'on a cons-
taté que deux à trois fois par semaine une au-
tomobile portant une plaque de contrôle italien-
ne s'arrêtait devant la villa Praderio.

Le 28 juillet, Cristiani s'adressait à Rinaldo
Rusca, à Chiasso, en vue de son admission dans
le Touringolub suisse ; le 6 août suivant, Cris-
tiani, accompagné cette fois^ci d'un certain Lui-
gi Rivoli et de trois individus paraissant être
d'origine italienne, achetait à Bnrico Biaggi, Lu-
gano, une automobile Fiat qui fut payée séance
tenante. Sur quoi Giuseppe Cristiani subit l'exa-
men habituel de chauffeur et obtint le 7 août le
permis de conduire. A partir de ce moment, on
note souvent sa présence à Campione, au res-
taurant Iieto Soggiorno ; il s'y rencontre avec
quelques inconnus qui, à leur tour, s'en vien-
nent fréquemment faire visite à la villa Pra-
derio.

Avec cela, tout était prêt pour le guet-apens
tendu à Rossi. Le lundi 27 août, un coupl© des-
cendait à l'hôtel Adler, à Lugano, et se faisait
porter comme suit sur le registre d'hôtel : Probo
Bozzoli, propriétaire, originaire d'Italie, habi-
tant Paris, rue Albert 16, et Marguerite Durand,
Française, habitant Paris, avenue Dumesnil
192. Or, l'on savait que sous le nom de Probo
Bozzoli se cachait Cesare Rossi. Ces deux per-
sonnes demandèrent deux chambres communi-
cantes et exprimèrent le désir de pouvoir pren-
dre leurs repas en dehors de la table d'hôte,
vœu auquel on refusa cependant de déférer. Le
28 août, à quatre heures de l'après-midi, Giu-
seppe Cristiani et Bianca Traversa se présen-

taient à l'hôtel Adler et demandaient à parler à
Bozzoli. L'entretien eut lieu, sur quoi les deux
visiteurs s'éloignèrent. Le même soir, à 10 heu-
res. Cesare Rossi et Marguerite Durand quit-
taient l'hôtel, en annonçant qu'ils n© rentre-
raient que tard dans la nuit... Une demi-heure
après, le couple se faisait arrêter à Campione.
Ce qui est certain, c'est qu'à peine sur territoire
italien, Rossi fut appréhendé par la police ita-
lienne ; le lendemain, il était conduit, sou® bon-
ne escorte, par le premier bateau, à Porto Cere-
sio. Marguerite Durand suivit peu après.

Il est absolument hors de dCute que l'arres-
tation a été préparée sur territoire suisse par la
police italienne. Une personne qui, le soir du
28 août, se trouvait par hasard au restaurant
Bel Soggiorno, à Campione, déclare :

< Immédiatement après l'arrestation de Ros-
si. SUIT la Piazza, un inconnu Se précipita au té-
léphone du restaurant et demanda la commu-
nication avec l'hôtel Plinius, à Côme. Une fois
la communication établie, Ton entendit l'incon-
nu dire que l'< oiseau était pris >. Pendant que
la communication téléphonique se préparait, le
même individu dit à ^une personne qui se tenait
près de Qui : < H n'a pas opposé la moindre ré-
sistance. Lorsque j ai déboutonne ma vareuse
et lui ai fait voir ma plaque de policier, il a per-
du la parole. » Cela prouverait donc bien qu'il y
a eu intervention de fonctionnaires officiels et
non pas simplement de personnes privées. Tout
de suite après l'arrestation, la communication
téléphonique fut établie avec le poste de carabi-
niers de Côme, où l'on dem'anda l'envoi d'un dé-
tachement de soldats; un peu plus tard, on fai-
sait savoir au ministère de l'intérieur, à Rome,
que le coup avait réussi. Le 29 août, au matin,
l'on informait de Campione, l'hôtel Adler que
Probo Bozzoli avait été la victime... d'un acci-
dent d'automobile, que Mlle Durand était au-
près de lui, et qu'un© personne de confiance
viendrait chercher à l'hôtel les bagages laissés
là par le couple. Effectivement, l'automobile de
Cristiani arrivait bientôt devant l'hôtel, et le
chauffeur embarquait le plus naturellement du
monde les deux malles de Rossi (le personnel
hôtelier ne s'est-il donc pas renseigné au préa-
lable ? Si, à l'hôtel, l'on court le risque de voir
ses bagages remis au premier aigrefin venu,
ce n'est pas très rassurant !) Bref, le même soir,
l'automobile passait la frontière avec les deux
malles ; le même jour, la villa Praderio, qui
avait fini son rôle, était fermée.

L'organisation, par une police étrangère, d'un
guet-apens sur territoire suisse, ne laisse donc
aucun doute. Il sera curieux de voir la suite
qui sera donnée par les autorités suisses à cette
affaire scandaleuse ; en agissant comme elle a
eu l'imprudence de le faire, la police italienne
a foulé aux pieds les règles les plus élémentai-
res de la courtoisie internationale, pour ne pas
dire plus. Dans ces conditions, il faut espérer
qu'une protestation énergique ne se fera pas
attendre, quelle que soit du reste la personna-
lité de Rossi.

NOUVELLES S UISSES
m

II y a aussi une loi s'*r les liquidations
à Zurich

ZURICH, 6- — La chambre pénale du tribu-
nal suprême zuricois, confirmant une amende
infli gée par le préfet et le jugement en première
instance du tribunal de district de Zurich, a con-
damné le directeur d'une fabrique d'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds, à 60 fr. d'amende pour
violation de la loi sur les liquidations, parce
qu'il avait au printemps 1928 offert des mon-
tres en accordant occasionnellement un rabais
de 10 %.
Electrocuté en touchant une poire électrique

EINSIEDELN, 5. - M. Meinrad Wieser, 29
ans, déchargeant des sacs de charbon, voulut
dévisser une poire électrique qui l'empêchait
de passer. D saisit la lampe avec ses mains en
sueur et fut électrocuté. Il a succombé immédia-
tement. .

Cycliste tué par une automobile
DUBENDORF, 5. — Un accident s'est produit

mardi soir, vers 8 heures, non loin de la mai-
son des soldats à Dùbendorf (Zurich). Un ou-
vrier tessinois de la fabrique de chaussures de
Brùttisellen, nommé Plozza, 22 ans, circulait à
bicyclette sans lanterne. U entra en collision
avec une automobile venant en sens inverse.
M. Plozza tomba grièvement blessé à côté de sa
bicyclette complètement démolie. Il a succombé
peu après.

Un escroc arrêté
ZURICH, 5. — La police a arrêté, dans un

hôtel, le gérant d'un grand hôtel de Cracovie,
accusé d'avoir détourné une somme de 100,000
zlotys. Le gérant infidèle sera extradé après
les formalités d'usage.

Voleurs condamnés
ZURICH, 6. — Deux garçons boulangers de

Zurich et de Oetwil am See, ont été condamnés
à une année de maison de travail et à trois ans
de suppression des droits civiques, pour vols
réitérés au montant total d'environ 1000 fr. Un
apprenti boulanger, âgé de 20 ans a été con-
damné pour complicité à deux mois d'empri-
sonnement.

Ecrasé par le train
LAUSANNE, 5. — Mardi soir, entre Grand-

vaux et la Conversion), l'express parti de Ber-
ne à 18 h. 05, a tamponné un domestique de
campagne, M. Abram Cordey, 62 ans, qui tra-
versait la voie', et qui a été tué sur le coup.

Un nouvel incendie dans un village
genevois

GENEVE, 5. — La semaine dernière, un in-
cendie causait de graves dommages à Onex.
Un nouveau sinistre vient d'éclater dans la
même localité. Une dépendance de la fénmie
Furrer contenant de nombreuses machines agri-
coles et une quinzaine de chars de foin, a été
entièrement détruite par le feu. Les dégâts
sont évalués à une cinquantaine de mille
francs.

Issue fatale
INTERLAKEN, 5. — Une des victimes de l'ac-

cident d'automobile de dimanche dernier, à
Neuhaus près d'Interlaken, M. Mario Cotumac-
cio, employé d'hôtel, de Milan, a succombé à ses
blessures, la nuit dernière, à l'hôpital d'Inter-
laken.

Tombé d'une fenêtre
LOCARNO, 5- — Un bambin de 2 ans, fils du

garde-frontière Balnelli, est tombé d'une fenê-
tre du deuxième étage. Le garçonnet a subi une
fracture du crâne et a succombé peu après à
l'hôpital.
Son cheval ayant pris peur, un paysan se tue

en tombant du char
LENZBOURG, 5. — A Hendschikon (Argo-

vie) , un attelage conduit par M. Hans Fischer,
50 ans, ayant rencontré une automobile, le che-
val s'effraya et le conducteur tomba de la voi-
ture. H a succombé sur le coup, ?

Pêche miraculeuse
COURRENDLIN (J.-B.), 5. — Lundi, dès 7 h.,

une quantité de truites asphyxiées par les gaz
du haut-fourneau de Choindez, rallumé le 23
août dernier, s'en allaient à la dérive et ont été
recueillies, en partie, par des adultes et des en-
fants, aux différents barrages. Immédiatement
plongées dans l'eau pure, beaucoup se sont ra-
nimées.

C'est la troisième fois, en quelques jours , que
le même accident se reproduit ; on prévoit un
dépeuplement complet de la Birse, de Choin-
dez à Courroux, à moins qu 'on ne trouve un
moyen de remédier aux eff ets nocifs des gaz,
ce qui paraît difficile.

La f oire de Reconvilier
Elle a été favorisée par le beau temps.

Il y avait environ 300 chevaux de plus que l'an-
née dernière. H y avait en tout 2380 pièces de
gros bétail et 230 porcs. Il y a eu dans les prix
un fléchissement dû à l'effet de la sécheresse
sur le Plateau, d'où viennent la majorit é des
acheteurs. Ils ne mettaient pas beaucoup d'em-
pressement à conclure marché.

Cependant le plus grand nombre d'expédi-
tions faites à la gare indique que les ventes ont
été plus nombreuses que l'année dernière. Il a
été expédié 201 chevaux et poulains, 40 vaches,
un taureau dans 92 vagons. Les prix étaient les
suivants : Pouliches de l'année, 400 à 500 fr., ,
jusqu'à 600 fr. pour les plus belles, mâles, 200 '
à 300 fr. ; pouliches de 18 mois, de 500 à 900 fr. ;
celles de 30 mois, de 800 à 1200 fr. ; petits porcs
de six semaines, 40 fr.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse dn 5 septembre. — La bourse de ce jour

reste bien disposée, bleu que des prises de bénéfi*
ces importantes aient occasionné quelques réacw
tions. Nestlé toujours en faveur et très activement
traitées.

Banque Commerciale de Bâle 776, 775. Comptols
d'Escompte de Genève 698, 703. Union de Banques
Suisses 732. Bankverein 833. Crédit Suisse 950.

Valeurs de métaux 890. Electrobank A, 1500, 1503.
Motor-Columbus 1308, 1302. Crédit Foncier Suisse
317. Italo-Suisse Ire 271, 272. Franco-Suisse pour
l'industrie électrique ord. 730. Indelect 883. Eleotrw
¦werte-661.

Cinéma 1830. Aluminium 3910, 3915. Bally S. A.
1510.. Brown, Boveri et Co, 595, 597, 596. Fisehet
1050. Lonza ord. 545, 543. Nestlé 930, 935. 932, 930,
925, 928, 926 comptant, 940 dont 20 fin courant, 960
dont 20, 955 dont 20, 953 dont 20 fin courant Sulzer
12.0. Chocolats P.-C.-K. 229 à 232.

Kreuger et Toll 885, 877. La Neuchateloise Assu-
rances générales, 475, 478. Zurich Accidents 9300.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fel
orientaux 372, 373, 369. Chemins de fer belges priv.
89.50, 89.75. Comitbank 383, 385. Credito Italiaj io 22L
Hispano 3300. Italo-Argentine 566. Licht-und Kraft
840. Gesfûrel 340, 337. A.-E.-G. 231. Sevillana de
Electricidad 715, 714. Steaua Romana 56, 56.50, 56,
Adriatioa di Elettricità 70, 71. Alta Italia 83. Allu-
mettes suédoises B, 620, 618.

Bourse de Londres. — La tendance reste bonne,
quoique les affaires soient fort calmes. Toute l'ac-
tivité se concentre à nouveau au groupe des va.
leurs industrielles, où quelques spécialités se met-
tent en évidence. Les allumettières, les affaires
Lœ-wenstein, les gramophones et les nitrates sont
notamment activement traités ; ils enregistrent des
gains souvent importants. Les fonds anglais sont
soutenus. Les chemins de fer anglais manifestent
de bonnes dispositions, la diminution des tarife
permettant d'escompter une amélioration sensible
du trafic. Les lignes argentines sont fermes. Les
pétrolifères sont lourdes et les caoutchoutières in»
décises. Le groupe minier est *alme, exception faite
des mines d'or sud-africaines, qui développent beau-;
coup de fermeté sur des achats de Paris.

Frlbourg-Morat-Anet. — Les recettes d'exploits*
tion se montent à 534,713 fr. 71 en 1927 (570,610 fr.
47 o. en 1926), les dépenses se chiffrent par 509,243
fr. 35,-l'excédent net est de 25,470 fr. 36. Pour équi-
librer les charges, il a fallu opérer un prélèvement
au fonds de réserve statutaire de 90,000 francs et de
32,860 f r. 70 au fonds de renouvellement. La com-
pagnie est maintenant sous une direction commune
avec les chemins de fer gruyériens et les tramways
de Fribourg.
; Banque hypothécaire Suisse-Argentine, à Zurich.
— Les comptes de l'exercice au 30 juin 1928 accu-
sent un bénéfice disponible de 1,958,769 fr., contre
1,947,255 fr. en 1926-1927. Il sera proposé aux action-
naires de verser 500,000 francs au fonds de réser-
ve extraordinaire, et de distribuer au capital-ac-
tion un dividende de 10 pour cent, égal au précé-
dent.

<¦

Bourse de Neuchâtel, du 5 septembre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. i

d = demande, o = .offre. ,)
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. 3K 1902 91.— d
Compt d'Esc , . 696.- d » » 4% 1907 92.- d
Crédit Suisse . . 943.- d » » 5% 1918 100.50
Crédit foncier n. 575.— d O. Neuo. 3M 1888 87.— d

ï&SsEïfc i • : g=«= j
Câb. éL Cortaill. 2200.- d O.-d-Fds IV, 1897 98— d

îta?2SSi2ta îî»: 2 * • S SZ ~ î
Xram. NeucS 410.- d ™f • • g gg  ̂j

» . » priv. —.— , 5% 1916 100.— d
Neuob. Chaum. . 4.- d CWd {> N_ i% g8 50 _
Im. Sandoz-Trav. 250.— d Ed- Duoied 6% —.—
Bal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus. 105.— d Klaus 4% 1921 90.— d
Etat). Perrenoud 625.— d Suchard 5% 1913 99.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 Yt %
^ i,

Bourse de Genève, du 5 septembre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. '

t_ = prix moyen entre l'offre et la demande,
d = demande, o = Offre.

Actions 3% Rente suisse —.—
Bq. Nat. Suisse 580.— d 3% Différé .... 77.30
Compw d'Escomp. 699.50 VA Ch. féd. A. K. 86.45
Crédit Suisse . . —.— Chem. Fco-Suiss. 423.—
Soc. de banq. s. —.— 3% Jougne-Eclé. —.—
Union fin.genev. —.— 3Vi% Jura-Simp. 78.25m
Ind. genev gaz 767.50 z% Genev. à lots 113.50
Gaz Marseille . . 423.50 4% Genev. 1899 . —.—
Motor- Colombus 1305.- 3% Frib. 1903 . . 380.— d
Fco-Suisse élect. 728.— 7 % Belge . ... 1115.-
» » priv. —.— 5% V. Genè. 1919 —.—

Ital-Argent,éleo. 568.— 4% Lausanne . . 427.50m
Mines Bor. ord. 697.50 5% Bolivia Bay 233.—
Totis oharbouna, 747.— Danube-Save . . 62.—
Trifail 44.50m 7% Ch. Franc. 26 —.—
Chocol. P.-C.-K. 231.— 7% Ch. fer Maroc —,—
Nestlé 937.— %% Paris-Orléans 1019.-
Caontoh S tin. 66.75 6% Argentin.céd. 99.75
Allumet eu'éd. B 619.50 Or. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hlspano bons 6% 507.50
i K % Féd. 1927 — •— W> Totis o. hong. —.—

Quatre changes en hausse : Ffr. 20.28. Dollar
518 %. Lit. 27.18 Vu Prague 15.38 %. 6 en baisse. Li-
vre sterling 25.19 %. Bruxelles 72.18 %. Espagne
86.20. RM. 123.73 %. Vienne 73.17 M. Serbes toujours
fermes sur des espérances plus ou moins loint ai-
nes, 152, 3K , 3, 4, 2%,  153 (+ 2 K). Turc 118, 17
(+ 1). Douanes 86 (+ 2 K). Sur 65 actions cotées j
23 en lmi«-e et 21 et hau*so.

f Cours des métaux de Londres
Londres, 4 sept - Argent : 26 »/ie Or: 84/11 %
Londres, 5 sept. — Antimoine : spécial 59'/a—60;

Cuivre : cpt. GS Vaj , à 3 mois 63 15/î2 . Best Selected
«ô Vi-eSV^ électrolyt, 68V*-69 V4. i.to« .* cpt. 210 S,'«
S&mois, 2085/«; Straits —.—. Plomb anal : —.—, cpt.
225/,;',viiyraison plas éloignée, 22- Zinc: cpt. 24 '/8*
livraison plus éloigné» 24 'Vis-
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La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant)

Il a suffi d'une bonne averse et de quelques
heures de soleil pour rendre verdoyantes nos
campagnes assoiffées et desséchées. L'herbe a
des couleurs tendres, comme au printemps, et
l'œil s'y repose. En bien des endroits, l'on peut
déjà faucher et le bétail se trouve remis au vert.
Cela a suffi pour en faire immédiatement raf-
fermir le prix. Aussi l'éleveur escompte-t-il un
bon profit des foires d'automne qui sont pro-
ches, profit qui lui aurait échappé ei la séche-
resse s'était maintenue. ;

Petit-à-peti t les écoles rouvrent leurs portes.
Je dis petit-à-petit car il n'y a pas chez nous,
l'unité qu 'on trouve dans certains cantons quant
à la date de réouverture des cours. Les circons-
tances locales, les travaux d'agriculture, d'au-
tres facteurs divers encore, permettent aux com-
munes et aux établissements scolaires d'user
d'une grande liberté pourvu que le programme
annuel s'accomplisse. Le beau temps des vacan-
ces est virtuellement terminé qu'on les ait pas-
sées en famille, en splendide isolement ou en
groupes, comme nos éclaireurs qui ont monté
un camp à Sorens, essai qui a parfaitement
réussi.

Moins réussies ont été les manœuvres mili-
taires auxquelles le régiment fribourgeois a pris
part. Que ces pauvres diables ont été arrosés,
les derniers jours ! Cest à vous faire désirer à
jamais "la sécheresse perpétuelle. Malgré cela,
le moral de la troupe a été bon, selon le cliché
habituel. H. est évident qu'on ne peut rendre
responsable quiconque des fantaisies de la na-
ture et que nombre de chefs s'efforcent de pro-
curer du bien-être aux soldats mouillés jus-
qu'aux os, ou encore de les préserver à temps
contre les intempéries. Cela n'empêche pas que -
nombre de maladies, bien graves parfois, se
contractent au cours de ces exercices et sèment
les souffrances et les deuils.

Les chemins de fer électriques de la Gruyère
voient s'ouvrir une période particulièrement dif-
ficile due, en majeure partie, à la concurrence
des automobiles. Malgré une compression sévè-
re des dépenses en particulier de celles con-
cernant le personnel — celui-ci a été réduit en
dix ans de 59 unités, soit un 35 pour cent — le
boni de l'exercice 1927 ne permet plus de faire
face aux intérêts et obligations. Les recettes
ont baissé de 30,000. francs comparativement à
1926.

Malgré cela, la place d'administrateur de ce
chemin de fer est très recherchée puisque M.
Colliard, syndic de Châtel-Saint-Denis, le chan-
teur de la fête des vignerons ayant brigué une
de ces sinécures vacantes, et s'étant vu supplan-
ter par M. Kaelin, président du tribunal de la
Veveyse, a cru devoir exhaler sa plainte et ren-
dre publique sa déconvenue, par une lettre ou-
verte au Conseil d'Etat.

IL ,y a d'autres moyens pour s'imposer, tout
en étant bon radical, lorsqu'on est populaire et
intelligent.

La construction de la nouvelle gare de Fri-
bourg touche à sa fin. On ne pourra pas dire
que cela a été bâclé ; au contraire, on y a fait
du fignolage. Mais les critiques vont bon train,
et il parait que les logements sont d'un moder-
nisme le plus parfait- Il faut en sortir pour pou-
voir s'y retourner. L'inauguration est fixée à
fin octobre.

Le canton a fourni des éléments, pas très
nombreux, mais intéressants et variés pour l'ex-
position de la < Saffa >. Costumes singinois,
dentelles de Gruyère, meubles rustiques, agen-.
cernent de chalets anciens, rivalisent de grâce,
d'ingéniosité et d'artistique prétention.

Les visiteurs allant à Berne sont nombreux,
.car Berne n'est pas loin, mais dire que chacun
en revient enchanté et satisfait serait beaucoup
dire. Il y a beaucoup de choses arides, et il y

. a fort à faire pour satisfaire tous les goûts et
foutes les aspirations. S'il y a des déceptions, il'
y a aussi des enthousiasmes. Je ne vais pas me
charger du rôle de conciliateur, et à tous ceux!
qui se font un devoir d'avoir une opinion per-
sonnelle, je dis : « Allez-y voir. Vous en aureg
toujours assez à voir, en fait de choses inté-
ressantes, pour votre finance d'entrée >.



Le chauffard et le trop bon juge
(De notre corr. de Zurich)

A plus d'une reprise, dans ce journal, je me
suis permlig d'exprimer l'opinion que l'on ne
saurait jamai s user de trop de sévérité à l'é-
gard des chauffards, qui sont devenus pour les
passants une menace perpétuelle ; et c'est avec
une profonde satisfaction que l'on apprend ici
et là qu'une condamnation sévère a été pro-
noncée contre tel chauffeur san5 scrupule, qui
croyait pouvoir jouer au maître absolu de la
route. Au contraire, il arrive que des juges
usent d'une mansuétude à tout le moins extra-
ordinaire et à l'égard de laquelle il est permis
de formuler les plus expresses réserves. Voyez
plutôt le cas qui vient de se produire à Bulach
et dont 1© triste hérog est un autoimiobiliste, un
certain G. Il y a quelques mois, G. rentrait
en automobile de Zurich, où il venait de pas-
ser deux journées ; il était ivre, et il faut croire
que le compagnon qui se trouvait à ses côtés
n en valait guère mieux, car _ a dormi pendant
tout le trajet parcouru par la machine. Et quel
trajet 1 La route suivie par G. est l'une des
plug superbes routes pour autos que l'on puisse
voir ; elle est large de huit mètres et entre-
tenue d'une manière irréprochable. Cela n'em-
pêche que G. l'a parcourue, ce certain soir, en
faisant des zigzags inquiétants, passant de l'un
à l'autre bord, et risquant à chaque instant de
culbuter dans 1© fossé. A tel point qu'un moto-
cycliste, K., qui suivait, n'a pas eu le courage de
dépasser l'automobile, bien que celle-ci n'ait
pas circulé à une allure exagérée ; bien plus,
K. a jugé prudent d'aviser, en élevant la main
dans la lumière des phares, les véhicules qui
venaient e<n sens inverse ; plusieurs de ces
véhicules ont stoppé jusqu'au passage de G.,
mais ce n'est que par miracle qu'il n'y eut pas
alors de collision.

Arrivé sur un pont jeté sur la Glatt, notre
(merveilleux automobiliste faillit enfoncer l'une
et l'autre barrière, mais il parvint cependant à
passer, pour s'en aller échouer immédiatement
après dans un tas de sable qui s'élevait au bord
de la route. K. crut le moment venu de passer ;

mfeis ayant de .s'éloigner, il jugea bon de des-
cendre de machine pour s'en aller donner à G.
le conseil d'interrompre son voyage. Au même
momtent, G., donnant le plein de gaz , réussissait
à remettre sa machine en marche, et s'en allait
renverser proprelmient le malheureux motocy-
cliste! qui se trouvait quelques mètres en avant;
la moto fut complètement démolie, et K. assez
sérieusement blessé. Que voilà un brave hom-
me bien mal récompensé de ses bonnes inten-
tions et de son heureuse intervention ! car il
est hors de doute que sans lui , il y aurait eu à
déplorer d'autre^ accidents.

Appelé à: se justifier devant le tribunal dei
district de Btilach, G. a eu la chance, tout d'a-
bord de s'en tirer avec 250 francs d'amende,
alors que le ' procureur général avait réclamé
en outre un jour de prison. L'exposé des motifs
est tel qu'il a fait dire à l'avocat général que
l'on pourrait avoir le sentiment que cette pièce
a été rédigée par un ami ; on y lit ce qui suit
-r. c'est une perle ! — « Le tribunal est d'avis
qu'une peine privative de la liberté ne
se justifierait pas. Il ne s'agit pas d'un cas
grave (!) au sens du code pénal. L'accident ne
se serait gains doute pas produit si l'accusé n'a-
vait pas dû .concentrer ses dernières forces (!)
pour sortir du tas de sable danH lequel il avait
échoué, au bord de la . route ; il a bien fallu
qu'il prenne ;un élan (.). ,Bn outre, le fait que
l'accusé a réussi à arriver de Zurich, sans pro-
voquer de dom[miage, jusqu'à l'endroit où s'est
produit l'accident, prouve que la négligence n'a
pas été grossière (!!)• >

Ne trouvez-vous pas que le bonhomlme qui a
pondu çâ est un

' p&'eé^sans-rire.'M qu'il vaudrait
mieux l'envoyer planter dés choux plutôt que
de le faire siéger dans un tribunal ? Heureuse-
ment que le tribunal supérieur de Zurich, au-
près duquel le ministère public en appela im-
médiatement du grotesque jugement de Bulach,
a une plus saine conception des choses : il vient
de casser le premier prononcé et de condamner
G. à quinze jours de prison. Ce n'est pas volé !

LA MALLE
On voyage beaucoup à notre époque : c est,

malgré l'augmentation du prix des voyages, une
conséquence des facilités de plus en plus gran-
des que les chemïns de fer et leg compagnies
de navigation offrent à leurs clients. On ne se
contente plus de dire proverbialement que <les
voyages forment la jeunesse >, on met le pro-
verbe en pratique, et ce n'est pas seulement la
jeunesse qui voyage : tous leg âges sont repré-
sentés dans les vagons de chemins de fer et
à bord des bateaux. Il en est résulté un réel
développement, empreint de perfectionnement,
dans l'industrie des imiàlles, des valises et des
objetg accessoires agréables pour voyager.

Donc, on fait beaucoup sa malle. Ce fut au-
trefois surtout un art que de faire sa malle, à
l'époque des diligences et des coeheg d'eau.
Elle consistait tout d'abord en une grosse saco-
che de cuir que les voyageurs pouvaient atta-
cher sur la croupe de leurs chevaux ou mettre
dans quelque coin de la voiture : il fallait ser-
rer beaucoup de choses sous un très petit volu-
me.

On augmenta, par la suite, leur capacité et
l'on, eh fit des coffrés en peau avec des arma-
tures de bois : la mlaHe était dès lors créée,
d'une forme sommaire, inélégante, mais établie
en cuir de SJ bonne qualité et de telle épais-
seur que, lorsque l'on y avait mis le prix, on
se la repassait de génération en génération,
comme un meuble. Ajoutons que leg posses-
seurs de ces malles savaient les < carder > avec
des habiletég de (miarins : d'une part la corde
servait à préserver le cuir deg rudes atteintes
fortuites, d'autre part des nœuds savants s'op-
posaient aux indiscrétions en cours de route.

L'architecture des malles actuelles de boatae
qualité ne nécessite plus ces habiletés spé-
ciales de la part deg voyageurs, et l'on ne re-
trouve guère la corde que sur l'humble ba-
gage en bois blanc, ayant beaucoup servi, et
plus ou moins effondré par les vicissitudes du
combat pour l'existence.

Nous venons parler d'architecture et cela

n est point exagéré, croyons-nous. Le3 mallea
ont été fort bieti étudiées, en effet, par dea
constructeurs soucieux de résoudre convena-
blement le problème.

Celles qui sont exposées à recevoir des chocs
pendant le transport, et surtout au cours dea
opérations de chargement et de déchargement,
doivent avant tout présenter une solidité et une
résistance suffisantes : c'est là une condition
primordiale. Il faut que leur poids mort (com-
me celuj des vagons), c'est-à-dire, le rapport
entre le poids du contenu et celui du contenant,
ne soit pas excessif relativement à leur capa-
cité. Trop lourdes elles sont difficiles à ma-
nœuvrer et onéreuses à transporter par chemin
de fer.

Les dilmiensions doivent être aussi appro-
priées à la destination. Les gros déplacements
conduisent aux grosses malles : néanmoins, si
l'on veut éviter les difficultés de manutention,
il vaudra mieux diviser, fractionner. Les comL
pagnies de navigation sont obligées déjà de
préciser les dimensions de certains bagages
que les voyageurs peuvent conserver avec eux.
Il y aurait utilité à accroître le domaine de ces
précisions, à faire dang une certaine mesure
< de l'unification > : cela ferait gagner du temps
et de la place, même sur les voies ferrées. On
éviterait d'ailleurs les erreurs provenant de
l'uniformité en numérotant bien les malles et
en y apposant ces ingénieuses étiquettes à
images, qui ont été préconisées et dont on ne
se sert pas assez.

La cdmimodité du rangement des effets s'est
beaucoup accrue dans la malle moderne. Cer-
tains fabricants nMtiplient les compartiments
en assignant une plaoe à tous leg principaux ob-
jets : cela augmente le poids mort, mais facilite
le rangement. D'autres réduisent lès comparti-
ments au étrict minimum, afin de ' laisser le
plus possible dé place disponible à ^ingéniosité
des voyageurs. On fait àus&i deg malles à titoirs,
à devant mobile. Ce sont des véritables (meu-
bles auxquels on reproche de se disloquer as-
sez aisément... et en voyage, c'est une chose
très fâcheuse de voir sa malle s'éparpiller avec
son contenu... ' •

SOIENTIA.

1 et 2 septembre 1928

< L'attitude de la Suisse en face des conven-
tions internationales du travail >, tel était le
sujet très actuel des conférences de cette année.
Les trois orateurs principaux, MM. Pfister, di-
recteur de l'office fédéral du travail, Schùrch,
secrétaire de l'Union, syndicale suisse, et Tzaut,
délégué de la Fédération patronale suisse à la
conférence internationale du travail, l'ont étu-
dié soug trois angles différents ©t ont fait com-
prendre aux profanes toute la complexité des
problèmes de politique internationale.

Comme le disait M. Georgeg Roulet, le se-
crétaire social des usines Dubied, en concluant
la discussion très animée, mais toujours cor-
diale, quj suivit l'exposé deg conférenciers, ces
graves questions de politique économique et
sociale ne pourront être résolues de façon sa-
tisfaisante que si l'on se garde de généraliser
des faits isolés et si leg représentants des dif-
férents milieux apprennent à se mettre à la
plaoe les uns des autres. L'assemblée de Vau-
marcug n'a pas pris position dans des problè-
mes que seuls le temps et l'expérience aide-
ront à résoudre, mais elle a voté la résolution
suivante :

< Les participants aux Journées sociales de
Vaumarcus, reconnaissants envers les autori-
tés fédérales de l'appui donné par celles-ci à
l'effort du Bureau international du travail, leur
demandent de poursuivre dang cette ligne, con-
formément aux intérêts de l'économie natio-
nale et des travailleurs de tous les pays.

» Ils expriment aussi au Bureau internatio-
nal du travail leur chaleureuse gratitude pour
l'œuvre de justice sociale qu'il accomplit. >

Puis, ayant entendu l'exposé du lieutenant
Pierre Junod sur le projet de dinique-lmlaiiufac-
ture en voie de création à Leysin, grâce à la
généreuse initiative du docteur Rollier, l'assem-
blée a exprimé à ce dernier ses félicitations
et ees vœux pour le complet succès de cette
entreprise si hautemtent humanitaire et sociale.

Journées sociales de
Vaumarcus

H SOCIÉTÉ DE I
I BANQUE SUISSE I
¦ | 
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ççEL Atelier de ressemelages

8-sJ2f J. KURTH
jPfl jpIfprt N E U V E V I L L E
Hl-ajttrli SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames m/ i* messieurs 40/46
vissés . .. .  5.90 v i s s é s . . . .  6.90
collés 6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe. . . . . 9.80 crêpe . . . .  11.80

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

WBT Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux "88

toii suisse des professeurs le gymnases
Assemblée annuelle des 29 et 30 septembre

LES PERSONNES DISPOSÉES A LOGER un ou plu-
sieurs congressistes du 29 au 30 septembre et à donner le
petit déjeuner du 30 sont priées d'indiquer leur prix au
président du Comité des logements, H.  Billeter, directeur
de l'Ecole de Commerce.

BALANCES AUTOMATIQUES
WISTOFT

La maison M. et G. NUSSLÉ, à la Ohaux-de-Fonds, seule
concessionnaire en Suisse des balances Wistoft , informe ses
clients et le public en général, que M. Edgar SCHMALZ, de
Neuchâtel, n'est plus son représentant à aucun titre.

Les acheteurs de balances Wistoft voudront bien s'a-
dresser directement à la maison NUSSLÉ, rue du Grenier
5 et 7, à la Chaux-de-Fonds, ou au nouveau représentant
qu'elle choisira .

.- ' . La Chaux-de-Fonds, le 3 septembre 1928.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 6 septembre
6l lô temps est favorable

Promenade
à l'Ile deJt-Pierre
14 h. —' 

* Neuchâtel X 19 h. —
14 h. 15 Saint-Biaise 18 h. 45
14 h. 30. La Tène 18 h. 30
15 h. — Landeron 18 h. —
15 h. 15 Neuveville 17 h. 45 :
15 h. 40 Y.He j  17 h. 20

PRIX DES PLACES
de Neuchâtel Ire Hmè

et St-Blaise . . 3.— 2.—
du Landeron . . . 1.50 i;-*-;

Société de navigation.
On demande a louer pour la .

période des vendanges.

camion de 3 a 5 tonnes
avec chauffeur expérimenté. —
Offres à case postale 178, Au-
vernier: t. : ' ¦¦

On ' èherche pour garço n de 13
¦ans .(écolier}, .

PENSION
où il-pourrait apprendre la lan-
gue française. Eventuellement
travaux f aciles après l'école. —"
Adresser offres avec prix à case
postale 6975. Bàle 12.

On chercha

séïour
de vacances

pour fillette de 15 ans, désirant .
se perfectionner dans la langue
française. — Bonne famille de
Neuchâtel préférée. — Faire of-
fres à H. Morffenthaler , institu-
teur. Berne, Fcllcnbertfstrasso
No 10. JH 5572 B
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Papeterie
Tielachaux & 3\[ièstlé S. A.

4, rue de l 'Hôpital

Deux souliers bon marché

Chaussures Seyou / -̂*̂ S I
Pétremand WÈUCHATEI .

Pour vos courses, pour vos déjeuners !
demandez les délicieuses

purée de foie gras truffée et
pâte de quenelles à la noix de veau

en boites de 200 gr. dans toutes les
ÉPICERIES, COMESTIBLES et PRIMEURS

SU Œp

f lf lj ey é i à éï c  La merveil leuse I

«

machine à laver américaine I
MAJESTIC

élimine le travail manuel. Elle
travaille vite, bien et à peu de
frais, économise le savon, le
combustible et l'argent.

MAJESTIC
ménage le linge le plus fin et ne
demande aucune poudre à les-
sive qui, souvent, détériore les

MAJESTIC
transforme le jo ur de lessive en
partie de plaisir.

Sur demande une démonstration
est taite à domicile sans aucun |

;: engagement 1

Usine JULES DfCKER S. il. - NeuchâtelJm m

MASSAGE SUÉDOIS
Kinésithérapie, rééducation f onctionnelle des articulations,

mécanothêrapie , électricité médicale
Mademoiselle EMMA COULAZ
diplômée de l'Institut suédois Jacobsson de Genève

reçoit de 1 à 2 heures, Coq d'Inde N9 24
Se rend à domicile. Téléphone 9.75

Location i appareil» air chaud et cerceaux

CHANT
EMMANUEL BARBLAN

PROFESSEUR
a repris ses leçons. Reçoit pour renseigne-
ments et inscriptions tous les vendredis et

samedis de 4 à 6 h. ou sur rendez-vous,
" Bue de l'Hôpital 6, Neuchâtel.

Pnf . Pierre Mûl
"̂~ 

VIOLOKISTE
GRA ND DI P LOME DE BALE

reprend ses

LEÇONS DE VIOLON
mardi 11 septembre — Inscriptions : Lundi 10 septembre
PLACE NUMA-DROZ BASSIN AU.

HiH
V îlJ Ŝ  ̂ Fondée en 1864
\JS»_V&  ̂ ...

I 

Vient d'
AUGMENTER les dividendes
en faveur des assurés.

Nouvelle attribution au fonds
des bénéfices réservés aux
assurés avec participation :
12 MILLIONS DE FRANCS
Demandez renseignements et prospectus gratuits
Agent général pour le canton de Neuchâtel :

F. BERTRAND
Saint-Honoré 5 N E U C H A T E L

| M. fl. MULLER , Neuchâtel , Côte 4Inspecteurs } M j  B0|LLO D j Hwnhm, Côte 107

«««•••••••«•«••••••a
I Le Shampooing sec f• do la |
| Pharmacie-droguerie |

IF.TRIPETJ3 Seyon 4 - Neuchâtel S
§ maintient la chevelure «
• pro p re et évite un lavage 2¦% trop fréquent . S

| Prix de la boîte fr. 1.25 
J

______________________
f h  U ¦superoe occasion

. A vendre : une ainnoixe à pla-
ce à trois portes, une petite bi-
Miothècitià et un bureau minis-
tre. S'aidresser J. Betteo, Croix
du Marché 3.

A VENDRE
•plusieurs fûts vides en bon état,¦ avinés rouge, contenance envi-,
ron 240 litres. S'adresser Peseux,
Avenue Fornachon 28.

AUTOMOBILISTES !
POUR VOS CARROSSERIES

BROSSES AVALE-POUSSIÈRE
SIMONIZ
ALUMINIUM pour RADIATEURS
EPONGES - PEAUX DE DAIM
VERNIS-ÉMAIL ,.DUG0"
VERNIS POUR CAPOTES

D R O G U E R I E

SCHNEITTER
Epancheurs S

rOrTfllDHn CROIX-BLANCHE
Bénlchon

les 9 et -lO septembre -1928 ,

DANSE L°nn„V=S DANSE
Restauration chaude et froide à toute heure

Poissons du lac, rôtis, poulets, tripes à la mode de
Caen, jambon, salé de campagne, gâteaux, beignets

Se recommande , le nouveau tenancier JOSEPH COLLOMB

jCôtel de la Commune - geneveys sur Coffrane
Samedi 8 septembre, dès 20 heures

Bonne musique Se recommande le nouveau tenancier : J. Hâssig.



DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

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

Les étincelles d'une locomotive
mettent le ffeu â un dépôt de

matériel ferroviaire
i Enormes dégâts

-PARIS, 6 (Havas). — Le « Petit Parisien >
publie la dépêche suivante de Saint-Brieux :

Un formidable incendie, qui n'est pas encore
éteint, a détruit, cette nuit, l'immense dépôt de
la fabrique de traverse et de poteaux télégra-
phiques installé par les réseaux des chemins
de fer de l'Etat, près de la gare de Landebia, en
bordure de la ligne de Lison (Calvados) à Lam-
balle.

Plus de 100,000 traverses et plus de 6000 po-
teaux télégraphiques ont été la proie des flam-
mes, ainsi que le goudron entreposé et divers
produits* La voie ferrée est totalement détruite
sur plus de 300 mètres. Les rails et l'appareil-
lage mécanique sont tordus par le feu. Les dé-
gâts dépassent 10 millions.

Il semble que le feu a été mis dans le chan-
tier par des étincelles échappées d'une locomo-
tive. L'usine approvisionnait en traverses et en
poteaux tous les réseaux des chemins de fer de
l'Etat.

L'affaire Stinnes
Des indiscrétions rendent nécessaire

une nouvelle enquête
-BERLIN, 6 (Agence). — L'enquête contre

Hugo Stinnes fils durera au minimum six à
sept jours. Il sera nécessaire d'entendre de
nouveaux témoins.

Actuellement, une nouvelle procédure est en
cours. On suppose que des personnes intéres-
sées à l'affaire ont eu connaissance des entre-
tiens qui ont eu lieu dans le bureau du juge
d'instruction entre celui-ci, les accusés et les

. témoins.
- Les autorités s'efforcent de recueillir tous

les éléments de cette nouvelle affairé, - afin
d'empêcher d'autres indiscrétions.

Suivant la « Vossische Zeitung >, les soup-
çons se portent sur la secrétaire actuelle du
juge d'instruction.

La Iqi allemande
sur la protection ouvrière

-BERLIN, 6 (Agence). — La question de la
loi sur la protection ouvrière est à nouveau au
premier plan des préoccupations du ministère
du travail du Reich. Ainsi qu'on le sait, le pro-
jet est devant le gouvernement.

Suivant le « Berliner Tageblatt », les pour-
parlers, à l'achèvement accéléré desquels M.
Wisell, ministre du travail , attache une grande
valeur, commenceront dès le retour de Genève
du chancelier. Les membres socialistes du ca-
binet demanderaient que les dispositions sur
la journée de huit heures soient exprimées
plus clairement et soient plus rigides. Les ef-
forts se concentreront probablement sur la sup-
pression des nombreuses exceptions.

Transmission télégraphique de
photographies

-NEW-YORK, 6 (Havas). — Une compagnie
télégraphique a inauguré aujourd'hui un ser-
vice de transmission par photographie, le des-
tinataire recevant le fac-similé du message
écrit par l'expéditeur. Les prix de ce service
ne sont que de 50 % supérieurs à ceux des
télégrammes ordinaires. Les gravures, docu-
ments, plans et toutes communications, même
écrites en chinois, hébreux ou russe peuvent
être envoyés, mais le prix d'une telle transmis-

• sion est plus élevé. . , . ,

Raid manqué
CASABLANCA, 6. — Les aviateurs Lefèvre

et Assolant, qui étaient partis hier, à 6 h. 12
dans la direction de Saint-Louis sont revenus à
Casablanca à 8 h. 10. Ils rentreront probable-
ment à Paris.

Des bruits sans fondement
-OSLO, 6 (Agence). — Le bruit ayant couru

à l'étranger que le groupe Alessandri aurait été
retrouvé, l'agence Norsk Telegram Bureau, con-
state qu'aucune nouvelle de ce group© n'a été
reçue à Oslo au cours du mois d'août. Elle ajou-
te que ces bruits ne reposent sur aucun fonde-
ment.

-TIRANA, 6 (Agence). — Le bureau de pres-
se albanais est autorisé à déclarer sans fonde-
ment la nouvelle publiée par un journal parais-
sant à Bari, d'après lequel un représentant
étranger aurait protesté contre le titre de roi
des Albanais pris par Ahmed! Zogou.

Une grève à Kiel
-BERLIN , 6 (Agence). — Au chantier mari-

time < Germania », à Kiel, les soudeurs sont
entrés en grève, leur demande en ce qui con-
cerne les salaires et la remise de meilleurs ha-
bits de protection ayant été repoussée.

Les sports
FOOTBALL

Le premier tour de la
Coupe suisse

Le tirage au sort pour le premier tour de la
Coupe suisse de football a donné, pour la ré- .
gion romande, les matches suivants :

Granges contre Olten ; Soleure contre Sylva-
Sport, le Locle ; Tramelan contre Etoile, la ,
Chaux-de-FondS ; Saintê Croix contre Fribourg ;
Urania-Genève-Sports contre Nidau ; Concordia-
Yverdon contre le Locle ; Bienne contre Berne ;
Cantonal-Neuchâtel contre la . Tour-de-Peilz ;
Minerva-Berne contre Etoile-Carouge ; Young
Boys-Berne contre Xamax-Neuchâtel ; Servette-
Genève contre Zaehringia-Berne ; Stade-Lau-
sanne contre Sports réunis Delémont ; Jonction-
Genève contre Gloria-le Locle; Chaux-de-Fonds
contre Madretsch ; Tavannes contre Vevey-
Sports ; Laenggasse-Bema contre Victoria-
Beipe.

Chronique régionale
> Grave accident d'auto
PAYERNE, 6. — Mercredi, vers 16 h., le îils

de Si. Meyer, liquoriste, à Fribourg, rentrait
dans cette ville venant de Payerne, en camion-

'¦ nette automobile. A la hauteur du château ha-
bité par le comte Armand, une collision se pro-
duisit . entre la calmionnette et la voiture du
comté, conduite par son chauffeur. La machine
de M. Meyer fit une terrible embardée et alla
se fracasser contre un arbre.

Le conducteur et un apprenti de son père,
qui était assis à côté de lui, furent grièvement

. blessés et durent être transportés dans une cli-
nique. Une enquête établira les responsabilités
de l'accident. On sait déjà que la camionnette
roulait à une allure normale et tenait réguliè-
rement sa droite.

Y Industrie Iiorlogère
Il se trouve que les mois d'été qui viennent

de se terminer ont été des mois de forte produc-
tion dans l'horlogerie et l'on ne peut que s'en
féliciter.

En juin 1928, la statistique du contrôle des
boîtes de montres en métaux précieux enregis-
trait un total de 290,509 boîtes poinçonnées ; en
juillet, ce total se montait à 268,751 et en août
à 262,533 dont 138,016 pour l'or et 123,759 pour
l'argent. Dans les mois correspondants de 1927,
ces totaux avaient été de 223,000 en juin, de

. 213,000 en juillet et de 239,000 en août. On a
donc, pendant ce bel été de 1928, travaillé da-
vantage que l'an passé, et davantage aussi qu 'en
1926, où' les totaux de oes trois mois avaient été
respectivement de 199,000, 196,000 et 184,000
boîtes contrôlées. En 1925, année de forte pro-
duction, les totaux de ces trois mois avaient ce-
pendant dépassé ceux de 1928 avec 276,000 en
juiir, 283;0OO en juillet et 290,000 en août.

I ln'y a donc pas eu, cette année, de chôma-
ge d'été dans la principale industrie neuchate-
loise et c'est fort heureux puisque l'on prévoit
comme conséquence de la sécheresse un renché-
rissement des produits de la terre.

Chronique staviacoise
(Corr.) Est-ce la période caniculaire, est-ce

une occupation excessive ou peut-être une pa-
resse par trop accentuée, nul ne le sait, mlaia
toujours est-il que voici deux mois la corres-
pondance staviacoise fut très rare pour ne pas
dire nulle. Réagissons un peu et voyons quels
sont les faits saillants de la vie staviacoise. Eh
bien ! franchement, ils sont plutôt rares et la
cité de Claude d'Estavayer a passé une période
estivale très calmé.

Nos agriculteurs, après avoir ramassé une
belle et bonne quantité de foin, se sont atta-
qués la joie au coeur aux beaux épis dorés qui
couvraient la plaine broyarde et ceux-ci, cou-
pés à raz du sol par de solides faucheuses, sont
amenég en grande quantité vers les battoirs
(mécaniques pour en extraire le grain. Cette
année-ci encore, nos paysans pourront remettre
comme par le passé leurs grains à la Confédé-
ration et les gares d'Estavayer et de Domdi-
dier verront à nouveau, pendant quelques
jours , une affluence d'attelage de toutes sortes
atii donneront à ces localités un regain d'activi-
t*é.

Daiig certains villages l'on commence déjà la
récolte du tabac, qui est cette année d© toute
beauté et ce sera, à l'époque de la livraison aux
fabricants, soit en janvier 1929, l'occasion de
remplir quelques goussets qui, à la dite épo-
que', se trouvent parfois bien dégarnis. Si les
foins, moissons et tabac ont été. de toute beauté
il n'en est pas de même des regains qui sont
considérés coir.lme nuls. Quant aux pommes de
terre, là récolte en est- bien compromise, |miais
attendons pour voir.

Avant de s'occuper des pommes de terre, l'a-
griculteur, du moins la jeunesse agricole, s'ap-
prête à fêter la bénichon et ce' ne sera pen-
dant deux jours, et dans certains villages, trois
jours, que joyeux cris, gaies chansons et ava-
lanche de foxtrotts, tangos et autres danses,
aux accents endiablés d'une musique quelcon-
que. Estavayer même ne reste pas en arrière

La Société helvétique des sciences naturelles
à Lausanne

(Suite. Voir « Feuille d'Avis » du 1er septembre 1928)

Section d'histoire de la médecine
et des sciences naturelles

Un grand médecin suisse d'autrefois. — La
tèpre en Suisse

On avait donné une toute petite salle à cette
section qu'on supposait n'intéresser que quel-
ques vieux chevaux de retour de la médecine
pratique. Et la petite salle se remplit, même le
président devait aller chercher bancs et chai-
ses ; • une dame se tenait sur le bord de la fe-
nêtre ouverte ; d'illustres professeurs arrivent ;
l'un d'eux disait , que l'histoire de la médecine
est indispensable à la compréhension de cette
science.

H est vrai que le professeur Senn, de Bâle,
son président, est un animateur, que le docteur
Guisan, de Lausanne, est un collectionneur émé-
rite qui. nous a montré des raretés bibliographi-
ques, qu'il y eut des orateurs comme M. Stras-
ser, décrivant la psychologie de la superstition
avec une verve extraordinaire.

Lausanne eut jadis un des médecins illustres
qui firent courir toute l'Europe ; rois et princes
n'avaient confiance qu'en M. Les lettres pri-
vées de Tissot, ses observations en Allemagne
le montrent se plaignant de la cuisine alleman-
de. H trouve Cologne dégoûtant, alors qu'il est
ravi du bon pain français.

Ses portraits sont nombreux ; l'un d'eux, œu-
vre d'un des plus grands peintres femmes, al-
lait partir , pour l'Amérique. Lausanne et son
musée ont pu l'acquérir et l'arracher au pays
des dollars.

M Guisan a pu se procurer dans de vieilles
pharmacies ou chez de vieilles familles des ori-
ginaux de ses ordonnances qui donnent une
drôle d'idée de ses marottes et de sa matière
médicale.

Ses remèdes étaient d'une banalité déconcer-
tante et ne devaient être utiles que par la foi
invincible du patient.

Le professeur Michaud releva que Tissot était
pourtant un précurseur des diètes et que les
gloutons allemands purgés ou modérés par Tis-
sot pouvaient fort bien être ressuscites et sau-
vés par lui.

Toutes les ordonnances de Tissot étaient écri-
tes- sur des cartes à jouer de petit format, et
peut-être ces signes coloriés faisaient-ils une
impression favorable sur le malade qui pouvait
contempler les deux faces de l'ordonnance mi-
raculeuse.

Les conseils par lettres à ses malades sont
curieux, originaux et ne semblent pas indiquer
un diagnostic bien scientifique ; il conseille des
irrigations sur la tête comme plus tard le cé-
lèbre abbé Kneipp. <

Cependant, comme le remarque le professeur
Michaud. Tissot a réclamé que les auditoires
pour étudiants soient placés dans les hôpitaux ;
il disait que sans les mathématiques, il n'y avait
pas de science médicale ; il fut le précurseur de
la faculté de médecine de Lausanne et a réali-
sé de son vivant une école de sages-femmes.

Ce fut un diététique, nn psychanaliste et un
précombiste. si j'ose dire.

Les membres de cette section ont reçu un
admirable; travail dîu professeur Peyér sur Mar-
tial, le poète latin qui égratigna les médecins
mieux que nul ne l'avait jamais fait.

Nous apprîmes enfin par M. Olivier l'histoire
des derniers lépreux à Vevey et au Valais, les
maladières de lépreux jouant un rôle dans tous
nos cantons et on les compte par douzaines dans
les noriis de nos districts.

Section de géophysique et
météorologie

Sondages et profils thermométriques entre
Neuchâtel et Portalban,
pa r M. Samuel âe Perrot

On sai t avec quelle exactitude bénédictine
M. S. de Perrot fait ses observations et qu'il
calcule même en se promenant ; ses observa-
tions de température sur notre lac en 1928 n'en
ont .que plus de prix, sa patience étant toujours
à l'épreuve.

Loin de la distribution par tranches horizon-
tales de même température avec 4 degrés à par-
tir d'une certaine profondeur, comme on l'ap-
prend d'ans les manuels de géographie, la ré-
partition thermométrique est extrêmement iné-
gale, et les 4 degrés sont un mythe. Dès que la
surface change de température, il se produit un
vigoureux « brassage » qui a souvent pour ré-
sultât de faire monter l'eau froide en la rempla-
çant par de l'eau plus chaude.

L'accumulation de chaleur par le lac est très
considérable ; du 20 février au 9 août de cette
année, sa température s'est élevée chaque jour
en moyenne d'e 0°2, ce qui équivaut à la com-
bustion horaire de plus de 4000 tonnes de
hoiiiMe pendant 180 jour? de 24 heures-

Qiie cette énorme quantité de chaleur mise
1

en réserve dans notre réservoir lacustre ait une
influence siir notre climat et indirectement sur
la pêche, cela ne fait aucun doute.

Les recherches de M. S. de Perrot ont fort
intéressé sa section et ses futures recherches
sont attendues même hors de nos rivages.

Une machine prophète du temps
Le petit Lugeon

Sceptiques et ignorants qui croyez que la
science ne sert à rien , rendez grâce à M. Jean
Lugeon, de Zurich, qui fera le bonheur des
paysans et des voyageurs !

Quel sans-filiste n'a eu à souffrir dans son
appareil de ces crachements de parasites qui
souvent rendent les auditions insupportables ?
Or à quelque chose malheur est bon. Cette ca-
cophonie a, paraît-il , ses lois dont M. Jean Lu-
geon a entrepris l'étude au moyen d'un appa-
reil de sa construction.

Les données de cet instrument permettent la
prévision du temps à longue échéance avec une
précision incomparablement plus grande que les
méthodes actuelles.

Trop compliqué pour le grand public, l'appa-
reil est en fonction à l'institut de météorologie
de Zurich dont les bulletins en bénéficient. Qui
sait si plus tard chaque excursionniste n'aura
pas son < petit Lugeon » en poche ?

Les grandes conférences
Comme régal scientifique, la Société helvéti-

que offre à chaque session des conférences, pré-
sentées par dtes martres. Celles-ci sont parfaites
de fond, bien que la clarté et la beauté de for-
me des Français apparaissent en premier lieu.
Si j'ose dire en tribune libre mon opinion, ce
serait que l'helvétique choisisse des savants qui
sachent être éloquents, entraînants, intelligi-
bles et doués d'une voix qui porte et qui se mo-
dule en intonations variées. Il y en eut cinq ;
les meilleurs furent réservées pour Je dernier
jour et la dernière, celle de M. Termier, de
Paris, fut le régal des régals pour les oreilles et
l'entendement.

I>es progrès et les résultats dans
l'étude sur les cancers

Le professeur Askanazy est un grand et très
original savant, mais la volubilité de sa langue
est telle qu'on ne sait pas de quel idiome exoti-
que son éloquence est composée. Ce n'est ni du
français, ni de l'allemand, n idu russe, c'est un
produit malin comme son sujet qui fait frisson-
ner les plus résolus. Grâce à un tuyau imprimé,
je résume ces horreurs... je parle du sujet du
discours, s'il vous plaît.

Disons d'abord que, sauf le cancer du pou-
mon nouveau venu dans la collection des hor-
reurs, les cancers n'augmentent en fréquence
qu'en apparence, parce qu'on les diagnostique
mieux, que les médecins sont plus nombreux,
qu'on fait des autopsies plus révélatrices et que
là^ comme dans l'hôpital bourgeois de Bâle, où
on examine depuis un siècle les cas scientifi-
quement, le roi des épouvantements n'a pas la
victoire sur l'humanité et le record de la mor-
talité fatalement progressive que la statistique
semble lui accorder.

La cancérophobie est aussi contagieuse qué lé
cancer l'est peu. L'accroissement d'une tumeur
obéit aux lois de tout développement de la ma-
tière vivante ; les cellules ressemblent aux cel-
lules de l'embryon, mais il faut y ajouter l'« ir-
ritation » des tissus ; il faut en outre le « ter-
rain » favorable qui donne cette prédisposition
qui peut être héréditaire ou acquise.'

On peut actuellement produire des cancers
expérimentaux chez les animaux, et très facile-
ment, sua- la peau et les muqueuses par certains
gros parasites animaux, par le goudron, par
l'arsenic, par les cas tragiques des rayons Rœnt-
gen qui ont tué surtout les médecins spécialis-
tes et les savants qui s'en servent ou les ont
étudiés.

Le virus du cancer semble un mythe, sauf le
sarcome des poules peut-être, mais la cellule
cancéreuse est elle-même porteur du facteur
qui maintient son pouvoir morbide ; l'opération
précoce ou le traitement radiologique sont des
armes de précision contre lui.

Il faut éviter un mariage entre familles souf-
frant fréquemment de cancers surtout du même
organe. . ,

Le cancer est en partie une « maladie profes-
sionnelle ». A ce sujet, la vérité est en marche,
et pendant une heure, longue nous semblait-il,
l'écran nous montra les cancers du ventre des
animaux que le professeur genevois avait pro-
duits par des injections diaboliques. La vérité
médicale est en marche, mais les marches de sa
route manquent de grâce et de poésie, dirait la
Saffa.

(A anivreO Ur Ck B;

©t dimanche et lundi prochains chacun met-
tra de côté pour deux jour s les soucis de son
métier et participera à la joie générale.

Je ne vous parlerai point du grand marché
die boucherie qui ent lieu le mois passé, car
une plume plus autorisée que la mienne en
cette mlatière vous en a déjà rendu cotmpte.

Après les fête* de la bénichon, nous en au-
rons une autre d'un caractère tout à fait spé-
cial et qui ne se renouvelle, heureusement,
pas très souvent. Nous allons, le jeudi 13 cou-
rant, en grand apparat, procéder à l'installa-
tion de celui qui a été appelé par Mgr Besson
à succéder au très regretté doyen Dévaud. Le
prêtre à qui incombera le dur labeur de con-
duire les destinées spirituelles de la grande
paroisse d*Estavayer-le-lac nous vient directe-
ment de la rive opposée de notre lac, car soit
dit entre parenthèses, il est aussi bien à nous
qu'à vous oe beau lac, m'est-oe pas Neuchâte-
lois ? il nous arrive,, dis-je, de Colombier et
l'abbé Brodar, qui quitte ses chers paroissiens
neuchâtelois, peut être certain que sur la rive
fribourgeoise, il ne trouvera que des fidèles
qui ne lui donneront pas trop de fil à retordre,
comme dit l'expression populaire. Estavayer
se prépare à lui faire une grandiose réception.

LA CHAUX-DE-FONDS

lie conflit dans la boîte or
IJes ouvriers donnent leur

quinzaine
Oinq cent cinquante-huit ouvriers boîtiers or ont

tenu une assemblée mardi soir, à la . Maison
du peuple, pour prendre connaissance de la
réponse patronale à leurs revendications. Cette
réponse a été jugée inacceptable. En consé-
quence, les ouvriers ont voté la remise des
quinzaines. Ce vote a eu lieu au bulletin secret.
La décision a été ]>rise par 532. oui contre' 18
non (8 bulletins blancs).

Rappelons la genèse de ce conflit,. Les ou-
vriers boîtiers or avaient appuyé le mouvement
déclenché par les patrons, en 1926, pour remet-
tre de l'ordre dans une profession [menacée
par l'anarchie des prix qui régnait à cette épo-
que. , - ... ¦

L'appui des ouvriers était basé sur des pro-
messes du patronat, qui projetait d'introduire
une assurance.

Il y eut de nombreuses tractations.
La réponse patronale se base principalement

sur ce qui , existe dans la profession des gra-
veurs et des bijoutiers. Elle propose une con-
tribution . patronale de 1 franc par semaine,
compensée du reste par une réserve qui prévoit
l'application de la semaine de 52 heures dans
l'industrie de la boîte or, lorsque le travail y
abondera quelque peu. L'assemblée ouvrière
a jugé cette réserve inadmissible. • ¦ ^

T,¥3 LAXDER02V
(Comm.) Depuis plusieurs années, la parois-

se protestante travaille pour la. construction
d'un lieu de 'culte plus grand ; celui dont elle
dispose actuellement ne correspond plus au
nombre de ses membres.

Grâce au dévouement de ses paroissiens et
de ses amis, elle a pu mettre sur pied une gran-
de vente qui dépassera sans nul doute les pré-
cédentes. Aussi chacun est cordialement invité
à venir au Landeron les 8 et 9 septembre. Tout
est prévu pour que jeunes et vieux y trouvent
un réel plaisir et puissent donner à cette église
une preuve de leur attachement aux questions
religieuses.

CHIÈTRES
Accident d'automobile

Sur la route de Galmiz à Chiètres, au lieu
dit Erli, dimanche aprèsrmidi, vers 3 heures,
l'automobile de M. Domeniconi, entrepreneur à
Bienne, a renversé une jeune fille de 17 ans,
Mlle. Erica Bongunten, de Fraeschels,, qui circu-
lait à bicyclette. L'automobile fut déviée de sa
route et roula au bas du talus, haut dMh mètre
et demi, qui borde le chemin* Les quatre voya-
geurs qui occupaient l'automobile purent heu-
reusement en sortir indemnes. Mlle Bongunten,
par contre, resta étendue sans connaissance.
Elle fut transportée à l'hôpital de Meyriez où on
constata une fracture du crâne.

NEUCHATEL
Belle performance d'un nageur

de Serrières
M. Vallotton, le courageux nageur, amputé

d'une jambe, a tenté hier de traverser le lac,
aller et retour. Il se mit à l'eau aux bains du
port à 10 h* 7 min. et prit immédiatement de la
vitesse. M. Vallotton pratique un drudgeon qu 'il
a dû adapter à son infirmité. Il avance très ré-
gulièrement, sans , jamai s changer de nage.
Après 2 h. 34 min. 55 sec. il parvint à la rive
opposée, au Montbec, avec l'intention d'aban-
donner là. Mais, après s'être reposé pendant 40
minutes et encouragé par ses suiveurs, il se re-
mit à nager. De nouveau, il partit à grande al-
lure, mais après 47 min. et 15 sec. d'efforts,
ayant parcouru près de 2 km., il monta sur le
bateau car il ne se sentait pas très bien.

Etant donné que M. Vallotton ne peut nager
que d'une jambe, son exploit, malgré un échec
partiel est tout à fait méritoire. Du reste, le
courageux nageur de Serrières, mettant à profit
quelques expériences faites au cours de cette
première tentative, nous a annoncé qu'il espé-
rait bien, dans quelques jours, essayer encore
une fois de traverser le lac de Neuchâtel à Mont-
bec et retour.

Végétation tardive
Un dés marronniers du Port refleurit. Pour

anormal que soit ce phénomène, il n'est pas
sans exemple. .,

En 1911, en effet, dont l'été fut caract érisé
par une sécheresse comparable à celle de cette
année, le même marronnier avait aussi poussé
dé belles grappes.de fleurs roses lorsqu'on sep-
tembre la pluie tant désirée était revenue.

Un autre effet de la sécheresse est la couleur
automnale que les forêts de Chaumont, de Tête-
Plumée et de la Roche de l'Ermitage ont prise
plus d'un mois trop tôt.

Automobiles et passages à niveau
(D'un collaborateur)

Cette question brûlante a déjà fait couler
beaucoup d'encre chez nous. En Amérique, où
la circulation est beaucoup plus intense qu'en
Suisse, elle se pose aussi, très fréquemment, et
cela d'autant plus que le nombre de passages à
niveau nom gardés y est beaucoup plus impor-
tant que chez nous.

Il ne sera pas sans intérêt de lire les consi-
dérants d'un jugement rendu récemment par
la cour suprême des Etats-Unis, au sujet d'un
accident survenu à l'un de ces passages. En
Suisse, les administrations de chemins de fer
sont presque toujours tenues d'indemniser les
victimes, mêtmie si la responsabilité de l'admi-
nistration n'est pas nettement démontrée.

Voici la traduction de ce jugement :
Lorsqu'un homme se rend sur une voie de

chemin de fer, il doit savoir qu'il sera tué si
un train vient alors qu'il est encore sur cette
voie. Il sait qu'il doit faire place au train et que
ce n'est pas le train qui doit s'éloigner pour
lui. Alors nous pensons qu'un conducteur d'au-
tomobile, s'il n'est pas tout à fait sûr qu'aucun
train ne le mienace, doit s'arrêter devant le pas-
sage et s'assurer qu'il n'y a pas de train. Il doit
même descendre parfois de son véhicule pour
cela. Souvent cela ne sera pag nécessaire. Il
suffira qu'il regarde à droite et à gauche. S'il
renonce à ces mesures de précautions, ou s'il
les néglige quand il a entendu un train s'appro-
cher ou s'annoncer, il est responsable d© l'ac-
cident.

A méditer par nos juristes !

BER NE, 5. — La « Tribune de Genève > écrit
qu'un comité s'est form é à Hérisau, en vue de
lancer un référendum contre la loi sur la tuber-
culose. Le chef en serait un guérisseur connu.
C'est à l'article 9 de cette loi que s'en pren-
nent les opposants, stipulation qui est ainsi con-
çue : « Il est interdit d'annoncer, de mettre
en vente ou de vend!re des remèdes secrets pour
le traitement de la tuberculose ».

Fort heureusement pour les partisans de cette
loi, le délai de referenduni expire le 18 courant,
ce qui rend un succès du référendum plus que
problématique. Mais si. par impossible, les
30.000 signatures requises venaient à être réu-
nies, cette loi si sympathique serait certaine-
ment en danger. Il suffit de se rappeler le vote
du peuple de Bâle-Campagne, il y a deux ans,
en faveur de la libre pratique de la médecine,
pour se rendre compte de la popularité dont
jouissent encore les « meiges » et rebouteurs
de tous genres dans une grande partie de nos
populations.

Un réf érendum contre la loi sur
ia tuberculose

La Société fédérale de gymnastique « Amis-gym-
nastes x> et ses cinq sections, ont le regret d'infor-
mer leurs membres honoraires et passifs du décès
de

Monsieur Charles 0SWALD
fils de Madame Alice Oswald, présidente de la sec-
tion de dames, et de Monsieur Charles Os-wald, dé-
voué membre honoraire et secrétaire de la section
active et frère de Jean Oswald, membre actif.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu j eudi 6 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Fahys 75.
Les comités.

Promesses de mariage
Bodolphe-Guillaume-Tell Perrin, avocat, à la

Chaux-de-Fonds, et Lucie-Agnès-Anna Arndt, li-
cenciée en droit, à NeuchâteL

Georges-Albert Bovet , ingénieur, à Genève, et
May Hunter, à Neuchâtel.

Pietro Caprara, gypseur, et Léa Thoumazeau, mé-
nagère, les deux à Neuchâtel.

Albert Martin, mécanicien, et Marie Gradel, cui-
sinière, les deux à Neuchâtel.

Henri-Louis Schaeffer , commis de banque, et
Yvonne-Marie Guillet , les deux à NeuchâteL

Etat civil de Neuchâtel

La Société de chant * L'Echo du Sapin » a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres actifs et
passifs le décès de

Monsieur Charles OSWALD
fils de Monsieur Charles Oswald, membre du co-
mité.

L'ensevelissement aura lieu jeudi, le 6 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Fahys 73.
Le Comité.
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ONE X, 6. — Un violent incendie a éclaté
mardi soir, à 20 h. 30, au chemin des Bossons,
à Onex. Un hangar situé sur la propriété de M.
Ed. Rochette et que le fermier, M. Furrer, loue
à M. Descombes, a été détruit. Une batteuse,
propriété de M. Furrer, une botteleuse. un trac-
teur, trois chars à ridelles, des outils aratoires,
ont été la proie des flammes, de même que dix
milles kilos de blé et plusieurs stères de bois.

Les dégâts s'élèvent à 50,000 fr. environ, dont
24,000 pour des machines non assurées. L'en-
quête n'a pu déterminer les causes du sinistre.
Ce dernier étant le second depuis quinze jours
la rumeur .publique croit à la maiwillance. ,

Incendie près de Genève

J. G. 10 fr. ; Famille K. 5 fr. • Le gosse A. 2 fr. ;
Anonyme 10 fr. ; E. A. 5 fr. ; Anonyme 2 fr. ; Société
enf. de m. françaises, 50 f r. ; J. Kochér 5 fr. ; Ni-
colas Roser 5 fr. ; Cbarles Jaquet 5 fr. ; Mme A. R.,
Saint-Biaise, 10 fr. ; Mlle S. R., ' Saint-Biaise, 5 fr. ;
Anonyme Auvernier, 5 fr. ; Gritli , 5 fr. ; H. H. B.,
Colombier, 5. fr. ; Restaurant de la Grébille, E.
Courvoisier, 5 fr. Total à ce jour : 2758 fr. 40.

—— m ' ; 
Souscription

en faveur de l'orphelinat catholique,
frappé par le sinistre du 24 août 1928
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Niveau du lac : 6 septembre , 429.54.

Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau ; la nébulosité augmente, petits trou-

bles possibles. Chaud, veut d'ouest modéré.

Bulletin météor. des C. F. F. e sept, e h. so
j g Observations faites centi- TFMP o FT v-„-
Ë _ aux gares G. F. F. grades TEMPS ET VENT

280 Bâle +15 Tr b . tes Calme
543 Berne . , , , +14 Nuageux »
587 Coire . .. . .  +13 Tr b. temps >

1543 Davos . . , . + H » »
632 Fribourg , . . +15 Quelci . nuages »
894 Genève . .. .  +17 Nuageux »
475 Glaris . .. .  4*11 Tr b. temps »

1109 Gôschenen . . + ••"• Tr. b. tps. Fœhn.
566 Interlaken . . .  lia Ir b t.ps Calme
995 La Ch-de-Fonds + 12 » »
450 Lausanne , , , T» > »
208 Locarno , . . -H_ » •
276 Lugano . . . .  +1!.' » »
439 Lucerne . . . .  -fl** Quelq. nuages »
898 Montreux . . .  -Hjj Tr b. temps >
482 Neuchâtel . . . "fl? Quelq . nuages »
505 Bagatz . .. .  +*.- Ir b. temps »
673 Saint-Gall . . . +18 » »

1856 Saint-Moritz -j - " » »
407 Sehaffbouse . . +18 » >
537 Sierre +14 » »
562 Thoune . . . .  +13 » »
889 Vevey . . . .  +17 » »

1609 Zermatt . , . + 6 » »
410 Znricb . . . +18 Quelq nuages »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS IXE NEUCHATEL. S. -A.

Banque Cantonafle Neuchateloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 6 septembre 1928, à 8 h. 15
Paria . . . . ..  20.26 20.31 Tontes opérations
Londres . . „ . • 25.19 25.21 de change au
New-York . , , ¦ 5.18 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.16 72.26 me aux meilleures
.Milan 27.16 27.21 conditions
Berlin 123.70 123.80 . . .  _. _ ._
Madrid 86.10 86.30 ^

ch
m* e* ,Iîntî

Amsterdam . . .208.10 208.30 b?fIetH? b«ane
Vienne 'o.lo 73.*!5 étrangers
Budapest . , . . 90.45 90.65 —
Prague . . . , , -5*35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . , , .138.90 139.10 et accréditifs sur
Oslo 138.50 138.70 tons les pays dn
Copenhague . . .138.50 138.70 monde
Bucarest . . . .  3.10 3.20
Varsovie . . . . 58.05 58.35 Tontes antres
nl] ~„Z. k~.Lt*,à-\ o < 8  o on affaires bancairesBuenos-Ayres (pap.) 2 .8  2.20 au3: conditions leaMontréal . .. .  0.18 5.^0 Di„s avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif el sans engagement


