
En flânant dans les halles de la Saffa
A l'exposition de Berne

(Correspondance particulière.)

| Ce que le public y cherche
La conception que l'on, se fait d'une exposi-

tion diffère énormément, selon qu'on se Jmiet à
la place des organisateurs, des exposants ou
des visiteurs. Prenons par exemple, le Comp-
toir suisse de3 industries alimentaires et agri-
coles, à Lausanne-. Son but officiel est d'« ex-
pansion économique», — pour employer l'af-
freux jargon en usage —, c'est celui que pro-
clament leg discours de la journée d'inaugura-
tion. Les exposants y font de gros sacrifices,
non plug tant, comme ils l'espéraient les pre-
mières années, pour < faire dès affaires », miaig
pour y être, puisque tel ou tel concurrent y
est, dans un but de réclame. Le publie, enfin,
— le gros public entendons-nous bien — se
rend à Beaulieu surtout pour y trouver une
détente après les gros travaux de la campagne ;
et très souvent cette < virée > signifie beaucoup
de « verrées »...

Les organisatrices de la «Saffa»' oral beau en
innover en beaucoup de matières, rompre sou-
vent fâcheuselmient avec la tradition, elles n'ont
pas échappé à ce! phénomène. Car même en
Suisse allemande, où l'on! arrive à obtenir
beaucoup de discipline du public, on ne peut
pourtant pas obliger les gens a adopter la corn*
ception « officielle.» d'urne exposition. Ces da-
meg n® sont arrivées qu'à un seul résultat :
elles ont réduit à uni strict minimum le côté

A la Saffa : Le restaurant de la terrasse ou resta urant des cinq reines.

'̂ réjouissance »?  «ni ne va pas à 
la 

< Saffa »
pour s'amuser, bigre non ! Il faut faire la queue
pour y boire autre chose que des vins sans
alcool, plus ou mloins appétissants, et l'on y
manige très mal ; de plus ce,la manque de mu-
sique, de miouvelmient ; cela vous a une at-
mosphère trop < vente de charité ». De ce cô-
té là, « elles » peuvent être tranquilles, le pu-
blic ne considère pas leur exposition comme
une grande occasion de réjouissances automna-
les. Mais cela n'empêche pas de s'écarter radi-
calement de la conception officielle. ¦

Les organisatrices voient dans leur « Saffa »
un© démonstration éclatante du développement
de la femme de chez nous — certaines d'entre
elles, miême y voient des buts lointains dont
la réalisation nous ferait craindre pour la paix
des ménages —. Mais la grande foule des vi-
siteurs, soit des visiteuses, pense à tout autre
chose : elle considère la « Saîîa » comme un
grand Imiagasiu, un bazar si vous préférez. C'est
trèg visible. Il n'y a qu'à s'attacher fi-
dèlement aux pas d'un groupe quelconque de
villageoises pour s'en rendre compte.

Sans un effort constant de l'esprit, on oublie
à chaque pas l'esprit qui présida à la création
de cette manifestation. Une grande partie de
l'exposition est d'ailleurs consacrée non pas à
des produits du travail de nos compagnes, mais
à des instruments, ustensiles, objets, ou même
matériaux bruts qu'on propose aux ménagères,
pour faciliter leur travail. Or, c'est justement
ceci qui intéresse le plus la grande foule des
visiteuses ; elles sont aussi, pour la plupart,
des ménagères.

La < Saffa » garde son nom) caractéristique,
mais qu; ne veut plus dire grand'chose. Ce n'est
plus l'Exposition nationale du travail féminin
(Schweizerische Austellund fur Frauenarbeit),
c'est essentiellement une exposition nationale
ménagère.

La ménagère se promène dans un immense
bazar , où sont étalées d'innombrables riches-
ses qui lui font terriblement envie, qui lui
donnent une foule d'idées nouvelles, qui lui
sunggèrent quantité de solutions ingénieuses
aux multiples problèmes de sa vie quotidienne.
Elle ramasse une moisson de prospectus —
qu'on donnera à déchiqueter au dernier né,
pour qu'il se tienne tranquille dans le train du
retour —, et elle rentre au logis la tête four-
millante de beaux projets et . de rêves.

C'est d'ailleurs très bien, ainsi.
Il suffit du reste de passer rapidement d'un

groupe tel que celui de l'économie domestique
à celui, tout voisin, de l'activité sociale de la
feirjmie, pour se rendre compte de cette con-
ception « public » de l'exposition. De là, où
voiig aviez peine à avancer, tant était grande
la cohue, de là, où vous aviez dû attendre quel-
que dix minutes à l'entrée que s'ouvre l'écluse
— car on est obligé de n'y laisser entrer les
visiteurs que par petits paquets — vous arrivez '
dans une halle quasi vide, où vous avez toute
latitud e d'admirer (?) les affiches de9 prohibi-
tionnistes. A!ors que là-bas dans les < arts et
métiers », malgré les < Défense de toiicher >,
quantité de broderies sont noircies par le-g mil-
liers de doigts qui tes ont caressées, et quan-
tités de draperies fripées, ici, nul regard n'a
encore profané la collection brochée des œu-
vres journalistiques de Mlle Alice Descœudre,
quj pend toujours à son fil (la collection), vier-
ge, immaculée. Et il n'y a pas eu besoin de
mettre sous verre la lithographie hardie qui

représente une femuile suffragiste et nue, de-
bout sur un chevaj emballé (au cortège, c'é-,
tait un escargot) et tenant à la main, dans un
miraculeux équilibre, une balance dont les
plateaux sont à égale hauteur, l'un portant une
îe|m|me et l'autre un homme. La ménagère ne
jet te là-dessus que de froids coups d'oeil.

Cela est significatif. C'est même, à nos yeux,
le grand enseignement de la « Saffa ». Et cela
nous réjouit, parce que cela nous démontre
que, chez nous, la femme s'intéresse infiniment
plus à ce qui est son ménage qu'au... reste.

Promenade d'un Weuchâtelois
La < Saffa » : un grand magasin, soit, quoi-

qu'un magasin où l'on n'achète pas. Mais il ne
suffit pas d'une définition. On attend peut-être
une description. La morale étant tirée, passons
à la topographie.

Ce point est important. Car il ne suffit pas
d'avoir le plan en; mains pour s'y reconnaître,
au Vtererfeld. J'ai dit que ces dames avaient
rompu avec beaucoup de traditions. Leur ar-
chitecte, en' tout cas, a conçu une disposition
de l'exposition qui ne laisse pas de dérouter.
Le bazar semble avoir été construit peu à peu,
au fur et à Mesure du développement deg af-
faires, en achetant ici et là un pâté de mai-
sons. Il n'y a là aucune unité. C'est très tour-
menté, vu de près. Ce n'est que d'en haut, du

haut de la tour-confiserie qu'on se rend comp-
te combieni l'ensemble est harmonieux.

0n a dit que l'architecte de la « Saffa », Mlle'
Lux Guyer, est une femme géniale. On n'a
peut-être pas eu tort. Seulement, l'architecte ne
fut pas partout. Et si l'idée dominante est ex-
cellente, trop de détails indiquent les contre-
offensives d'une désarmante puérilité. Mais
nous ne nous y arrêterons pas.

... Le mieux, est de tenir sa droite, dès l'en-
trée. Vous avez imlmi&diatement le pavillon] du
commerce, ou mieux de la femme dans le com-
merce, qui est surtout documentaire. Ne vous
y attardez pas. Car un des plus importants
groupes vous attend, en continuant toujours à"
droite, c'est celui de l'économie domestique.

La « rationalisation » y triomphe1, nous dit le
catalogue. Il s'agit de montrer aux visiteuses
qu'«en matière de ménage comme partout ail-
leurs, oai peut atteindre aux meilleurs résul-
tats tout en économisant temps, peine et ar-
gent ». C'est bien ce qu'on appelle économie
domestique. Mais si ces dame3 tiennent à leur '
< rationalisation »... Pour moi, je n'aime pas ce
mot, parce qu'il a quelque chose d'un peu ef-
frayant, surtout lorsqu 'il est appliqué à la cui-
sine. Le jour où l'on n'établirait plus que les
menus préconisés ici, parce que « contenant les
substances les plus nutritives et valant leur
prix »...
• Mais cela n'a pas grande ilmportance. Les vi-
siteuses ne vont pas si loin . Elles se conten-
tent d'admirer les choses tangibles, ainsi, les
bocaux de conserve, de fruits, de viande, et de
légumes que leur présente Mme Martenet, de
Boudry.

De la cuisine, la rationalisation menace de
s'étendre au logement. Fort heureusem ent, on
voit là des pièces si ravissantes — ainsi la
maison grisonne — qu'on oublie qu 'elles sont
censées être « rationnelles ». Nulle Neuchâte-
loise ne nous arrêtant en ces lieux, allons en
chercher plus loin, à l'enseignement ménager.
Parmi les nombreux instituts de ce genre, nous
remarquons l'Ecole ménagère de Montmirail,
qui expose des spécimens de tout ce que con-
fectionnent ses élèves et de tout ce qu'on leur
apprend , c'est-à-dire tout ce que doit connaître
la ménagère, épouse et Imière : lingerie, con-
serves, repassage, confection, pâtisserie, etc.
De même pour un voisin, l'Institut ménager de
Monruz, qui paraît tendre à un tantinet de luxe.

Ce groupe de l'économie domestique, par
quoi nous terminerons pour aujourd'hui notre
visite, cont ient d'autres cho=es intéressantes.
Nous ne pouvous songer à en tenter la moindre
énumération. Pas plus en ce qui concerne les
autres halles. Nou s n oais bornerons donc, ces
prochains jours, à vous donner des points de
repère trè ? faciles : les stands d'exposants neu-
châtelois. Cela suff ira , car notre canton est très
dignement représenté à la « Saffa >.

Un dernier mot à titre d'avertissement ; en-
tre autres imipJheureux crimes lèse-tradition,
ces dames ont numéroté les stands au petit bon-
heur : ou mieux : les stands ne se suivent pas
dans un ordre numérique. La conséquence en
est oue si vous avez relevé les numéros des
maison^ neuchàteloises figurant au catalogue,
vou s n'êtes pps plus avancés pour cela. Vous
devez parcourir les halles sans aucune indica-
tion ei c'est par le plus pur des hasards que
votre regard tombe sur des noms connus. On se
rend compte des funestes oublis que cela P&ut
provoquer... (j_ suivre.)

La Pologne et la Lituanie
devant le conseil de la S. d. N.

Longue discussion, maigre résultat

Les deux Etats se reprochent
mutuellement d'avoir causé l'échec

des pourparlers
GENÈVE, 6. —Le conseil de la Société des

Nations a tenu jeudi après midi une nouvelle
séance publique. Aprèsf avoir entendu le re-
présentant de la Pologne, M. Zaleski, répondre
à une communication de la commission inter-
nationale de navigation aérienne, le Conseil a
abordé une des grasse» questions de son ordre
du jour.: l'état actuel des négociations polono-
lituaniennes.

M. Woldemaras prend placé à la table du
Conseil. Le rapporteur, M. Beelâerts van Blok-
land, constate qu'aucun accord n'a pu être ob-
tenu. Il conclut dans ces termes : « Je ne puis
qu'exprimer au Conseil la déception que j'ai
éprouvée de voir que les négociations ne sont
point parvenues .à donner les résultats qu'il
était en droit , d'en espérer.

Les représentants des parties ont la parole.
M. Zaleski Constate que ce n'est pas la Po-

logne qui a porté la question devant le Con-
seil. Elle a fait tout son possible pour se con-
former aux recommandations de ce dernier et
tous les documents nécessaires lui ont été
adressés. D'autre part, si les négociations n'ont
pas pu arriver à un résultat, M. Zaleski estime
que la faute n'incombe pas à la Pologne.

M. Woldemaras. prend à son tour la parole.
Son exposé a duré près d'une heure et demie,
ce qui, avec les iiécesités de la traduction en
anglais, a absorbé près de trois heures de la
séance du Conseil. M. Woldemaras a repris la
question « ab ovo ». Il a refait l'historique de
l'affaire de Vilna et du coup de main du général
Zeligowski. Toute son argumentation a consisté
à rejeter sur la Pologne la responsabilité de
l'échec des pourparlers entamés. Il" a constaté
que le fond du problème, c'est la question de
Vilna. Mais le gouvernement lituanien, sans
toucher à la question de fond, a voulu recher-
cher au moins une solution provisoire. Le gou-
vernement polonais, d'après M. Woldemaras, à
adopté une attitude diamétralement opposée. Il
a considéré 'la question de Vilna comme défini-
tivement tranchée. C'est là, suivant M. Wolde-
maras, la causé principale de l'échec des pour-
parlers.

M. Zaleski relève d'abord quelques inexac-
titudes matérielles dans l'exposé de M. Wol-
demaras. Il a -constaté- que le système adopté
par le gouvernement lituanien aboutit en réa-
lité à supprimer toute communication directe
entre deux Etats qui sont voisins sur 400 kilo-
mètres de frontière. Répondant à l'affirmation
que là Pologne veut régler la question: de Vil-
na par prétention, M. Zaleski constate que la
situation de la Pologne est très difficile. Si elle
parle de la question de Vilna, la Lituanie pro-
teste, si elle n'en parle pas, la Lituanie lui re^-
proche de vouloir la régler par prétention. M.
Zaleski a constaté que l'exposé de M. Wolde-
maras ne contenait guère de ' questions nou-
velles.

On demande à réfléchir !
Le président, M. Procope, constate que le

Conseil a entendu les exposés des représen-
tants des deux Etats intéressés. Il pense qu'il
convient d'ajourner la suite de la discussion à
une séance ultérieure, pour donner aux mem-
bres du Conseil le temps de la réflexion. Il en
est ainsi décidé et la séance est levée.

J'ÉCOUTE...
Calomniez !

La pr esse d'extrême-gauche mène grand ta-
pag e auteur de l'affaire des pastilles de subli-
mé données par erreur à deux soldats du ba-
taillon 9. Il f audrai t, pourtant, mettre un mi-
nimum de bonne foi dans les polémiqu es de
presse. Tout le monde sait que, dans ce cas
comme dans d'autres, ju stice sera rendue. On
serait p lutôt tenté de reprocher à la ju s tice mi-
litaire un excès de sévérité et non des accom-
modements, avec les fait s ou... avec les gradés.
Les gradés écqpent comme les autres, .

Ce n'est pas parce qu'on est antimilitariste
qu'on devrait manquer de justice. Tout argu-
ment' n'est f pas bon à ramasser. Il est tout par-
ticulièrement absurde de s'en prendre axa ser-
vice sanitaire de l'armée, à propos de la lamen-
table erreur du médecin remplaçant du batail-
lon 9. ' .'' ". .

Il n'est pas moins stùpAde de parl er de décès,
de nombreuses maladies, à l'occasion des ma-
nœuvres faites par un régiment dans la région
du Jochpass. ¦Qn. cannait cette antienne ! f ous
ceux qui ont fa i t  du service miKtaire savent que
les bruits les plus , f antaisistes circulent en
temps de manœuvres quelque peu pénibles. On.
entend parle r facilement alors de maladies gra-
vés, ou même de morts causées par  une marche
forcée. ¦' ¦> ¦„ ¦> - 'V- . ,
. C'est le troupier qui-surpris de l'effort qu'il
a fait , se prend sp i-m-ême en pitié et est prêt à
donner de la consistance à toutes s#rtes de ra-
contars.

Mais tout le monde sait aussi que, si l'on peut
formule r des critiques à l' endroit du service mi-
litaire, on ne saurait lui reprocher de n'être pa s
une excellente école d' entraînement phys ique.
Ceux qui ne sortent pas  de là beaucoup mieux
« trempés » sont l'exception.

Qui inspire donc les journaux d'extré me-gau-
che et où veulent-ils en venir ?

On ne peut pas ne pas être frapp é de f ana-
logie du. proc édé avec celui qui a décidé les au-
torités françai ses à intenter des poursuite s con-
tre V< Humanité >'. Ce journal inventait quoti-
diennement des Histoires d' actes d'insubordina-
tion qui se seraient passé s dans divers camps
de France. Les autorités militaires n'auraient
pa s osé punir les, coupables et ceux-ci auraient
obtenu ce qu'ils auraient voulu. L'« Humanité »
incitait ainsi à tinsubordination les hommes au
cerveau faible. ¦

Ceci ne ressemble-(-U pas à cela ? El nos au-
torités ne devraient-elles pas prendre également
des mesures contre des inventions aussi dange-
reuses ?

La critique, c'est bien. L'accusation fondée, ce
peut même être un devoir. Ma is les histoires
créées de toutes pièces, dans le but de nuire ou
pour élayer une thès e, c'est toujours odieux.

FEANOHOMME.

Les nouvelles pièces d'or et d'argent
La réforme monétaire en France

(De notre correspondant de Paris)

Soixante-quatorze maquettes sont actuellement exposées à la
Monnaie de Paris. — Comment on choisira entre tous ces projets.

PARIS, 5 septembre- — Depuis avant-hier,
on expose à la Monnaie, dans cette somptueuse
salle gris-perle du musée monétaire, dont le
plafond est assez quelconque, mais dont la vue
sur la Seine est magnifique, les projets envoyés
au « Concours pour les types monétaires des
nouvelles pièces d'or et d'argent » dont la frap-
pe a été .prévue par la loi de stabilisation.
Soixante^quatorze maquettes sont exposées. J'ai
eu la curiosité d'aller les voir, moi aussi.

A l'entrée ,deux flèches indiquent que les piè-
ces d'or sont à gauche, celles d'argent à droite.
Les pièces d'or ! Disons plutôt « la » pièce d'or,
car il n'y en aura plue qu'une seule qui sera à
peu près du diamètre et du poids de nos ancien-
nes pièces de 20 fr., le « Louis » ou le « Napo-
léon » d'autrefois. Seulement, comme de juste,
puisque notre franc a perdu quatre cinquièmes
de sa valeur d'avant-guerre, elle vaudra 100 fr.
nouveaux.

Il y a plusieurs maquettes, des disques en
plâtre de dix centimètres de diamètre. Sur l'a-
vers, tous les artistes ont représenté le profil de
la République tourné vers la gauche. Les traits
sont assez fins et réguliers. L'une lève le front
avec fierté ; une autre est tellement effacée que
son visage est à peine visible. Quelques-unes
sont très originales, mais on ne peut pas dire
que ce soient les plus belles : tricoteuses de la
Révolution, femmes à profil de médaille caro-
lingienne ou femmes aux traits masculins qui
rappellent certaines statues qui ornèrent — si
l'on peut dire — l'Exposition des Arts décora-
tifs d'il y a trois ans.

Une constatation : Elles ont toutes des che-
veux longs- Sachons gré aux artistes exposants
de cette concession, assez surprenante, à la tra-
dition. Le bonnet phrygien s'orne parfois d'ai-
les audacieuses, parfoi s il ressemble étrange-
ment au petit chapeau féminin actuel.

Voilà pour l'avers. Sur le côté pile, ce ne sont
que colombes sortant d'une boîte, soleils sor-
tant des nuages, flambeaux , épis de blé et mê-
me — car il faut bien être optimiste — cornes
d'abondance. Manifestement, les artistes n'ont
pas voulu attraper une méningite en cherchant
du nouveau.

Passons du côté droit Deux pièces d'argent
sont prévues : une de dix francs, qui aura à
peu près la grandeur de l'ancienne pièce de
deux francs,- et une. de vingt francs, pjus petite
que la « thune » d'antan. Il y a de -nombreuses
maquettes, mais elles ne présentent pas un in-

térêt artistique supérieur à celles de la pièce
d'or. Nous passons ici la revue des républiques
athéniennes, au profil attique, la tête tournée,
cette fois-ci, vers la droite. On voit, en outre,
quelques personnages inattendus : un guerrier
romain, un semeur au geste auguste mais qui
fait plutôt regretter l'ancienne semeuse, une fil-
lette, une femme qui s'est mise de face alors
que, réglementairement, elle devrait être de
profil. A noter une belle jeune femme coiffée
de la bourguignotte surmontée d'un coq gau-
lois.

Les revers des pièces d'argent sont plus va-
riés. Les artistes se sont mis en frais d'imagina-
tion, mais ils n'ont pas toujours été très heu-
reusement inspirés. On voit, dans un beau dés-
ordre : l'Arc de triomphe de l'Etoile, l'arc-en-
ciel, un dolmen de Bretagne, la carte de France,
la balance, la gerbe de blé, la grappe de raisin,
le rameau d'olivier et, naturellement, le caducée
de Mercure- Sur un revers on voit aussi un
athlète. L'auteur de cette maquette est sans
doute un sportif retour des jeux olympiques
d'Amsterdam. Mais le nom n'est pas indiqué.
D'ailleurs, beaucoup d'exposants n'ont pas ap-
posé leur signature.

Un aimable fonctionnaire de la Monnaie, dont
nous ignorons malheureusement le nom, a bien
voulu nous expliquer comment on choisira entre
tous les projets exposés. Un jury, composé de
spécialistes, de fonctionnaires du ministère des
finances, d'artistes et de parlementaires, se réu-
nira, paraît-il, le 13 de ce mois. Il se prononcera
pour dix maquettes de chaque métal, qui, en-
suite, seront exécutées aux dimensions vérita-
bles avant d'être frappées. Le jury se réunira
alors une seconde f ois, éliminera encore sept
modèles et enverra les trois autres au ministère
des finances qui se prononcera en dernier res-
sort. On pense que les nouvelles pièces pour-
ront être mises en circulation dans les premiers¦ mois de l'année prochaine.

Mais comment seront-elles ? Quels seront les
exposants qui remporteront ? Mystère. Tout ce
que je peux vous dire, c'est que pour ma part,
j e serais bien embarrassé pour faire un choix.
A vrai dire, aucune des maquettes exposées ne
m'a particulièrement enthousiasmé. Ce qui
n'empêche d'ailleurs, qu'une fois transformée

. en « jaunet », j e trouverai certainement la ma-
quette choisie extrêmement séduisante et, ma
foi, j 'ai dans l'idée que j e ne serai pas le seul...

M. P.
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M. Robert Rouland, à Neuilly sur Seine, con-
duisant une voiture appartenant à son beau-
père, M. Pavillard, à Saint-Prex, se dirigeait,
mercredi après-midi, vers Morges. A 200 m.
environ du pont du Boiron, à 16 heures, il fut
dépassé par l'automobile de M. Antoine Potter,
d'Ârveyes sur Ollon ; au même moment arrivait,
roulant dans le même sens, une motocyclette
conduite par M. Walter Butzberger, à Bâle,
avec sa femme sur le siège arrière. M. Butz-
berger voulut dépasser les deux véhicules pré-
cédents ; il se trouva alors en présence de l'au-
tomobile de M. Joseph Dudragne, de Paris, qui
roulait dans le sens opposé, c'est-à-dire vers
Saint-Prex. La motocyclette entra en collision
avec l'automobile Dudragne qui fut repoussée
contre l'automobile Potter. Le choc précipita
sur la chaussée M. Butzberger et sa compagne
qui, dans sa chute, se brisa le pied gauche. Elle
fut conduite à l'inf irmerie de Morges.

Ceux qui veulent dépasser au
croisement

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

vents et achat d'immeubles.
En 4me page : La page de Madame.
En 6me pag'e : Nouvelles étrangères et nouvelles

suisses. — L'affaire Stlnnes. — L'Italie et le
monde danubien.

En 8me page : Dernières dépêches. — Chronique ré-
gionale. — Le canton de Nenchâtel et Ia dernière
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Trois ouvriers précipites au fond d un
réservoir

LA SEYNE-SUR-MER, 7 (Havas). — Un ac-
cident s'est produit au cours des travaux en-
trepris au Lazaret pour l'édification de réser-
voirs à mazout pour la flotte.

Des poutrelles se sont brisées et plusieurs
ouvriers ont été précipités dans le fond du ré-
servoir. La plupart n'ont que de légères con-
tusions, mais trois sont grièvement blessés. Ils
sont atteints de fractures sur diverses parties
du corps. L'un d'eux est décédé jeudi après
midi.

Un éboulement fait deux morts
et six blessés

KOENIGSBER G, 7. — Un éboulement s'est
produit jeudi matin dans une gravière. Deux
ouvriers ont été tués, deux autres grièvement
blessés et quatre légèrement blessés.

l ês accidents du travail

BUDAKUS i , y (B. p. ri.). — Le parti raciste,
qui formait l'opposition de droite au gouverne-
ment Bethlen et qui était représenté par qua-
tre députés au parlement, considérant la né-
cessité d'unifier toutes les forces nationales eu
faveur de l'autonomie de la nation, a décidé de
fusionner avec le parti du comte Bethlen, dont
il adopte le programme au complet.

Des opposants hongrois passent au
parti du comte Bethlen

BOULOGNE-SUR-MER, 7. — Le meeting au-
tomobile de Boulogne-gitr-mer a été marqué
par deux accidents :

Le coureur belge Delzaert marchait à une
vitesse de 150 kilomètres à l'heure lorsque le
capot se détacha et frappa à la tête une specta-
trice, qui, heureusement ne fut que légèrement
blessée.

Le coureur Valcourt, plus connu sous le pseu-
donyme de Bialovucic, roulait à une vitesse ap-
proximative de 200 kilomètres quand sa voiture
fit une embardée et se jeta comme un bolide
contre la palissade. Le coureur fut projeté hors
de. son véhicule et alla tomber à quelques mè-
tres de là, tandis que sa voiture, continuant sa
course, butait contre un arbre. Deux spectateurs
ont été tués net.

Devant ce nouvel accident, les organisateurs
ont décidé d'arrêter la course.

BOULOGNE-SUR-MER, 7. — Mme Macquart,
qui avait été blessée par le capot d'une voiture
et que l'on croyait atteinte légèrement, a dû
subir l'opération du trépan, une fracture du
crâne avant été relevée.

BOULOGNE-SUR-MËR, 7. — Un troisième
accident s'est produit jeud i sur le circuit boulo-
nais. Le coureur amateur Passaud s'entraînait
dans la matinée lorsque sa voiture capota au
virage de Desvres. Le coureur a été relevé avec
plusieurs f ractures. Il a été conduit à l'hôpital
dans un état grave.

Un meeting interrompu
par des accidents

ijj i participation ae ia ponce
italienne est démontrée

BERNE, 6. — Les rapports parvenus jusqu'i-
ci au Palais fédéral sur le cas Rossi sont sem-
blables aux informations données par la presse
et justifient les conclusions selon lesquelles l'ar-
restation opérée sur territoire suisse par des po-
liciers italiens était préparée et que Cesare Ros-
si est tombé dans un piège. On attend cepen-
dant encore quelques précisions. Le Conseil fé-
déral ne s'est pas encore occupé de l'affaire. Il
y consacrera une prochaine séance, à laquelle
M. Motta, actuellement à Genève, assistera.

Opinion fasciste
MILAN, 6. — L e« Régime Fascista » affirme

que l'opération n'a pas été accomplie par des
policiers italiens mais par dès gens totalement
étrangers aux autorités italiennes et qui se sont
bornés à remettre le couple arrêté entre les
mains de la police.'

Au sujet des mesures prises pour franchir la
frontière, le « Régime Fascista » dit que l'auto-
mobile dans laquelle se trouvait Rossi ne ren-
tra pas de Bissone 'à Lugano, mais se dirigea
du côté opposé, c'est-à-dire vers Campione. De
Bissone à Campione, Rossi fit des efforts dés-
espérés pour se libérer et cria au secours, mais
l'automobile passa la frontière et entra en ter-
ritoire italien. .

IJe g-uet-apens de Canipione

STRASBOURG, 6. — Le colonel Tulpin, gou-
verneur militaire de Mutzig, et un capitaine,
effectuant une reconnaissance en automobile
dans le terrain de manœuvres du 20me corps
d'armée, ont été grièvement blessés dans un
accident dû à une avarie au volant. Leur état
est désespéré. Le chauffeur n'a eu que quel-
ques contusions.

KYLLBUR G (Rhénanie), 6. — Un camion-
automobile des troupes françaises, conduit par
un chauffeur anamite et transportant quatre
soldats, est tombé dans la rivière Kyll. Le chauf-
feur a été tué et les quatre soldats blessés.

Des militaires victimes d'accidents
d'auto



AVIS
I*** Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chiffres.
H esi Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les indiquer ! il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

LOGEMENTS
Pour cause de départ

â louer pour le 15 octobre ou
époque à convenir, dans maison
d'ordre, un deuxième étage de
quatre chambres et dépendances.
S'adresser Bal-Air 21, rez-de^
chaussée. i

POUR NOËL
À louer bel appartement de

cinq chambres, cuisine et tou-
tes dépendances. Terreaux 4.
1er étage: 

imiterai rai
deux chaimihTes, au soleil, une
cuisine. Vue magnifique, hal-
eon. S'adresser rue Purry 8, ame

A louer pour le 24 octobre,
joli appartement

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

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

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

AUVERNIER
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir,
APPARTEMENT

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

Clos de Serrières 13
Pour ©as Imprévu, apparte-

ment à louer pour le 24 septem-
bre, quatre chamibres. ba/lcon,
cuisine, cave et toutes dépen-
dances ; sera remis à neuf. —
S'y adresser.

A louer
pour le 24 septembre,
un appartement de qua-
tre pièces et dépendan-
ces. — Situation : Jardin
anglais. — S'adresser
faubourg du lac 19.

A louer tout de suite ou pour
date à convenir.

LOGEMENT
de quatre, chambres, dépendan-
ces, jardin. S'adresser Chapelle
No 27. Peseux. 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir

petit logement
d'une chamibre et cuisine ; e*u,
&iaz, électricité. S'adresser Mou-
lins 35, 3me.

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

soleil, pour personne traaquMe,
employé préféré. Pourtalèa 10,
1er .à droite. 

A louer
JOLIE CHAMBRE

au soleil, ohauffable. S'adres-
ser C6te 89. rez-de-chaussée, c.o.

A louer joli e chambre. Seyou
No 28, 4me, à droite. ço.

Belle grande chambre, soleil,
tout confort. — Coq d'Inde 24,
3me, face. ço.

Deux jolie s chambres, avec
Pension, pour tout de suite. —Pension Etter, Seyon 21. Même
adresse, place pour quelques
pensionnaires. c.o.

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

bu d'atelier
un local

sec, bien éclairé avec eau, lu-
mière, gaz t éventuellement for-
ce ». Entrée à convenir. S'adres-
ser à M. Alfred Hodel. architec-
te. Prébarreau.

Jeune Anglais
fils d'un médecin cherche place
AU PAIR, dans famille de la
Suisse romande. Peut enseigner
la langue anglaise. Prière de
répondre à M. Gurth Fothergiil,
Hensol, Chorley Wood West,
Herts. England.

Maison de musique cherche

jeune fille
pour le magasin
connaissant les deux langues et
présentant bien. — Faire affres
par écrit avec copie de certifi-
cat sous chiffres D. Z. 838 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Apprentie couturière

est demandée chez Mlles Berta-
chi, Bluse 36.

Apprenti serrurier
serait engagé tout de suite ou
pour date à convenir, à l'atelier
de serrurerie. Rue Basse 24, Co-
lombier (Neuchâtel).

AVIS DIVERS
~

Dame, ancienne directrice de
collège, recevrait deux

jeunes filBes
dans son charmant cottage â la
campagne, près de Londres. En
plus de la langue anglaise, en-
seignement ménager, ouvrages,
hygiène, apiculture, élevage des
poules. Pour conditions s'adres-
ser à Miss Adamson, « Ar-
fradye », Offham , Kent, England.

La Pie Eiole
Escaliers des Bercles

Mlles R. JUNOD
M. SCHINZ

Rentrée
mardi 25 sept.

Renseignenents :
Louis-Favre 2

Demandes à louer
Monsieur âgé cherche

deux belles chambres
de préférence non-meublêee, et
pension. Offres sous chiffres X.
M. 858 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Monsieur cherche chambre
meublée, indépendante, comme

pied-à-terre
au centre de la ville. Ecrire à
Case postale 10432, Ville. 

On cherche pour le

24 septembre
logement de trois chambres et
dépendances, au Vauseyorn ou
environs. Adresser offres à S.
T. 36, poste restante. Neuchâtel.

Commerçant cherche à louer
en viMe ou environs immédiats,

ii i ne li i
de huit à dix pièces. Faire of-
fres avec prix à R. J. 830 au
bureau die la Feuille d'Avis.

Chambre confortable
meublée ou non, est demandée,
de préférence rue Saint-Honoré.
Offres sous chiffres P. L. 843
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
~

Jeune catholique étant bien
au courant de la lingerie et des
travaux du ménage, désire se
placer comme

bonne d'enfant
ou aide dans famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue français©. Petits gages
et vie de famille désirés. Mille
Thérèse Stalder « Liebetsegg »,
Schwarzeniberg/MJalters (Lucer-
ne).

DEUX JEUNES FILLES
Bernoises, 16 et 17 ans, entre-
raient dans bonnes familles
pour aider au ménage. (Occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française). Offres à Mme
P. Aragmo, • Petits-Chênes IL
Neuchâtel. Téléphone 13.91.

Deux jeunes filles
de 16 ©t 17 ans cherchent places
auprès d'enfa nts où elles pour-
raient bien apprendre la lan-
gue française. (Eventuellement
comme volontaire). Bons soins
désirés. S'adresser à M. Emile
Hoililer, peintre, Oordulaplatz,
Baden.

PLACES
On demande j eune

femme de chambre
propre et active. C6te 28a.

Bonne à tout faire
bien recommandée et sachant
cuisiner seule, demandée -pour
fin septembre, dans bonne fa-
mille de la ville. Saint-Honoré
No 12, au 1er. 

CUISINIÈRE
Ménage soigné, deux person-

nes, ayant femme de chamhre,
cherche pour le 1er octobre, une
cuisinière expérimentée et bien
recommandée. — Adresser of-
fres et certificat» sous P 2003 N
à Publicités. Neuchâtel. 

On demande une

VOLONTAIRE
âgée de 14 à 15 ans, pour aider
au ménage. Argent de poche :
10 ifr. par mois. Vie de famille.
S'adresser Pension Beauregard ,
Fleuri er. 

Cuisinière
active et bien recommandée est
demandée pour famille privée à
Neuchâtel, Entrée à convenir.
S'adresser à Me R. Courvoisier,
juge cantonal, Mail 6.

j eune fille
est demandée pour travail de
ménage soigné, auprès de cui-
sinière. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Mme A.
Lehr. Telgwarenfabrik, Welnfel-
den (Thurgovie). JH 4615 St

On demande pour tout de sui-

j eune fille
sérieuse et propre, pour garder
un enfant et aider au ménage.
Adresser offres avec photo et
certificats à confiserie J.
Tschlrron. Kramgasse 73, Ber-
ne. JH 5578 B
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Banque Cantonale
Neuchâteloise

Garantie de l'Etat
i *

Capital de dotation : 40 millions de francs
es——

Nous émettons actuellement des

BONS DE CAISSE
nominatifs ou au porteur, avec
coupons semestriels d'intérêt, à 3,
4 et 5 ans, contre espèces et
en conversion au taux de

La loi fédérale du 22 décembre 1937 a fixé la ttm- ¦
bre d'émission à six dixièmes pour une période de

I dix ans, soit 6 centimes par 100 francs et par an.
I pour les bons de caisse émis par les Banguee oanto-
i nalea suisses et les établissements de Crédit foncier,
| et à douze dixièmes, soit le double, pour ceux émis
j par les autres établissements. Elle a eu outre pres-

crit que ce droit de timbre doit obligatoirement
être acquitté par le souscripteur, tout en autori-
sant les établissements de crédit soumis au taux de
douze dixièmes à prendre à leur charge la moitié
du droit dont leurs titres sont frappes.

Or, afin d'éviter toute confusion, nous tenons à
préciser que le souscripteur d'un bon de caisse de
la Banque cantonale ne paie en aucun cas un droit
plus élevé que chez les autres établissements, quand
bien mémo ceux-ci prennent à leur charge la moitié
du timbre qui leur est imposé.

LA DIRECTION.

W'i PALACEfraBËM Un supplément ou programme |̂ '-4 H PAIJACEI
UNE ACTUALITÉ SENSATIONNELLE

1 LE GRAND MATCH DE BOXE TUNNEY-HEENEY I
I championnat mondial des poids lourds disputé à NEW-YORK le 26 juillet |

j|PÂLÂ C E JH 7 jg du 7 au 13 septembre IsâTfi^  ̂
. - |̂| PALACE If

CRÉDIT FONCIER SUISSE
ZURICH (Werdmiihleplatz 1

NOUS CÉDONS

Obligations 5 /o
5-7 ans fermes

Les versements seront reçus sans frais à Neuchâtel auprès
du Crédit Suisse

j de la Société de Banque Suisse

Une jeune fille
sténo-dactylographe pourrait entrer tout de suit© comme

caissière factnriste
dans un magasin de la ville. — Offres avec prétentions sous
G. H. 860 au bureau de la Feuille d'Avis.

Employé de bureau, 18 ans,
cherche Place pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise, érentuelilement comme

volontaire
Certificat et diplôme de l'é-

cole de commerce à disposition.
S'adresser à Bendicht Zum-
hrnnn, c/o Véron & de. Berne.

Personne de confiance
de 25 à 35 ans, sachant cuire, est
demandée pour faire les tra-
vaux d'un petit ménage et ser-
vir au oaifé. S'adresser café de la
Cigogne. Boudry.

On cherche
jeune homme de 16 à 18 ans,
pour le service de facteur. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. En-
trée immédiate. Adresser offres
an bureau de poste Biedholz p.
Soleure.

On demande un

jeune garçon
pour la garde du bétail. Aug.
Blanck, « les Goulettes », Saint-
Biaise.

JEUNE HOMME
intelligent aurait l'occasion
d'apprendre 'la pâtisserie et l<i
langue allemande. Fritz Schu-
macher, pâtisserie, Dornach.

Garçon
de 16 à 18 ans, sachant traire
est demandé par Fritz Kuntzer,
agriculteur . Marin.

2g, T^vonr tontes commnfi- ,3&
?c r—' des, demandes de 2?
fis JL renseignements, §«
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35 quelconques ou a des de- j ag
ffis" mandes diverses, etc* en $jt?
S$2> résumé pour tous entre- ifo
3c tiens ou correspondan- Bc
m? ces occasionnés par la S?
Sj h, publication d'annonces 
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Demoiselle le Irai
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 8670 J

Jeune peintre
capable, connaissant tous les travaux, demande place en Suisse
française, où il aurait l'occwàoo d'apprendre la, langue. Certifi-
cats à disposition,. — Entrée et gages à convenir. — Offres sous
chiffres JH 10138 W aux Annonces-Suisses S. A., Winterthour.

EEEEEHE0EEEBEE1EEEEEEB
E CONSEILS PRÉCIEUX !
| AUX COMMERÇANTS g
H Ft=  ̂ — Celui qui interrompt 

la 
publicité pendant t=s

 ̂
Ta morte saison est comparable à celui gui dé- L^[¦J molirait une digue pendant les basses eaux. [ ¦,

E — Attirez Vattention du public par une an- [T
rn nonce bien rédigée, votre succès s'en trouvera rr
p% partiellement réalisé. ps
\=i — Les commerçants qui ne font que rare- Ll
[il ment des annonces, oublient que la mémoire QL
[ 7\ de la plupart des gens ne va pas au delà de fT
r7j quelques jours. »—

H —  Traitez des affaires avec les commerçants r=s
qui font  de la publicité, car ce sont des gens LL

B intelligents , avec lesquels vous ne perdre z ja - [".
[D mais. [T
r4 FRANKLIN. h

BEAUX-ARTS
Messieurs sérieux trouve-

raient pension soignée dans
bonne famille.

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

AVIS MÉDICAUX
Cabinet dentaire

ÂLF. NICÂTI
Docteur en médecins
et chirurgien dentiste

¦14, Beaux-Arts -14.
de retour

Df JACQUES
de MONTMOLUN
de retour
iiiii Pin

chirurgien-dentiste
Halles 8

de retour

Bonne à tout lie
sachant hien cuire est deman-
dée pour un petit ménage soi-
gné. Forts gages. S'adresser à
Mme G. Eberhard. Ivécxpoild-Ro-
bert 7i), la Chanx-de-Fonds.

Jeune fille
On demande tout de suite une

jeune fille robuste, comprenant
le français, pour le service de
maison. S'adresser l'après-midi
jusqu'à 4 heures, Trois-Portes
No 5. Nenchateil.

On cherche ¦pour Lausanne,
dans famille de quatre person-
nes, ménage soigné, jeune fille
sérieuse, ayant déj à été en ser-
vice, comme

bonne à tout faire
Recommandations exigées. —

Faire offres écrites sous B. 0.
825 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

EMPLOIS DIVER?
Représentant à la commission
expérimenté (actif et sérieux),
bien introduit auprès dos mai-
sons d'étoffes importantes dans
les principales villes do la Suis-
se française, désireux de s'occu-
per encore de la vente d'autres
articles est demandé par

fabrique de soieries
pour s'adj oindre su collection
de tissus de soie. Faire offres
sous chiffres B. M. 859 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

CHAUFFEUR
Jeune homime sérieux, 23 ans,

cherche pour le 15 octobre place
dans maison de commerce pour
camions, ou chez particulier. —
Adresser offres à Emile Zurfluh,
villa Fontana II. Lausanne.

POUR UNE SPÉCIALITÉ DE
BISCUITS, ON DEMANDE
BON VENDEUR , si possible
avec camionnette. Affaire d'a-
venir. — Envoyer offres à case
postale 6623. Neuch âtel .

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

On cherche bon

domestique de campagne
sachant bien traire ; inutil e de
se présenter sans de bens ren-
seignements. — S'adresser sous
chiffres B. D. 845 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

On demande une
personne forte

et en bonne santé , pour des
j ournées de lessive. — Vve A.
Montandon , Vauseyon

DAME OU MONSIEUR
énergique demandé , pour pla-
cement d'un article de grand
rapport ; aucune connaissance
spéciaile. (Gain accessoire). —
S'adresser case postale 44, Neu-
châtel.

I BARBEY & C-l
NEUCHATEL Jj

Il Wons cherchons

! jeune homme 8
I pour les courses et B;
| nettoyages. Entrée H
m 15 septembre on à. ra
6 convenir. Age 14 à H
I 10 ans.
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PHILIPPS OPPENHEIM

Il lui tendit un bidon d'essence :
— Remplissez le réservoir, vérifiez le moteur

et examinez les pneus. Je vous rejoins dans dix
minutes.

Bliss obéit. Le nommé Simmons reparut
bientôt.

— Allons, dit-il. Vous connaissez le quartier
de Shepherd's Bush, dans la banlieue ?

— Euh !... Oui, je pense.
— Allons-y en vitesse. Et attention à ne pas

nous casser la figure !
AT' mTQ'7 T\QO T>£m T» A î f 131,00 JS'VI T"l Q Tl Y

Il mit une naïve coquetterie à < épater y son
examinateur.
Quand la route était libre, l'auto volait, droite
comme une flèche ; dans les encombrements et
les petites rues, elle se glissait comme une cou-
leuvre, évitant les chocs d'un centimètre et pre-
nant les virages avec une habileté qui impres-
sionna le vieux chauffeur.

— Vous êtes un as., dit-il en revenant. Seu-
lement, c'est la prud o.ncc qui vous manque, jeu-
ne homme. Chez nous, nous mettons notre point
d'honneur à ne pas marquer trop d'écrasés au
tableau. Enfin, je pense que ça ira ! Seulement,
si vous voulez que je fasse un bon rapport , il
y a une petite formalité à remplir.

— Ah ! fit Bliss inquiet.
\(Beproduction autorisée pour tous les Journaux

SiVant un traité àveo la Société des Gens de Lettres.) j

— Oui. vous y tenez beaucoup à entrer au
garage?

— Je vous crois, il y a huit jours que je suis
sans travail, j'ai mangé hier mes derniers pen-
ces.

— Eh ben ! écoutez. Vous touchez trente
schillings par semaine. C'est pas la fortune, mais
vous pouvez joindre les deux bouts. Là-dessus,
vous promettez que vous me faites 5 schillings
tous les samedis. A ce compte-là, votre rap-
port est bon 1

Bliss soupira :
— Si c'est l'usage, j'accepte.
— Alors, venez en face, au café, on arrosera

votre engagement.
— C'est que... dit Bliss contrarié , je n'ai pas

assez pour payer les consommations.
— Bon, mon ami , vous en faites pas, je vous

prête un schilling.
— Si vous pouviez m'en prêter cinq, je vous

les rendrais samedi prochain. Alors c'est mloi
qui offre à boire.

— Ça va ! Tiens mon gars... et motus, avec
quatre pences d'intérêt pour la semaine.

La première quinzaine de son métier de
chauffeur ne fut pas désagréable au jeune hom-
me. La livrée que la maison lui donna pour ses
courses lui tenait chaud par les jours pluvieux
que l'on traversait ; il aimait ce travail au grand
air qui lui dilatait les poumons ; enfin il se sen-
tait son maître et l'argent régulièrement gagné
— bien qu'écorné chaque semaine par le chef
du garage — lui permettait de vivre sans souci
du lendemain.

— Au moins, pcnsait-il en grimpant sur son
siège, j 'économise mes vêtements et mes chaus-
sures.

Il était devenu très soigneux, ayant appris à
connaître la valeur des choses qu 'il n'avait ja-
mais soupçonnée auparavant.

Il trouva aussi de l'agrément à toucher des
pourboires dont quelques-uns étalent assez
importants.

Ce fut, un jour, un billet d'une couronne —
cinq schillings — d'un médecin qui l'avait pris
pour sa tournée de malades, l'auto dudit méde-
cin étant en réparation. Une autre fois, il eut
trois schillings en sus, de la part d'une vieille
demoiselle qu'il promena pendant deux heu-
res dans Hyde Park. Elle lui demanda l'autori-
sation de mettre son petit fox — un amour,
chauffeur, doux comme un mouton ! — auprès
de lui, sur le siège, afin que le cher petit prît
l'air tout à son aise.

Richard n'eut qu'à pincer deux ou trois fois
la queue du roquet, sous sa couverture, pour
que le « cher amour > cessât de lui montrer les
dents et la promenade s'acheva sur les remercie-
ments émus de la vieille demoiselle qui déclara
que jamais Loulou n'avait été aussi sage.

Une autre fois il toucha dix schillings d'une
jeune lady de ses anciennes connaissances qid
l'avait gardé deux heures en attente devant un
restaurant de luxe.

Ces bonnes fortunes lui donnèrent la pen-
sée d'aider Frances à sortir de ses embarras.
Pour elle seule, différent en cela de ce qu'il
avait déjà fait, il lui répugnait de toucher à la
fortune de M. Bliss, esquire. Il voulait la con-
quérir en qualité d'homme de son rang, travail-
leur comme elle, et il lui paraissait que l'argent
de « l'autre > eût entaché leur amour et qu'en
le lui offrant il se fût diminué à ses propres
yeux.

CHAPITRE IX

La Sun Motor Compagny

Il se mit à épargner non seulement ses pour-
boires, mais il mit de côté la part de Frances sur
ses malheureux trois schillings et demi par

jour. Il se privait de café, de tabac et de toute
distraction. Chaque fois que, comme un avare,
il pouvait glisser une pièce dans la boîte où il
amassait son petit pécule, il éprouvait un or-
gueil d'enfant à recompter son trésor.

Il voyait là, à la place des sordides billets,
avec la santé de Jessie la joie renaissant dans
les beaux yeux tendres et le doux sourire sur
les lèvres de l'aimée.

< La seule difficulté, pensait-il, sera de lui
faire accepter mon offrande ».

Il fut empêché deux dimanches de suite de
se rendre à l'invitation des jeunes filles, étant,
ce jour-là plus pris qu'à l'ordinaire, et il déses-
pérait de pouvoir se rendre libre. Il rêvait d'elle
et pensait â elle sans cesse, mais on eût dit que
le sort se mettait entre eux.

Certain jour, Bliss était allé rôder du côté de
Norfolk Street où il savait que se trouvait l'of-
fice de M. Montague, le banquier chez qui la
petite dactylo était employée.

Il avait touché, le dimanche précédent, un
pourboire fantastique en ramenant un client des
courses de New Marke et cet apport, ajouté à la
< part de Frances > montait le trésor à la somme
fabuleuse de 30 Jivres !

Bliss pensait que le moment était venu d'en
parler ; c'est pourquoi , depuis trois jours, il se
dépêcha it de quitter le garage vers six heures
du soir pour se trouver sur le passage de la jeu-
ne fille.

Mais c'était en vain. Il n'avait pu l'entrevoir.
Ce soir, enfin, il reconnut de loin son costume

bleu et son petit chapeau de paille noire. Elle
marchait vite comme les gens que l'on attend
chez eux, sans regarder à droite ni à gauche.

Bliss descendit de son auto et lui barra le pas-
sage.

— Enfin ! s'écria-t-il.
Elle leva sur lui son sourire timide.

— Vous paraissez content, M. Bliss, mais
cela ne vous a pas empêché de passer trois sê
maines sans nous voir et si nous ne nous étions
rencontrés...

— Il y a trois jours, interrompit-il, exultant
de joie à la pensée qu'elle avait pu regretter son
absence, trois jours que je viens vous attendre
ici. Tous mes dimanches sont pris ! Impossible
d'aller chez vous !

— On écrit, dit-elle d'un ton de reproche. Je
pensais que vous nous aviez oubliées.

— Oubliées ? Vous déraisonnez ! Donnez-
moi votre bras. Pourquoi êtes-vous plus pâle ?.
Comment va miss Jessie ? Et votre grand'mère
marche-t-elle mieux ? Et May fait-elle des pro-
grès ?

H était surpris lui-même du plaisir qu'il éprou-
vait à demander ces nouvelles. Il lui semblait
parler de sa propre famille.

— Laissez-moi le temps de respirer, répon-
dit Frances. D'abord, où allons-nous ? Ce n'est
pas mon chemin.

— Pour une fois, vous allez me laisser faire
ce qui me plaît. Voici une automobile qui vous
attend., Mademoiselle. Faites-moi la grâce d'y
monter.

Elle le regarda, hésita mie seconde, sourit,
puis :

— Si c'est pour me conduire à Hampstead,
j'accepte, dit-elle, parce que je suis bien fati-
guée, mais je ne sais pas comment je pourrai
payer le chauffeur.

— Le chauffeur ne réclame rien que le plai-
sir de vous conduire, répondit le jeune homme
eh se mettant au volant.

—- Pourquoi ne tournez-vous pas ici, dit-elle
au bout d'un moment, voyant que l'auto filait
du côté du centre.

IÏAI-SUITKB.)

Les aventures
de Richard Bliss



AVIS OFFICIELS
j *  COMMUNE

~|pj COFFRANE

VENTE DE BOIS
Le samedi 8 septembre 1928,

la commune de Coffrane, ven-
dra par enchères publiques dans
plusieurs divisions do ses fo-
rêts :

54 m3 billions et charpente,
152 stères sapin, .
21 demi-tas de perches,

1400 fagots coupe et éclaircie,
7 lots dépouille.

Bendez-vous des amateurs à
Crotêt, réservoir des eaux de
Coffrane.

Coffrane , le 5 septembre 1928.
Conseil communal.

ENCHÈRES
Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
L'office des poursuites soussi-

gné vendra par voie d'enchères
publiques, le vendredi 7 septem-
bre 1928, à 16 heures, au nou-
veau collège de Peseux (derriè-
re le Temple), les obj ets ci-des-
sous :

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

La vente aura lieu au comp-
tant 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
A vendre à de bonnes condi-

tions le
magnifique portrait
de Frédéric Guillaume, roi de
Prusse, gravé et colorié par F.
N. Kcenig.

Prière d'écrire sous carte de
poste restante No 351, la
Chaux^de-Fonds.

OCCASION
A l'état de neuf , trois lits

complets, lavabos, table, chai-
ses, potager à bois, réchaud à
gaz. S'adresser rue Mat lie 17.

Riches
chambres à coucher
et à manger complètes et mo-
dernes, sont mises en vente à
très bas prix par fabrique.

Personne disposant d'une
chambre ou local pour la vente-
exposition, recevrait forte com-
mission .

Fabrique Gysler-Rubli, Re-
lions. JH 30315 A

I—^——KM——^—I

Lait
de la Gruyère

évaporé et
réduit en. p oudre.

Laihf ^
Cjuixj cẑ

Qedon/ iepar
addition d'eau-
un lait très riche
maissuppo rtép a r

leseslomctcs
les plus délicati

Dépôt général :

Pharmacie Tripet
Rue du Seyon 4

NEUCHATEL
A vendre une série de

beaux ovales
avinés en blanc, do 900 à 2500
litres, à conditions très avan-
tageuses. — S'adresser à Bod.
Beieler, tonnelier , Auvernier et
Bou dry. 

A vendre
beau potager

brûlant tout , combustible.
S'adresser (de préférence le

matin). Parcs 2, rez-de-chaus-
sée, côté Est. 

A vendre un

vélo
à l'état de neuf. — S'adresser
Chemin des Mulets 1, E. Hub-
scher, 

Manteaux mi -saison
g a b a r d i n e  i m p e r m é a b i l i s é e

Fr. 35.- 45.-
55.- à Fr. 85.-

Whypcord double taoe

Fr. 100.- 11®.-
120.-

Jusqu'à fin <%&% 0/
septembre %\S / O

sur ces prix

l iWerjE toiles

Vente spéciale
d'eau de Cologne en

flacon de luxe
Occasion pour les fêtes

Droguerie SCHNEITTER
Epancheurs S

Mûres
la, fraîches , en caissettes de 5
et 10 kg., à 1 fr. le kg. S'adres-
ser à Vve Tenchio Fortunato,
Export No 76, Boveredo (Gri-
sons). c.o.

A vendre faute d'emploi un

vélo d'homme
à l'état de neuf et un lustre en
fer forgé.

Demander l'adresse du No 862
au bureau de la Feuille d'Avis.

2
bons vins, bon marché !

Malap doré , 3 ans
Vin vermouth extra

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

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

Torpédo-commercial, presque
neuf , se transformant instan-
tanément en voiture quatre pla-
ces, est à vendre à des condi-
tions favorables.

A'diresser offres écrites sous
chiffres T. B. 861 au bureau de
la Feuille d'Avis.

B» R I

A remettre à Neuchâtel , pour
cause de double emploi, bon ma-
gasin d'épicerie sur bon passa-
ge, gros chiffre d'affaires. Som-
me nécessaire : 6000 fr. — S'a-
dresser sous chiffres A. G. 863
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
une poussette anglaise en bon
état, une poussette de cham-
bre complète et un lit d'enfant
en for.

A la même adresse, on désire
acheter un parc pour enfant.

S'adresser à Mme Peter . Hô-
tel du Cheval Blanc, Colom-
bier.

Demandes à acheter
Personne capable cherche à

reprendre
MAGASIN D'ÉPICERIE

ou succursale, en ville ou . envi -
rons. — Adresser offres écrites
sous chiffres B. D. 829 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter envi-
ron 400 pieds do

fumier de vache
pris sur place. — Adresser les
offres sous N. O. 856 au bureau
do la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
PENSION - FAMILLE

Boino 3 — NEUCHATEL
Maison do tout confort. Grand
j ardin. — Chambres au soleil.

Cuisine soignée.
:: TENNIS A PROXIMITÉ ::

Mme et Mlle WURGER.

NT B. FALLET
Rue Louis Favre 24

a repris ses

leçon s de p iano

r 11 ni
a repris ses leçons

particulières

d'anglais
Faubourg de l'Hôpital 19

Fermentation
du moût

Du cours gratuit, théorique et
pratique sur la fermentation du
moût et la vinification , aura
lieu à la Station d'essais vitico-
leg à Auvernier. le mardi 18
septembre courant. — Durée un
j our. Les personnes qui dési-
rent participer ' à ce cours sont
invitées à s'inscrire jusqu'au 13
courant, auprès de la Direction
de la Station d'essais vlticoles,
qui leur donnera les renseigne-
ments nécessaires. P 2002 N

Les annonces remises à notre bureau TB^*̂  ^S ̂ÊÊ *B 4& *> fS TSI T  ̂ 19 A |B *-es avis tardifs et les avis mortuaires
avant 12 h. (grandes annonces avant B • B 3 Ss Jr " J3' BtB M S B

* 
ÊÊ S°nt reças au P'us tar<^ jusqu'à 7 h. 30.

9 h.) peuvent
^ 

paraître
^ 
4w. le numéro ÊLj _ B M _^ 

^
JË ^^ - ^ ^M ^~ f »f 

^^ ̂  ̂  ̂ ^ &— 
^̂  B f\ S 

Ad°in
»^«on 

« 
raid» 

Temple-Neuf 1.

Il n'est pris aucun engagement quant à B H C ^  BLJBL ML EL f g L  TÈLIS VRXJÊL lÉLUi f&^ »&-  ̂"* «LJêf ^R-^ .JL W 1§L/ ij fgffiL ^»i<» S sL WkJÊL BL S"̂ - * BL Régie extra - cantonale : Annonces-
la place que doit occuper une annonce. «^» ^B  ̂ ^P'̂  ^P ^P» ^P1 ^ur ^SEFWf TŒtrTfî  ^r ^p- ̂  ̂ *&**» 1'BP' BXl M ^Wr W ^BP^ SB ^P ^b^B>> ^P ^B  ̂^P» 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.

A VENDRE
un lit fer avec sommier métal-
lique, en très bon état, et un
lit d'enfant avec sommier bois
et matelas. — S'adresser Parcs.
du-Milieu 8, au rez-de-chaussée.

A vendre un grand

coffre-fort
marque Wiedemar, ainsi que
120 bouteilles fédérales.

Demander l'adresse du No 857
an bureau de la Feuille d'Avis.
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I 1HF CHAUFFAGE CENTRAL 1
I FHMT POTAGERS GAZ et BOIS 8
D pfife™i' ! il Nouveaux modèles Prix réduits p

| JBHf PRÉBANDÏER S.A. |
g " MOULINS 37 NEUCHATEL g

Pour cause de départ
A vendre un buffet de service

Henri II. une armoire à glace,
table, chaises, un potager à
bois, deux trous, etc. S'adresser
Bel-Air 21. 2me. 

A VENDRE
petit potager avec grille , deux
trous et bouilloire cuivre ; lus-
tre électrique trois lampes pour
salle à manger, bas prix.

Saint-Nicolas 6, 2me.

RAPIDITÉ :
Quand tu veux un apéritif .
Si ton vieux bistro n 'est pas

[prêt,
Pour toi, c'est Plus expéditif
De commander un «Dlablerets ».

1 ,f Ĉ' ,/J-f^S==̂ =̂ ~ -T iHniOt riiK,,! sgĝ yy ^

Ménagères et toutes celles qui veulent le devenir, venez voir
la grande exposition sensationnelle

„LE$ CATACOMBES DE BESINE"
Immense exposition d'ameublements se trouvant à 20 m. sous
le sol, spécialement arrangée pour les visiteurs de la Saffa.

Vous y passerez une heure délicieuse !
Entrée gratuite. Ouvert sans interruption de S h. du matin jusqu'à 7 h. du soir

Ameublements PFISHH S. M., Berne - Bubenbergpiatz
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MÉNAGÈRES ! ATTENTION !

La BOUŒESSBË CHEVALINE, ruelle Fleury,
débitera samedi la viande d'un

JEUNE CHEVAL
extra-gras. Marchandise de tout premier choix à des
prix très avantageux. Grand assortiment de charcuterie.

Se recommande.

i LE BEAU RAISIN GALMèSFR èRES io •g Prunes et pruneaux pour conserves g
g Epancheurs 7 et Faubourg de l'Hôpital •

Mille Muni
Parcs 2

reprendra ses
leçons de chant

le 15 septembre
BUREAU

de placement il renseignements
pour l'étranger

Rue du Concert 6. 3me étage

Ouvert tous les j ours de 10 h.
à midi et les mardis et jeudis

de 14 à lfi heures

MARIAGE
Demoiselle sans relations, pré-

sentant, bien, bonne santé, affec-
tueuse et bonne ménagère, pos-
sédant quelques économies, dési-
rerait s'unir à monsieur édiuqué
de 38 à 50 ans, moral et ayami
situation convenable. Enfants
ne seraient pas exclus. Ecrire
en toute confiance et discrétion
à MUle A. H., Sablons 33, 1er,
Neuchâtel. Anonyme s'abstenir.

Location de
bicyclettes

au magasin

F. Margot & Bornand i
Temple-Neuf 6 |
NEUCHATEL

lî ^̂ ^^Mg^sg à vapeur

Dimanche 9 septembre
si le temps est favorable

PROMENADES
à PORTALBANjt ESTAVAYER

BÉNIGHON
Aller Retour

7.45 8.15 10.20 13.35 13.45 Neuchâtel 18.15 18.45 21.30 21.—
— 9.10 10.50 — 14.15 Porta lban 17.15 — 20.30 —
— 9.30 11.10 — 14.35 Chevro-nx 16.50 — — —

7.55 — — 13.45 — Serrières — 18.35 — 20.50
8.05 — — 13.55 — Auvernier — 18.25 — 20.40
8.25 — — 14.15 — Cortaitlod — 18.05 — 20.20
8.50 — — 14.40 — Chcz-le-Bart — 17.40 — 19.55
9.15 — 11.40 15.05 15.05 Estavayer 16.20 17.15 — 19.30
— — 12.40 — — Yvcrdon — — — 18.30

PRIX DES PLACES :
de Neuchâtel à Portalban 2.— 1.40
de Neuchâtel , Serrières à Estavayer 3.20 2.20
d'Auvernier à Estavayer 3.— 2.—
de Cortaillod à Estavayer 2.50 1.80
de Ches-te-Bart à Estavayer 1.70 1.20
de Neuchâtel à Yverdo n 4.— 3.—

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION*

Mlle MADELEINE SEINET
Professeur de chant

a repris ses leçons particulières

Ses coyrs collectifs
commenceront en octobre. Renseignements et
inscriptions, rue Bachelin 2. Téléphone 5.55.

Société suisse les mitsmi n uni»
AssembSée annuelle des 29 et 30 septembre

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

CHANT
EMMANUEL BARBLflN

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,
Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel.



REVEIL
Maie Mizonneau avait la voix criarde- au ré-

veil. Cela donnait à M. Mizonneau la migraine
pour toute une journée. Aussi avait-il pris, de-
puis de longues années, l'habitude dé se lever
avant sa conjointe. Lavé, débarbouillé, rasé el
babillé, il pouvait l'affronter sans trop de dom-
mage. Mme Mizonneau répétait volontiers :
< Mon mari n'a pas que des qualités, hélas ! Il
n'est pas travailleur ; il s'est retiré des affai-
res en pleine force et à l'époque où il aurai I
pu s'enrichir réellement, mais il ne s'attarde
pas au lit le matin, c'est une justice à lui ren-
dre. A quelque heure que je me réveillé, j e le
trouve prêt. C'est une habitude qu'il a prise.
Autant dire, mon Dieu, que cela ne lui sert à
rien , puisqu'il passe le reste .de son temps,, à
lire des livres inutiles, à traîner dans les mu-
sées et à séjourner les pouces ! > .'.;' ...

Ce matin-là par extraordinaire, Mme Mizon-
neau précéda son mari. '

— Cyprien ! cria-t-elle. Tu dors ?
Cyprien jeta au plafond un coup d'œil sup

pliant, puis :
— Je dormais, avoua-t-il- Je ne. dors plus.
— Pendant que tu es là, très tranquille, il

sais ce qui se passe ?
— Non, mais je pressens que cela ne ve

pas être drôle.
— Il s'agit du ménage de ton fils.
— Encore !
— Le ménage de ton fils va â vau-1'éàu. Ti

t'en doutes, mais tu t'en moques, n'estae pas ï
— Je suis un bon père.
— Tu crois que tu es/un bon père parce qu<

tu n'es pas un mauvais père. Moi je suis une
mère, ce qui s'appelle une mère.

-* Et une belle-mère...
— Clairvoyante, je te prédis un joli petit di-

vorce avec scandale et tout le diable et son
train.

— Tu as voulu ce mariage.
— Suzanne m'appàràissait comme une peti<

te blonde insignifiante. La petite blonde al pris
ie la signification en attendant celle par ' mi-
nistère d'avoué, Emile est malheureux. Oh ! il
oè m'a rien dit, mais il est malheureux, j'en
;ui s sûre et mon instinct ne me trompes pas.
L'autre soir , quand nous avons dîné chez eux.
le potage était froid et ta bru a eu l'air de trou-
ver cela naturel. Emile bouillait...

— Cela faisait une compensation !
— De plus, elle n'établit pas la comptabilité

le ses dépenses comme mon fils le lui a de-
mandé, sur registres spéciaux et par catégorie.
Snfin, ils se querellent. L'autre soir, quand je
•uig arrivée chez eux , à l'improviste , ;cn criait

— Quelle voix dominait l'autre ?
— Celle d'Emile, bien entendu. Mon fils n'est

>as une moule. Enfin, j'estime qu'il est temps
l'intervenir. Je ne veux pas m'en charger car
ivec ta manie de passer pour un mari martyr,
u m'as établ i une solide réputation d'autori-
aire. Mais je pense que tout sentiment paternel
l'est pas mort en toi et que ?tu peux encore
aire preuve d'énergie. Va t'habiller. Tu arfi-

Tonalités et oppositions
¦ MODELES DE HAUTE COUTURE. .— La
grâce de certaines robes des dernières col.
lectiïons d 'été consiste surtout en un dégradé
de trois tons de rose, du plus pâle au plus som-
bre, aux oppositions brisées par un semis de
broderies fines . La taille est très nettement à
sa place. L'originalité est caractéristique : f ma-
ginez-vous une robe très souple en crêpe de
Chine bleu marine. Une écharpe tricolore à la
taille, un rappel tricolore au décolleté , et à la
manche.

Les costumes conservent leur ligne délicate
et recherchée. J'en ai vu un, de deux tons ; noir
et vert, avec une sorte de veston croisé garni de

, broderies blanches . Une bordure ornait la robe
! e% le manteau.

En résumé : jupe ample, assez courte, mais
sans excès , et volontiers irrégulière du bas,

. taille enfin remontée à sa place et serrée d'un
lien, restituant aux jambes leur longueur ; un
sens exquis de la couleur et de Thtiprèvu dans
la couleur. Du flou , d\u mouvement et du chic.
Des dégradés nombreux rattrapés par des fleu -

\ rettes violacées, d'un cachet vraiment original.
LES BANDES APPLIQUÉES soulignent ro-

bes et deux pièces, et rayent les casaques d'ai-
mable façon. Imaginez des bandes verticales en
crêpe blanc piquée s et se superposant sur une

, courte veste et blousant dans une ceinture re-
tenue par des boutons jumelés.

Représentez-vous encore une toilette en tus-
sor naturel dont le corsage s'incrustera en tra-
vers de bandes appli quées en tussor marron ar-
rêtées par un bouton assorti.

: ' Vous pouvez concevoir ces applications dam
tous les sens, de toutes façons , et de toutes ma-
tières ;. jersey , crêpe, lainages, etc.. Souvent
elles se terminent pa r un joli bouton fan taisie.

GIAFAB.

ha vie de famille
Une jeune fiancée exprimait dernièrement la

crainte de vivre avec ses beaux-parents. L'exis-
tence en commun lui faisait peux. On a dit tant
de mal des beHes-mères ! Il est si difficile de
gagner un beau-père...

Rassurez-vous, jeune fille, bientôt jeune fem-
me. L'affection que votre futur vous porte a
déjà décidé sa famille à vous agréer, à vous
donner son nom, à vous faire place au foyer.
Acceptez cette place avec gratitude et tâchez de
l'y conserver avec honneur.

Tout d'abord, ces parents de demain, aussi
bien disposés qu'ils puissent être, pourront
vous sembler froids et soupçonneux. Ils cher-
cheront certainement à connaître vos défauts
que vos apparentes qualités cachent momenta-
nément. Car vous avez des défauts, puisque
nous en avons tous. Faites-vous toute petite
pour grandir peu à peu dans leur estime et ga-
gner leur confiance. Ne croyez pas que tous lés
égards vous sont dus parce que vous êtes jeu-
nes et aimée. Au contraire, faites-vous pardon-
ner l'amour que le fils a distrait du foyer pater-
nel en votre faveur, et montrez-vous-en digue.
Point d'empressement factice ou de douceur
feinte. Tâchez d'être avec eux comme avec vos
propres parents : tendre, obéissante, respec-
tueuse.

Je sais bien que vous allez vous récrier :
< C'était bon, jadis, le respect, la crainte ; main-
tenant, nous, les jeunes, nous avons changé tout
\cela. Nous reprenons les personnes âgées parce
..que nous sommes plus instruits qu'elles !... Plus
instruits ? L'expérience ne vaut-elle pas la meil-
leure instruction ? Le paysan, qui a vécu1 en ob-
;servànt, sera écouté du jeune savant : la théo-
rie a toujours eu besoin de la pratique pour
être efficace.

Vous commencez la vie, jeune femme, la vie
de famille, c'est-à-dire la plus grave et la plus
douce en même temps. Apprenez de la mère
qui éleva votre mari comment il faut s'y pren-
dre pour lui plaire et le. rendre heureux, satis-
faire ses goûts et le retenir au foyer, toujours.
Ne vous laissez pas griser par l'amour qu'il a
pour vous, amour un peu aveugle, comme celui
de tous les hommes ; n'usez pas de votre in-
fluence pour faire exaucer tous vos caprices et
vous installer en souveraine là, en somme, où
vous n'êtes que la seconde maîtresse de maison.

_ Ne soyez pas blessée de cette marque d'infé-
norité ; l'âge mûr vous apportera trop tôt, au
gré de vos désirs, la responsabilité de l'existen-
ce. Toute prérogative est doublée d'un devoir.
Profitez des quelques années pendant 'lesquelles
il vous est permis de goûter la vie de famille,
avant d'être mère à votre tour. Vous y appren-
drez maintes choses utiles qui vous serviront à
l'avenir.

Aidez votre bellesmère dans la tâche qu'elle-
même vous tracera ; ne dépassez pas le but en
cherchant à faire du zèle et à montrer que vous
en savez autant qu'elle. La jeunesse , se croit vo-
lontiers le droit de trancher parce qu'elle est
agile et moins lasse que les < anciens >,

Je lui accordle, en effet, un goût plus moder-
ne, un bavardage plus amusant et un désir in-
cessant de fondre en un moule nouveau les
vieilles coutumes d'autan ; or, pourquoi, jeune
femme, ne pas appliquer cette note gaie à la
partie de la demeure qui vous est réservée ?
Mais respectez la façon surannée dont est ar-
rangé l'intérieur de. vos beaux-parents. Ce qui
peut vous déplaire dans le style d'un temps
écoulé évoque un monde de souvenirs et de

CASA QUE AU CROCHET
EN LAINE MÉRINOS ; ..

La jolie casaque dont nous donnons ici le modèle est
entièrement travaillée au crochet de brides', fermant un qua-
drillé d'un genre tout à fait nouveau.

Pour faire ce joli vêtement, prendre de la lame mérinos
trois fils et un crochet en acier n° 14.

Le corps du modèle est exécuté d'une seule pièce;
la bordure est en crochet plus fin, au point tunisien
brodé de points de croix en trois tons différents et ĵjgi
rapportés ensuite au bas de la casaque et des manches. **

Nuances pour le fond, sable, pour la broderie, trois tons
de rouge et du blanc qui sont rebrodés en bleu et jaune,
etc.

Commencer par le bas de la manche et monter environ
104 mailles plus 3 pour tourner. Sur cette chaînette, faire
16 brides, 2 m. en l'air, 16 brides, 2 m. en l'air ; faire . ainsi
6 carrés sur 7 rangs de hauteur, le huitième rang est tout
en jours, c'est-à-dire 1 bride, 2 m. ch. 1 bridé, 2 m. ch. 1 bri-
de, 2 m. ch. etc., comme le montre le dessin.

Il faut pour la manche 6 carrés de largeur et un seul
pour la longueur. La manche terminée — remonter de cha-
que côté 1 ch. de 122 m. plus 3 pour tourner, de façon à avoir
sur cette chaîne 7 carrés plus un jour ce qui vous donnera,
avec les 6 carrés de la manche, et les 7 carrés du dos. Une
hauteur totale de 20 carrés. Faire encore deux rangs de
carrés pour l'épaule, travailler ensuite sur un seul côté pour
le devant ; augmenter à partir de l'épaule sur le côté, l'en-
colure de 2 ou 3 m., selon que l'on désire l'ouverture plus
ou moins grande, après avoir ainsi fait un carré et. demi,
on recommence le deuxième devant en sens inverse-en di-
minuant au lieu d'augmenter pour rejoindre l'épaule. Lais-
ser de côté le dos et reprendre pour le dos sur le premier
côté, faire 3 carrés et raccorder ensuite avec le second devant
et continuer ainsi que le premier côté.

Pour la bordure brodée, faire une bande de la longueur
correspondante au bas de la casaque et la broder au point '
de crois, suivant le, dessin.

CHAPEAU pour l'autom-
ne. — Sur le taupe noir, le
feutre se drape en un très
jol i mouvement.

TAILLEUR. - Tail-
leur en aspéric bleu
de Prusse, garni de
nervures. Petite cape
doublée de chine blanc.

w 43iB?' "—

DEUX ENFANTS
Coquet tailleur de lainage uni et quadrillé dessous ; la

ju.pe.6st montée à un corsage de toile de soie de nuance unie
ou encore en lainage comme la jaquette. — Métrage : jupe,
1 m. Èù en 1 m. 30 ; corsage sans manche, 0 m. 70 en 1 m. ;
jaquette, 1 m. 20 en 1 m. 30.

Et pour les dernières journées de chaleur, petite robe
en cretonne imprimée ; la jupe , la doubl e jupe, les manches
et le décolleté sont garnis de toile unie dans une des tein-
tes de la robe- — Métrage : 2 m. de cretonne en 1 m.

joies effacées pour les vieillards 1 On ne sait à
quel point les gens âgés tiennent aux affaires
qui leur rappellent certains moments heureux
ou mélancoliques. Ne cherchez pas à détruire
ce château de cartes du passé que rien ne pour-
ra réédifier. Vous ne pouvez pas encore com-
prendre, joyeuse fiancée, la pensée attendrie
qui s'attache à un fauteuil usé, placé près de la
fenêtre, et où une aïeule s'est éteinte après
avoir béni ses enfants . Ce serait un meurtr e
de déplacer ce meuble ou de lui mettre une
housse neuve !... Attendez, pour le renvoyer au
grenier, que ses vieux maîtres n'y soient plus-

Jane VALOGNES.

Grâce féminine
Le bâton de rouge, qui est aussi célèbre que

le bâton de maréchal et le bâton de vieillesse,
et que nos charmantes compagnes ont toutes
dans leur sac à main, est-il sur le point de dis-
paraître ? Voilà une nouvelle qui va faire pous-

. ser lés hauts cris.
Ne protestez pas, Mesdames. Si on vous en-

lève ce bâton, c'est qu'on a trouvé mieux. Un
ingénieux industriel britannique a imaginé un
tatouage grâce auquel les femmes auront tou-
jours les lèvres rouges. D'où suppression du
bâton. Reste à savoir si le dit tatouage rendra
les services qu'on en espère. D'abord, il est dou-
loureux ; ensuite, il demande du temps ; enfin,
s'il résiste aux lavages, il est fort cher.

Le bâton de rouge, qui a rougi d'émotion en
se sachant condamné, est tout rose de plaisir à
présent qu'il est certain qu'on ne l'abandonnera
pas...

' wji J>\ * *** 8""»iSm
WVi1!' x 5W'*'ta— —-— ' 

,* OXO MtU.

Quelques recettes de la saison

Pommes reinettes leurrées. — Préparez
une pâte feuilletée avec 500 grammes de farine,
trois jaune s d'oeufs, 10 grammes de sel, un verre
et demi d'eau. Passez la farine au tamis et fài-
fes-la tomber en dôme sur votre table ; faites
un puits, et versez dedans les jaunes d'oeufs, le
sel et l'eau. Mélanges le tout avec les mains,
doucement et régulièrement, pour qu 'il n'y ait
pas de gru|mieaux. Puis mettez la pâte en boule,
pétrissez-la avec les doigts, foulez-la avec la
paume de la main, et saupoudrez-la de farine,
de temps en temps.

Laissez la boule de pâte reposer ensuite, au
frais, pendant un quart d'heure. Au bout de ce
temps, saupoudrez très légèrement de farine vo-
tre table, sur laquelle vous posez le bloc de pâ-
te. Aplatissez-le au rouleau, de façon à lui don-
ner 1 cm. d'épaisseur. Coupez en tranches aussi
minces que possibles environ 350 grammes de
beurre que vous étendez sur la moitié de votre
bande de pâte ; repliez alors en deux la pâte
qui se trouve ainsi fourrée de beurre ; passez
doucement et régulièrement votre rouleau des-
sus, dans tous les sens, sans faire sortir le beur-
re. Quand la pâte est aussi mince que possible,
repliez-la en trois, et aplatissez-la à nouveau.
Pliez encore en trois et repassez le rouleau,
puis laissez reposer au frais pendant un quar t
d'heure. Recommencez les deux opérations pré-
cédentes et laissez reposer un quart dfheure.

Pour avoir uD feuilletage très léger, vous de-
vrez faire de la |même façon cinq ou six fois au
total. Lorsque votre feuilletage est terminé, il
doit être lisse et souple. Terminez-le un quart
d'heure avant de remployer.

Pêches au vin. — Placez des pêches dans une
soupière, versez dessus de l'eau bouillante, cou-
vrez ; dix minutes après, enlevez les peaux ;
mettez les pêches ensuite dans un plat creux
et couvrez-les de madère ou de marsala ; lais-
sez-les ainsi pendant deux heures. Egouttez-les,
placez-leg dans le plat où elles doivent être ser-
vies, saupoudrées de Sucre vanillé. Mettez' sur le
feu le vin qui reste, ajoutez-y un bon morceau
de sucre, faites réduire et versez tout bouillant
sur les pêches.

Boisson pour convalescents. — On épluche
trois pommes reinettes que l'on1 coupe en pe-
tits dés ; on y ajoute six morceaux de sucre ;
sur le tout, on verse de l'eau bouillante, on lais-
se infuser pendant deux heures, puis on passe.
On fait boire froid au malade en aromatisant
chaque verre de quelques gouttes de bon vin
de Champagne. !

Confiture de melon. —Choisir des melons
sains et pas trop mûrs ; enlever Técorce, les
graines, les parties molles, couper la chair en
petits carrés. Les mettre dans unie bassine avec
trois quarts de livre de sucre par livre de fruit
Ajouter un verre à vin de vinaigre par kilo
de melon, un petit morceau de vanille. Faire
fondre doucement et laisser bouillir leatemlent
pendant une heure et quart. Retirer la bassine,
écumer soigneusement, mettre en pots et cou-
vrir au bout de cinq jours.

Tournâtes à la portugaise (salade). — Prenez
six tomates, 125 grammes de piments verts,
et dieux œufs. Pelez et coupez en tranches les
teintâtes ; enlevez les pépins et dlsposez-les dans
un saladier. Ajoutez quatre piments verts ap-
pelés aussi poivrons doux, un oignon haché fi-
nement, deux œufg durs coupés en rondJelles :
du cerfeuil, du persil et de l'estragon hachés,
du sel, du poivre et un soupçon de cayenne ;
faites macérer un peu à l'avance, eu remuant,
et serv.oz ebmrrJa ujne. sàlade. ' ' r ' ¦- ¦  ¦

CHEMISE - PANTA-
LON. — Voici un ra-
tissant modèle de che-
mise - pantalon - jupon
;n linon jaune canari,
;t en linon jaun e bro-
ie blanc. Les femmes
rès minces pourront
eules ee permettre
m tel modèle.

veràs chez Emile à l'heure où il est parti. Tu
verras Suzanne. Interroge-la. Et pour une fois
dans ta vie, sois ferme. Il y va du bonheur de
notre enfant.

— Compte sur moi , dit M. Mizonneau. Je
ne suis pas si bête ! Je vais arranger ça.
i :.. .. j * * *

H s'habilla avec rapidité et s'en fut. Quelle
que fût la raison qui le jetait hors de chez lui.
il la bénissait et partai t joyeux en sifflotant.
U choisit donc le chemin dés écoliers et tomba
chez sa bru vers dix heures du matin. Il la
trouva au lit et ne put s'empêcher de la trou-
ver charmante avec ses cheveux blonds emmê-
lés, ses bras frais, ses tendres yeux et ce visage
rose.'.'.

— Père, s'écria-t-elle, j e n'ai pas de chance :
pour une fois que je fais la grasse matinée !
Vous allez penser beaucoup de mal de moi.
Mais j'étais triste ce matin et il faisait si gris,
dehors !... J'ai manqué de courage.

— Aucune importance, ma petite enfant. Je
passais dans votre quartier. Je me suis dit :
« Tiens, si j'allais dire bonjour à Suzanne ? > Ce
qui fait que l'on ne se connaît pas bien entre
proches, c'est que l'on ne muse pas, on a som-
meil et tout doucement on en arrive ainsi à se
prendre en grippe.¦"— Père, je vous aime bien...
'' "— C'est réciproque. Et alors ?... Contente ?

— Mais oui !
•-¦ Tout à fait ?...
— Non, père... ' •'-. >S
— Qu'y a-t-il donc ?... ' :

;.'— Puis-je être franche ?
— Je vous le demande.
— Comme s'il ne s'agissait pas de votre fils ?
— Exactement...
— Eh bien, Emile me désespère. Certes, il

est généreux et fidèle , et ce sont deux qualités
dont je ne nie pas l'importance-.. Mais il est si
sévère. ! Ainsi, vous me voyez désolée, ce ma-
tin, parce que nous nous réveillons à sept heu-
res et demie et que, tout de suite, sans un mot
de tendresse, Emile commence à me défiler tout
un chapelet de reproches. Il a à ce moment une
voix spéciale, une voix aigre, pointue...

— Qui vous flanque la migraine ?
— Oui. Il me semble que quand on sort du

sorrimèil, il faudrait laisser une heure, là, rien
qu 'une heure, j e ne suis pas bien exigeante,
aux choses agréables. Alors cela serait comme
si T'on'-s'éveillait dans le Midi, dans le soleil.
dans ïe parfu m des fleurs , dans les chants d'oi-
seaux. On le sait bien, pardi, que la journée
sera , pleine de corvées. A quoi bon le préciser.
quand on vient de rêver ? Et pourquoi choisir
juste cette minute-là pour vous reprocher vos
imperfections, vos fautes , vos gaffes ? Vous me
comprenez ?
'¦¦ -r- Je vous comprends.

— Est-ce que je suis vraiment méchante ?
— Non, Suzanne.
— Bête ?
-r Encore moins.
— Donnez-moi un conseil.
— Voici . Et c'est un peu pour ça que je suis

venu- .. .Je peux vous donner des indications
très utiles, car Emile ressemble à sa mère. Fai-
tes exactement le contraire de ce que j'ai fait.
S'il crie, n'hésitez pas : criez plus fort. Il
îaut à tout prix qu'il cesse de vous considérer
ximme ces petites créatures dont on dit qu 'elles
sont des petites blondes insignifiantes. Tenez-
lui tête hardiment. Il pliera . S'il entre dans les
détails du ménage, priez-le de se mêler une
fois pour toutes de ce qui le regarde. Surtout,
interrompez-le. Retenez bien ceci, ma petite : le
silence de l'adversaire les encourage. Efforcez-
vous'de trouver un timbre de voix qui vrille le
tympan. Ce que vous direz importe peu, pourvu
que cela soit énergique et proféré avec violence.
Quelques bonnes petïles~matfnées de ce goût-là
calmeront votre mari . Quand on veut ramener
à la douceur un cheval indomptable , on l'abru-
tit. Abrutissez Emile. Le jour où vous
vous tairez, ayant triomphé, il s'imagine-
ra de bonne foi qu 'il vous a vaincue... Je vous
passe le tuyau, joint d'une expérience de trente
années. Pour n'avoir pas eu le courage de m'en
servir, je suis' resté un martyr. D'ailleurs chez
moi , l'extinction de voix est congénitale. Vous
êtes jeune, vous avez des poumons : hurlez !
que tout cela reste strictement entre nous. J'agis
d'une manière paradoxale pour votre bonheur
à tous deux. Mais Mme Mizonneau ne compren-
drait pas... Même, si vous voulez bien, je lui ra-
conterai que je vous ai sermonnée. Je vous
laissé- Du nerf , surtout !

M. Mizonneau rentra chez lui vers midi.
— Tu as été bien long, lui dit sa femme,

Toujours tes conférences. Au moins crois-tu que
tu as obtenu un résultat ?

-s- Ne nous occupons pas d'eux pendant un
mois et tu verras.

— Enfin, tu n'as pas bavardé, j'espère ? Ce
n'était pas une visite de couturière.

— Non, je lui ai parlé et ferme. Je te prie
de le croire. "

— Pas en bégayant et en allant chercher midi
à quatorze heures, comme quand tu as quelque
chose à me dire ?
. Sentant possible une discussion, M. Mizon-
neau ferma les paupières.

— Tu me féliciteras, conclut-il.
Et quelques jour s plus tard , il reçut en ef fet,

des félicitations.
• — Je ne sais pas ce qui a pu se passer, lui
confia Mme Mizonneau, mais Emile et Suzanne
font maintenant un très gentil ménage- Seule-
ment j "ai remarqué qu 'avant de dire quelque
bhose, Emile consultait maintenant sa femme
du regard... C'est stupéfiant : à ce moment-là,
je të jure qu'il te ressemble.

Henri DUVERN0IS.

ENSEMBLE (ROBE ET
VESTE). — Ensemble en

, crêpe uni et fantaisie. Veste
droite avec deux volants
dans le bas, doublée de rnê-,
me tissu uni. Une grosse ; ffleur incrustée au corsage et ' *
à l'écharpe termine ce déli- /
cieux ensemble. *•

DEUX BLOUSES. — En toile de soie unie et fantaisie.
Métrage: uni, 1 m. 75 ; fantaisie, 0 m. 60. — En crêpe de
.Chine blanc, jour s et" plis, nœud à l'é.nanle. Métrage ; 2 nfc
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Situation pour dames et demoiselles
ï; i Première fabrique spéciale de lingerie fine et |s|t;
p ! broderie pour dames désirant fonder des dépôts *j
; .  1 dans toutes les villes et villages cherche dames ou &||¦ i demoiselles, ayant un joli appartement au centre ffej
îsa commercial, qui s'occuperaient de la vente contre -V|

!" ! haute provision. Hll' ! Prix et qualité de la marchandise sont sans.. Kl
j; concurrence ce qui assure la vente dans tous lès¦ Ha
: j milieux féminins. Dans de nombreuses localités, des kS
; ', I dépôts analogues ont été créés, lesquels ont un ES

i grand et durable succès. Pour prétendantes pouvant ggg1 i fournir d'excellentes références, existence agréable KS
;' ¦ '"i et avantageuse. Offres sous K. 2118 A. 9

B É N I C H O N  D'ES T A V A Y E R
DANSE PUBLIQUE ET GRATUITE

& et -IO septembre

HOTEL DU PORT
Dîners et soupers de Bénichon
Fritures de bondelles à toute heure
Jambons et saucissons du pays

VINS DE 1" CHOIX BEIGNETS CUCHAULES
TÉLÉPHONE 32

B O N N E  M U S IQ U E
Le tenancier : Louis Mettraux

I

Pour augmenter votre assurance sur la ; j
vie, demandez s. v. p. les prospectus très inté- . M
ressants de la B

société mutuelle anglaise fondée en 1808 gj

Fonds da garantie : Fr. 750,367,000 . .. I .
à M. Alfred GROSSMANN, Faub. Hôpital 13,
à Neuchâtel, ou agences.

mm PALACE P B̂ Nos cinémas p» THEATRE M
mm Deux programmes sélect pour la réouverture de la saison
mË D« 1 au 13 septembre 1928 | Tom-Mix inventeur d'une auto-avion
Wk SPECTACLE de GRAND GALA I **"*
&£2ï* Un double drame d'amour. Prélude de la vie romanesque I n 4% A N  A s u i a e  0± u m  $* 0& 6>a && w& WÊm¦ .«.. Le sheriff o u r a g a n I

Î&M KBEsrtwaSy ̂BiBiW. - *â$$$ 9M mwmmrB Mc& é̂Kw MHJL 79D BBB lfr<Pl! * HËkfifflj

ff^;| la Rome corrompue des J30RGIA révélée à l'écran Madcje BELL AMI dans

fi JOHN BARRYMORE T^ft pnnlj ffjp pf j nl ( H
B La plus éDloaissante merveille cînsmatoorapbïfiite ,. J '00 UUIII ,H ¦ I;;-J| r " r * L audace dun mannequin qui se f i t  passer pour une célè-
H . " " ——- , - . -~.,-.«.. 

^  ̂championne. 
La. plus passionnante course d'automobiles i r a

La location est ouverte Chaque après-midi de 3 à 6 h., tél. 11.52 I pour dames. Un rôle dans lequel il f aut du cran '....

|| | W'^.^'J Dimanche , matinée à 3 h. dans les deux cinémas H ' ' " • " ' 
¦ ^ c ||H

EXPOSITION
CAHÏOHÂLE VALAIS AN NE

SIERRE 1928
9 SEPTEMBRE
ÏWM—M————MBWBPl^M —M

f i l e, tiis ImâiiÊMS mMssnaes
„ Poèmes de la Vie du Pay san " Cortège

Billets à Sierre - Tél. 86 et 281

Xj£ î **j t- '?r 'iflf\ ô* tê f L " ¦¦«5™"°°'"^™"™»™'"*™™""—im '̂etfiHiumMBMMiii

x/ff iv V f̂ eÙJ wl Traitement efficace contre
^%i?fiWS^i ^"umatlsme » Goutte , Sciatique
&WteliXJd Kursaal, Théâtre
S&y^l?nQ.p T >i Wi- Prospectus par l 'Administration des Bains•* k •%/'W%& v %\ — wmmmmmammmmmmaÊm—m—mmatommm

: ——: ; ! - ; ; 4

i " ' Cest la Banque ' Uldry & Tjftta VŜ S.! Cie, à Fribouf g, qui donne les 
^/^S^.̂ ^»^.renseignements commerciaux \̂ 7^\ï̂ \l̂ lwk  ̂

ll
MSIZe mieux, le plu s vite et le $1̂  /Jlw ^

»i\ ï_, \H
meilleurmarçhé pos sible avec m mM' ̂ fiflllfteV 1 'ei sans carnet d'abonnement, f  ^K^JMMÇ^J^  ̂1

— - .¦ — ' . _ ,  , »
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I IL N'Y A PAS DE MALADIES HONTEUSES ! 
CE QUI EST H0£M ÊS

DÏ mNSMETTRE 
RSËP |̂

40.000 enfants meurent chaque année de la syphilis (statistique officielle) MJH

IL FAUT LUTTER CONTRE CE FLEAU DE L'HUMANITÉ 1
Le Docteur MALAK0WSKI, médecin en chef de la marine f rançaise, chevalier *#ltfP

de la Légion d'honneur, vient de f aire un f ilm : jSPB

pour lequel il a obtenu l'appui off iciel du Ministère du Travail et de l'Hygiène, IBRE
du Redressement f rançais, de la Ligue maritime, du Musée social, etc, etc. CSU

Jfe Sft̂ ^H i 0\ C'est ce chef-d'œuvre d'utilité publique A& HS^^I I 4\ ^E5
§s|!lKwib !Lw que vous pouvez voir au CINÉMA $i|l"'̂ £&BLW R»

*jf§L Atelier de ressemelages

r^M J. ECURTH
C^âL lé 

SUCCURSALES 
de 

NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames 36/43 messieurs 40/46
vissés . . . .  5.90 v i s s é s . . . .  6.90
collés €.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

Sa -̂ Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux "̂ 53

VILLE DE Ŝ NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel et de modelage

Avis important aux patrons et apprentis
En ccoiîormité de la loi de 1919 sur l'enseignietaent

professiorrabl, les intéressés sont informés que dès cette an-
née tous les cours de l'Ecole de dessin professionnel et de1

modelage, auront lieu de 17 à 19 heures.
Gomme l'année dernière, les dames peuvent suivre le

cours de modelage.
Pour les détails, consulter l'affiche.

LA COMMISSION DE L'ÉCOLE.

i

ÛÂBMÏ Oê™RE |
Henri? JEITLER Toïnn.!Sttn- I

(autorisé par l'Etat) B
Beaux-Arts 16 NEUCHATEL Téléph. 11.06V I

Œ DENTIER WIPLA 1
à base absolument Incassable B

» Le plus hygiénique et économique, |l
son prix est très bas B

étant' donné ses qualités Sa

nCMTICDO courants , exécution très soignée, C» TC 9ffULIl I lLiiu les extractions comprises : ¦'¦ •»¦"" fc||
AURIFICATIONS MODERNES II

Couronnes or 22 carats . . » 35.— BÊ
Plombages et extractions WÈ

TRAITEM ENT SANS D O ULEUR M
Prospectus avec prix à disposition 

^
Consultations de 9 h. à 18 h., sur rendez-vous JBJ

Dépôt
La fabrique de perles synthétiques

„LÂ PERLE DU LAC" •£££&
accorderai t dépôt de ses nombreux articles (collieus, Bautoire,
boucles d'oreiiÈes, "barrettes , coffrets, poudriers, etc.), à personne
possédant, mairasin . articles de mode de préférence, situé eux
passage principal et pouvant mettre à disposition tme vitrine
ou partie de celle-ci. — Affaire très intéressante et de tout 1er
ordre pour personne capable. — Adresser offres à la, Direction
de la « Perle du Lac ». Grand'Rue 88, à Montrent.

d'Esfavayer-le-Lac
Dimanche 9 et lundi 10 septembre 1928 .

Danse publique sur ponts
avec orchestre ! de 4er ordlre ^ >

Attractions diverses

SER VICE DE BA TEA UX A VAPEUR desservan t
les deux rives avec horaire spécial pour¦' ;. le diman che. ' ' • , ' ; ¦

DAME
sympathique, adsée, désire con-
naître monsieur sérieux, de bon-
ne éducation, entre 50 et 60 ans_,
ayaiut, position comme appui
moral : éventuellement mariage.
Pas sérieux s'abstenir. Ecrire
sous chiffres A. B. 263 poste
restante, Neuchâtel. . ,

lp |l3D[É
pour voiontaires. Maladière 4â.

Pension
Nous cJheTclKras danis petite

; famille sérieuse, bdnçe "pension
-simfpile, sans vin, pour jeune
homme de l'école' de commerce

- (22 ans). Offres à H. Guignard,
instituteur, "V aulion.

JflWvV j^̂ ^̂ ^̂ fe^̂ Kccg ch

auiiement 

eous ta M
'̂ ^4|<î^n!i 4*ï  ̂

D'âme des D'eds crorn- H
S|y\ 3̂ | 0 ^&^%X?j -k̂m Des" affaisseme^' des H
Br ^ % * 'î ĵ L$l'f J f J œâ3aarches- ,a,&'essedes B
m * ^^A¦ f/J^.̂ Hcneviiiea ei des ariicu-H
m, ^Su* 

tr 
*BBMlatlons' rneta,arso!gie. B

B% /JWf/ ,f  ̂ Ĵ^̂ M 
cors 

et aur nions. taVQuG mt

PATES IMPORTANTES

. Le premier
expert du Dr Scholl sera

présent dans notre magasin

lundi et mardS
mmmomamÊmmm Ê̂^mmm

10 etil septembre' r-mÊmÊOÊttammBama ^aam Ê̂ÊÊÊimm /%
¦> •::: ¦: ¦:¦. Il se tiendra gratuitement de

9 h. à midi et de 2 h. à 6 h.
à la disposition de toute per-
sonne souffrant des pieds.

p  f f j f y P l w i i M u m  f ?
*̂ U (mgaiimmet)

tut itciiopnAifl cm DU SEVON »
& C V C B A T C1 .

Gymnase cantonal de Neuchâtel
Sections littéraire et scientifique

Inscriptions: lundi 17 septembre, de 8 à 11 heures.
Examens d'admission et examens complément

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

à 14 heures.

Pour être admissible, présenter un certificat d'études. Sont
admis sans, examens dans la classe inférieure, a) de la section
littéraire : lies pbrfceurs du certificat de promotion de la classe
supérieure d'une école classique du canton de Neuchâtel ; b) de
la section scientifique : les porteurs du certificat de promotion
de la classe supérieure d'une école secondaire ou classique du
canton de Neuchâtel.

Le directeur. A. GROSCLAUDB.

rSîiiHïSÏSt_J, " mm ^fc <¦» Mfc <m "" !¦> "" ni»<» rffffl- i"""!ap»Saa<ep>!i!Hte]

H CASINO LA ROTONDE Neuchâtel H
I Samedi 8 septembre 1928 m
m à 20 h. 15 m

I Grand concert iL= ': donné par la • s.

m Metallharmonie |
|?l Binningen > Bâle |

"J(È ' Direction : M. E. Lûscher s ;

% r ; 
ENTRÉE FR. 1.10 |!
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Pour-toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles, < |

adressez-vous à la Compagnie

: Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

:y . 
¦ • -représentée par

E. Camenzînd
agent général

8, rue des Epancuenrs NEUCHATEL i

ffi Bf _ _ «« .  — t£ m̂ m '  «s wrom m mm«>. on • "<fi B: -

jKviLLEGIATU^^^

§ Hôtels - Pensions ¦ Promenades j
| ESTAVAYER-LE-LAC 'f^SKS^I
JÏ Place de l'Eglise paroissiale. TEBEASSÈ SOUS ARCADE. Ë
S Thé. Ohooolat, Café complets. GLACES. Bonbons fins. — f|
B Pâtisserie variée. — Sirops. Vins fins. — Téléphone No 25. ¦

i Hôtel -Pension du CHEVAL BLANC i
j  ... . : ^p̂  saiirt-Blaise ; ?&£'££ Uf-
5 Poissons du lao. Cuisine soignée. Cave réputée. J
l Grande salle et -véranda pour noces et sociétés. ¦
¦ Jardin ombragé. Se recommande : F. Fetscherin, chef de cuisine ¦
SmiEiHiuiniiBaHiiBiaiiiiBiBiiHiiiiui

Bénichon d'Estavayer

HOTEL DU CERF
A l'occasion de la Bénichon

Danse publique sur pont
Orchestre de premier ordre

Restauration soignée, dîners et goûters de Bénichon
Jambon du pays

Vins de Ier choix - Guchaules - Beignets
Concert samedi soir à partir de 9 heures

Le tenancier : PERRIN :

Montézlllon Restaurant Perrenoud
Grande vauquille

par l'„ Echo de Chassagne "
de Rochefort

Pains de sucre
Charcuterie, etc.

Montézillon Dimanche 9 sept.

BENICHON D'ESTAVAYER - LE - LAC
H O T E L  DE V I L L E

Dimanche 9 et lundi -lO septembre

Danse publique sur pont
Orchestre Jazz : THE LAST ONE NEUCHATEL

Dîners et lgoûters de Béniônbiï
Se recommande : E, ESSÈlVA.

M"9 M. MONNARD, BEAUX-ARTS 3
a repris ses leçons particulières de

DANSE- CALLISTHÉNIE ¦ GYMNASTIQUE



Dans les glaces polaires
Le « Braganza » rencontre le

« Krassine »
ROME, 6. — Le < Braganza > se dirigeant sur

Kingsbay pour se ravitailler a rencontré le 3
septembre le < Krassine » allant dans la direc-
tion du nord.

Le commandant norvégien et les officiers ita-
liens s'entretinrent avec le professeur Samoilo-
vitch et le renseignèrent sur la dernière explo-
ration aérienne qui fut très difficile. Les avions
furent très endommagés, les ailes notamment
furent perforées par de lourds morceaux de
glace*

Un petit dépôt de vivres a été constitué à l'île
Grande et la cabane Beverley a été ravitaillée
de façon à assurer la vie de six hommes pen-
dant 10 mois.

Des chasseurs norvégiens ont exploré la terre
du Nord-Est et l'île Gilles. Jusqu'ici ces diver-
ses explorations sont restées sans résultat.

m 

L'affaire Sfirmes
Dans une longue correspondance de Berlin

à la i Gazette de Lausanne », dont nous repro-
duisons ici une partie, M. C. Loutre explique
trè8 clairement ce qui est reproché au second
fils de l'industriel de Mùlheim̂ dont la fortune
était évaluée à 400 millions de marks.

La semaine dernière, Hug0 Stinnes junior
a été incarcéré à la prison berlinoise du quar-
tier de Moabit soug l'inculpation d'escroquerie.
Il aurait commandité, pour un montant de 400
imilile marks, un consortium de banquiers et
de courtiers marrons, foilmé pour voler le Reich.
L'empire allemand qui, au moyen de l'inflation,
a dépouillé froidement tous ses prêteurs, sem-
ble avoir été pris de remords devant la misère
de ceux de seg ressortissants qui eurent la naï-
veté de souscrire au cours des hostilités, aux
nombreux emprunts de guerre. Fixant une da-
te arbitraire, le gouvernement a fait voter une
loi répartissant les porteurs actuels de ces em-
prunts de guerre en deux catégories : les an-
ciens souscripteurs et les nouveaux porteurs.
Ces derniers, qui ont acquis les titres an ques-
tion autant dire pour rien et qui spéculent sur
une revalorisation' future, devaient voir leurs
titres remboursés par 25 marks-or par montant
nominal de 1000 imiarks. Les < anciens > pro-
priétai res, ceux qui, aujourd'hui encore por-
teurs, avaient acquis leurs titres avant la date
légale, se voyaient remboursés au taux de 125
marks par 1000 marks nominal, c'est-à-dire
cinq fois mieux traités que les détenteurs de
titres dans un but spéculatif. Il était donc beau-
coup plus avantageux, dans cette affaire d'em-
prunts de guerre allemands, d'être ancien pro-
priétaire que nouveau porteur.

Mais comment devenir « ancien > lorsqu'on
est simple spéculateur ? Il faut croire que nom-
bre de grands capitalistes se sont posés cette
question et ont su la résoudre, car, à sa grande
stupéfaction, le ministère dés fin ances de l'Em-
pire, qui estimait, d'après ses livres, à 20 mil-
liards de Imiarks. les souscriptions à titre an-
cien, selon la loi, enregistra en peu de temps
des demandes de remboursement portant sur un
mkmtant nominal de... 42 milliards de marks !
Devant l'énormité de la fraude, une vaste en-
quête fut ouverte sur cette malodorante af-
faire. De gros spéculateurs allemands, déten-
teurs « nouveaux > d'emprunts de guerre ,
étaient arrivég à faire présenter par l'intermé-
diaire d'étrangers complaisants, deg demandes
de revalorisation au moyen de bordereaux d'a-
chat falsifias. Paflmii le groupe d'individug qui
furent commandités par Hugo Stinnes junior,
et qui avaient planté leur tente Rue Saint-
Lazare à Paris, figure un ancien député fran-
çais, M. Z., qui n'hésita pas à réclamer froide-
ment la revalorisation d'un avoir de 15 mil-
lions de marks. Cette farce est à peine croya-
ble, car l'on pourrait chercher avec une loupe
les Français qui ont eu le goût, le loisir et les
moyens . de souscrire aux emprunts allemands
et pour un tel montant ! Si les hommes de pail-
le de Hugo Stinnes junior avaient réussi leur
coup, la mise de 400,000 marks consentie par
le fils du « commerçant de Mulbeilmi > aurait pu
rapporter plus de 6 millions de marks, prélevés
indûment dans les caisses de l'Etat allemand.
Après qu'il eût laissé arrêter son fondé de*
pouvoir von Waldow, Hugo Stinnes junior,
après une enquête qui dura prèg d'un an, fut
à son tour incarcéré, les documen ts concernant
son rôle devenant de plus en plus accablants.

Les indiscrétions d'une femme
BERLIN, 6 (Wolff). — Le bureau de presse

judiciaire communique que l'information disant
qu'une secrétaire du juge d'instruction avait
commis des indiscrétions dans l'affaire Stinnes
est exacte. Une des employées du bureau du
jug e d'instruction est soupçonnée d'avoir fait
des communications sur l'enquête à une per-
sonne impliquée dans l'affaire. Une instruction
a été ouverte par le ministère public contre
cette employée.

BERLIN, 6- — Selon le < Lokalanzeiger » une
somme de 5000 marks fut offerte à la secré-
taire du jug e d'instruction dans l'affaire Stin-
nes pour ses indiscrétions. Toutefois cette som-
me ne lui a pas été remise.

L'Italie et le monde danubien
(Do notre corresp. de Vienne)

III. Les relations avec la Hongrie et les inconvénients
d'nn nationalisme trop ardent

Vienne, août 1928.
Comme nous l'avons vu dans les articles pré-

cédents, consacrés aux relations de l'Italie et
du monde danubien, s'il existe entre l'Italie et
l'Autriche certaines incompatibilités d'humeur,
tant au point de vue économique, puisque Vien-
ne rivalise avec le royaume fasciste sur le mar-
ché balkanique, qu'au point de vue politique,
puisque l'attitude favorable à l'< Anschluss » du
Tyrol méridional va à l'encontre de la politique
italienne, il n'en est pas de même avec la Hon-
grie.

En effet , l'Italie entretient avec le royaume
de Saint-Etienn e les meilleures relations. Ces
relations, qui peuvent à première vue paraître
paradoxales, puisqu'il est question ici de deux
anciens ennemis, sont cependant légitimées par
le grand nombre de points communs qui exis-
tent aujourd'hui entre ces deux Etats.

Avant tout, cependant, il y a l'intérêt que le
premier ministre italien porte aux minorités de
Transylvanie, d!u Banat et même du Burgenland.
Nous avons déjà l'élevé la contradiction qu'il y
avait de la part du même président du conseil
à préconiser la revision du traité de Trianon en
faveur des Hongrois et au désavantage des
Tchécoslovaques, des Roumains et des Yougo-
sllaves, alors qu'il impose un régime dictatorial
et nationaliste à des minorités tyroliennes victi-
mes du 'traité de Saint-Germain.

Ce que l'on a pris l'habitude d'appeler les
vainqueurs de la guerre avaient après 1918 deux
attitudes à adopter à l'égard des vaincus. Ils
avaient ou à chercher à rentrer immédiatement
en relations avec eux, et c'était ce à quoi con-
duisait l'attitude prise par le président Wilson
et c'est dans ce but même que l'on a créé la So-
ciété des nations, ou à se conduire en vain-
queurs qui imposent aux vaincus toutes leurs
volontés.

Par une curieuse suite de circonstances sur
lesquelles il serait trop long de revenir, on a
adopté vis-à-vis de l'ennemi le plus redoutable,
l'Allemagne, le premier de ces points de vue,
et le second vis-à-vis de l'Autriche-Hongrie,
l'ennemi le moins redoutable, en le divisant en
une multitude de petits Etats.

Le président du conseil italien est en train de
recréer, bien que sur une moins grande échel-
le - qu'à l'époque où l'Entente réglait les desti-
nées de .l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie,
le même problème, ayant pour base la même
contradiction , en adoptant à l'égard de dieux
Etats comme l'Autriche et la Hongrie, jadis en-
nemis communs de l'Italie, et vis-à-vis des mi-
norités de ces deux pays, une attitude aussi dif-
férente.

Il est possible de dire aujourd'hui que deux
points de vue politiques divisent l'Europe. Ceux
qui soutiennent le premier de ces points de vue
veulent l'application intégrale des traités et le
maintien du statu quo territorial. Ceux qui
adoptent le second préconisent la revision des
traités. Le régime qui règne sur l'Italie adopte
aujourd'hui (la première de ces tendances en ce
qui concerne l'Autriche et le traité de Saint-

Germain et la seconde en ce qui touche à la
Hongrie et au traité de Trianon.

Il est évident que cette attitude n'est pas sans
raisons. Si le ministre des affaire s étrangères
d'Italie a déclaré au monde avec imprudence
que Trianon devait être revisé, c'est que son
offensive économique et politique dans les Bal-
kans lui rendait nécessaire l'appui et la sympa-
thie d'un Etat danubien.

Pourquoi a-t-il choisi la Hongrie ? Parce qu'il
y a certaines affinités entre la manière de gou-
verner que l'on a à Budapest et celles que l'on
a à Rome ;

ensuite parce que la Hongrie monarchiste, lé-
gitimiste et dictatoriale, se voyant abandonnée
de tous les Etats parlementaires et démocrati-
ques, paraissait attendre le geste sympathique
de l'homme d'Etat italien ;

enfin parce que la Hongrie et l'Italie défen-
dent en Europe la même cause, qui est la cause
du nationalisme.

Tandis que l'Europe paraît prendre de jour
en jour une conscience plus grande de son 'uni-
té et ceci au détriment de l'idée de nation, il
est curieux de voir deux pays comme l'Italie et
comme la Hongrie s'enfermer dans cette même
idée et de ce fait ne pas participer intégrale-
ment à la nouvelle vie européenne.

Cette vie européenne a une base, et cette base
est formée par les républiques créées par la
France après la guerre, à commencer par la ré-
publique allemande. « Dans un siècle, l'Europe
sera républicaine ou cosaque », a dit Napoléon,
Et il entendait bien l'Europe occidentale qui,
en dehors de quelques exception s comme l'Ita-
lie et l'Espagne — qui est à un tournant — est
nettement républicaine, ce qui signifie parle-
mentaire et démocratique.

Ce sont les différences de régime qui ont été
la principale cause des guerres dont l'Europe
du XlXme siècle a été le théâtre. C'est contre
les républiques naissantes que les empires cen-
trau x se ruèrent vers la France à la fin du
XVIIIme siècle. C'est évidemment l'unité des
régimes gouvernementaux qui permettra un
complet équilibre européen.

Or le nationalisme italien et hongrois, qui
s'appuie sur un régime dictatorial, ne peut pas
marcher d'accord avec les régimes qui prési-
dent aux destinées des autres pays du conti-
nent ; il y a là une différence de système qui
crée de continuels malentendus. Si la Hongrie
perdait ses ambitions légitimistes, oubliait les
Habsbourg et réglait le rythme de sa politique
sur un pays comme la République allemande
ou simplement comme la France, l'Europe s'in-
téresserait davantage à ses désirs, à ses décep-
tions, à son enthousiasme national.

Pour s entendre, il faut avant tout parler la
même langue. Or on a très nettement l'impres-
sion que le président du conseil italien et le
président du conseil hongrois parlent un langa-
ge trop différent de celui dont se servent des
hommes comme ceux qui signèrent le traité de
Locarno et qui viennent de signer le pacte
Kéllogg-Briand. pierre JEANNEKET.

NOUVELLES S UISSES
Des cambrioleurs enlèvent un coff ret

GENEVE, 7. — Des cambrioleurs se sont in-
trod'uits dans un atelier de tapisserie à Belle-
vue. Ils parvinrent à enlever un coffret de fer
contenant des titres et 500 francs en argent. Le
coffret a été retrouvé au pied d'un arbre, mais
vide de son contenu .

Drame de la jalousie
ZURICH, 6. — Jeudi, à onze heures du matin,

un nommé Guido Corrieri , 26 ans, employé dans
le commerce de son père, a tiré, au restaurant
du Pont, six coups de revolver contre une som-
melière âgée de 31 ans, Mie Ida Rotmùller,
originaire de Berthoud. Quelques balles l'at-
teignirent dans la région du ventre, de sorte que
la victime succomba quelques minutes après.
Le meurtrier déclare avoir été poussé par la
jalousie. En effet , il prétend avoir reçu des let-
tres lui annonçant que la victime avait des re-
lations avec un autre personnage. Corrieri, pour
se donner d!u courage, s'était fait servir par
celle qui allait succomber sous ses coups, plu-
sieurs verres d'eau de vie. Corrieri se laissa ar-
rêter sans résistance.̂

Une lanterne qui explose met le feu à une
maison

REBSTEIN (Saint-GaM), 6. — Un incendie a
détruit, la nuit dernière, l'ancienne maison des
domestiques du château de Weinstein, située
sur la hauteur. Tout le mobilier et quelques
porcs ont été brûlés. Le bâtiment n'était assuré
que pour 30,000 fr. et il appartenait à M. Lu-
dern, agriculteur. L'incendie est dû à l'explo-
sion d'une lanterne à pétrole.

Un motocycliste s'écrase contre un poteau
LUCERNE, 6. — Le fils unique dé M. Bu-

cheli, entrepreneur de sculpture sur marbres, à
Littau, circulant à motocyclette près de Rothen-
bourg, s'est lancé contre un poteau téléphoni-
que et a eu le crâne fracturé. Transporté à l'hô-
pital , il y a succombé. Son compagnon qui se te-
nait en croupe derrière lui n'a eu que quelques
contusions.

Collision mlortelle
ZURICH, 6. — Mercredi soir, à 7 h. 30, un

motocycliste alle|m|and, M. Conrad Brugel, 44
ans, habitant à Stein-sur-le-Rhin, est entré en
collision à un croisement de rues, avec un ca-
mion automobile. Grièvement blessé à la tête,
il succomba pendant la nuit à l'hôpital canto-
nal.

Condamnation d'un meurtrier
SAINT-GALL, 6. — Le tribunal cantonal a

condamné à quatre ans et six moi s de péniten-
cier, un Italien, Constantin Tartari, contremaî-
tre, né en 1880, qui, dans la nuit du 17 juin
1928, avait tué d'un coup de stylet dans le dos,
un de ses collaborateurs, Emile Schneider, qui
ne nourrissait pas deg sentiments trèg amicaux
à son égard.

Auto contre char
OBERHOFEN, 6. — Mercredi soir, entre Thou-

ne et Hilterfingen, une automobile est entrée
en collision avec un char sans lanterne tiré par
un homme. Celui-ci a été sérieusement blessé
par des barres de fer se trouvant sur son char.

Mortel accident de travail
SCHAFFHOUSE, 6. — Un ouvrier des usines

métallurgiques de Schaffhouse, E. Briner , âgé
de 50 ans, de Diessenhofen, a été happé par
une courroie de transmission et a été trans-
porté grièvement blessé à l'hôpital, où il a suc-
combé.

Noyé dans une fontaine
DEGERSHEIM. 6. — Le petit Britt, de Thaï

'(Bas Toggenbourg), âgé de 2 ans, est tombé
dans une -fontaine et s'est wnvé.

Fête des traditions valaisannes
A l'occasion de l'exposition de Sierre, samedi

et dimanche, aura lieu au chef-lieu de la Noble-
Contrée, une fête des tradit ions valaisannes, qui
coïncidera avec l'assemblée annuelle de la So-
ciété suisse des traditions populaires.

Samedi , le prieur Siegen fera une conférence
sur «la .Fête-Dieu à Lœtschen » et M. B. Luyet
parlera des « Recoins du folklore ». Le soir au-
ra lieu un concert dé chansons populaires avec
danses villageoises.

Le lendemain, un grand cortège représentera,
en un vaste poème, la vie du paysan valaisan,
ses travaux et ses réjouissances. Il comptera
62 groupes, 1000 participants, 3 anciennes mu-
siques, 5 corps de fifres et tambours. Ce sera
une occasion unique de faire ample connaissan-
ce avec le Valais, sa population si sympathique
et ses vieux usages.

Les assurances sociales
Quelques détails sur le projet du

département de l'économie publique

( BERNE, 6. — Le projet de loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants , préparé
par le département de l'économie publique,
prévoit les prestations suivantes : 200 fr. de
rente annuelle à chaque homme et à chaque
femme dès leur 6C|mie année (400 fr . aux gens
mariés) ; 150 fr. de rente annuelle aux veuves
qui sont âgées d'au moins 50 ans à l'époque du
décès de leur mari , cette rente devant être
payée jusqu 'au moment où la veuve aura droit
à la rente de 200 fr . Les rentes d'orphelins,
payables jusqu'à 18 ans révolus, seront de 50 fr.
par orphelin, jusqu 'au maximum de 250 fr.
pour 5 orphelins et plus. Il sera payé pou r les
orphelins de père et de mère, jusqu 'à l'âge
de 18 ans révolus, une rente de 100 fr. par or-
phelin, jusqu 'à 500 fr. pour 5 orphelins et plus.
Chaque veuve qui n'est pas encore âgée de 50
ans au moment du décès du mlari , louchera
une indemnité unique de 500 francs.

La Confédération accorde chaque année à
chaque caisse cantonale 80 pour cent des pres-
tations effectuées et le canton 20 pour cent Ont
droit aux prestations de la caisse d'assurance
les personnes ne possédant pas pou r vivre les
ressources nécessaires. Les cantons et les com-
|miunes auront le droit de refuser les prestations
à des personnes possédant un revenu qu'ils es-
timeront suffisant. Les subsides de la caisse
fédérale, qui permettront d'augmenter les pres-
tations des caisses cantonales d'assurance, ne
devront pas être supérieurs à une fois et demie
le montant des prestations de la caisse canto-
nale, soit au maximum 300 fr. pour la rente de
vieillesse (époux 600 fr.), 220 fr. pour la
rente de veuve , 75 à 375 fr . pour les rentes d'or-
phelins, 150 à 750 fr. pour les rentes d'orphe-

• lins de père et do mère, et 750 fr. pou r l'in-
demnité unique aux veuves.

Les cotisations seront perçues une année à
l'avance, de sorte que si la loi entre en vigueur
le 1er janvier 1933 (éventuellement 1932), les
prestations commenceront, à être payées en
1934 (éventuellement en 1933).

La santé du capitaine Cherbuliez
Le < Journal de Genève » écrit :
D'informations sûres que nous avons recueil-

lies et que nous enregistrons avec une vive sa-
tisfaction, il résulte que l'état du capitaine
Emile Cherbuliez, commandant de la Compa-
gnie d'aviation 10 et officier observateur, victi-
me, on le sait, d'un grave accident d'aviation,
survenu pendant son cours de répétition à
Payerne, s'améliore lentement mais de façon
certaine. Les médecins ont le ferme espoir de
voir leur client reprendre en novembre, à l'E-
cole de chimie , une partie au moins d'une acti-
vité scientifique qui est considérable et justifie
les plus grands espoirs.

Camé® i; hC83we Careié®

ou© WâDIS ?

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

AU CAMEO : Quo Vadis î — Peu d'œuvres litté-
raires se prê tent aussi bien à une interprétation
ciriématograpkiqpe que l'œuvre magistrale de Sien-
kiewiez. L'époque troublée des' persécutions diri-
gées contre les chrétiens livre une trame émouvan-
te, et Eome impériale un cadre grandiose. Aussi
les metteurs en scène avaient-ils beau j eu pour
imaginer et composer ces admirables tableaux et
ces mouvements de foule, qui font toujours tant
d'impression à l'écran. Certaines scènes même
donnent le frisson, tant est précise l'évocat ion his-
torique. Ainsi les orgies au palais de Néron, le
martyr des chrétiens, brûlés vifs ou dévorés par
les fauves.

Mais pour donner toute sa valeur au film , il fal-
lait trouver un acteur capable de soutenir le rôle
écrasant de Néron. On a eu la main très heureuse
en l'offrant à Emile Jannings. Nul mieux que ce
grand artiste pouvait faire revivre le personnage
de l'empereur odieux. Par ses attitudes et ses jeux
de physionomie, Jannings a su admirablement ex-
térioriser tout ce quo le caractère de Néron a
d'abj ect et de répugnant.

Les autres interprètes forment autour du prota-
goniste un chœur de brillants partenaires.

Bref , voilà un grand film que les amateurs de
beau cinéma ne manqueront pas de'voir.

Finance - Commerce ¦ Industrie
Bourse du 6 septembre. — D'assez fortes réalisa-

tions ont provoqué sur toute la ligne des réactions
assez sensibles.

Banque Commerciale de Bâle 77o, 777. Comptoir
d'Escompte de Genève 700. Union de Banques Suis-
ses 734. Bankverein 882, 833. Crédit Suisse S48. Ban-
que Fédérale S. A. 790. „,„„ „,- , „

Electrobank A, 1495, 1490, 1495, 1490. Motor-Co-
lumbus 1290, 1288. Italo-Suisse Ire , 274, 276. Franco-
Suisse pour l'industrie électrique 715 fin courant.
Indelect 880, 879. Electrowerte 660.

Aluminium 3900, 3890. Bally S. A. 1515. Brown,
Boveri et Co 595, 593. Lonza ord. 542, 543. Ateliers
de constructions Oerlikon 905. Nestlé 915, 924, 921.
Locomotives Winterthour 627, 626. Sulzer 1230, 1235.

Sidro ord. 440, 435 comptant. Sidro priv. 42a, 421.
Eèassurances 5350. Unfall Zurich 9100. Assurances
généisles 5200. La Neuchâteloise 460, 480. Compa-
gnie d'exploitation des Chemins de fer orientau x
365 363. Chemins de fer belges priv. 89.50, 90. Comit-
bank 385, 387. Hispano 3270. 3275 fin courant. Italo-
Argentine 560, 556. Licht-und Kraftanlagen 82o, 820.
Gesfiirel 333. A.-E.-G. 228. Sevillana de Eleetriei-
dad 710. Steaua Eomana 55. Adriatica di Elettricità
71, 71.25. Allumettes suédoises B, 612.

Martignv-Châtelard, Martigny. — Les recettes de
1927 se sont montées à 399,909 fr. 01, contre 529,596
fr 94 soit 129,687 fr. 93 en moins. Les dépenses ont
baissé de 375,003 fr. 12 à 322,273 fr. 88 : l'excédent
net est ainsi de 77,635 fr. 13, contre 154,593 fr. 82.
La totalité des recettes à profits et pertes se mon-
tant à 146,202 fr. 03, y compris le report précédent
ne suffit pas à couvrir -les intérêts du premier
rang et du second de 224,045 fr.. dont le paiement
a néanmoins pu s'effectuer au moyen des disponibi-
lités do la compagnée. On verse au fonds de renou-
vellement 43,521 fr. 35. Le solde passif de profits et
pertes reporté est de 121,364 îr. 32. On entrevoit la
nécessité d'une réorganisation financière , mais on
attend pour élaborer un projet de connaître les ré-
sultats de 1928.

«Sidro», Société internationale d'énergie hydro-
électrique S. A., Bruxelles. — La « Sidro s, dont les
actions ont été introduites à la bourse de Zurich, il
y a quelques mois, proposé les dividendes suivants:
47 fr. net aux actions privilégiées, ainsi qu'aux
actions ordinaires, et 171 fr. 83 aux part s de fon-
dateur, comme l'an dernier.

Le taux d'Escompte en Allemagne. — Le taux
d'escompte privé à court terme a été réduit de un
huitième à Berlin et ne sera plus que de 6 5/8 ; le
taux à long terme n'a pas été modifié. Il reste fixé
à 6 VK . -

.— j '

Bourse de Neuchâtel, du 6 septembre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Bnnq Nationale. —.— Et. Neuo. 3M 1902 91.— d
Comp't. d'Eso. . . 696.- d » » 4% 1907 92-
Crédit Suisse . . 943.- d » » 5% 1918 100.75
Crédit foncier n. 570.- d C. Neuo. 2% 1888 87.— d
Soo. de Banquo s. 833.-d  » > 

$ U?9 lûfe dLa Neuchâteloise .67.50 » ' 5?° Jf" 
l™/5 d

Câb. él. Cortaill. 2200.- d C-d.-Fds S% 897 98.- d
Ed. Dubied É C- 490- d »

, gf f i lSfc d
Cimt St-Sulpme i486.- d ^  ̂ rfTram. Neuo. ord. 410.- d , i% lm CjQ 5Q d

» • Priv- 4*o.— d , 5% m6 lûU-25 d
Neuch. Ohaum. . 4.- d QxM N> i% 9g 5Q d
Ira. Sandoz-Trav . 250.— d Ed j)UDied 6% 100.— d
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 105 — d Klaus i'A 1921 90.— d
Etab. Perrenoud 625.— d Suchard 5% 1913 99.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale , 3 % %

Cours des métaux de Londres
Londres. 5 sept. - Argent : 265/8 Or: 84/11 »/«.
Londres, 6 sept. — Antimoine : spécial 59 72—60 ;

Cuivre : cpt. 62 "/a», à 3 mois 63 "/as ; Best Selected
65 V4-6CV2 : électrolyt, 683/4—69 V4. Etain : cpt. 211 »/„,
à3 mois, 2093/s: Straits 214.25. Plomb angl. : —.—, cpt.
22i7i6 , livraison plus éloignée, 227/s. Zinc : cpt. 2413/iè,

¦livraisontplus éloignée,-24V8.

;. . - -
Arrestation d'un récidiviste

Est-ce lui qui tira sur le
gendarme Staub ?

BUCHS (Ràeintal), 6. — La gendarmerie de
Feldkirfth a réussi à s'emparer jeudi, d'un in-
dividu plusieurs fois condamné, nommé
Schwentbauer. H a avoué avoir blessé à coups
de feu^ le 28 août dernier, un gendarme, mais
conteste le vol commis avec effraction à Salez.

Le typhus en Allemagne
BONN, 7. — L'épidémie de typhus de Bonn

est limitée à l'hôpital provincial. Elle semble
avoir atteint son point culminant.

Jusqu'ici, 55 hospitalisés ont été reconnus at-
teints du typhus, 121 malades sont suspects. Il
y a 5 morts.

^ 
H n'y a pas lieu de craindre que la maladie

s'étende au reste de ia population. On admet
que la maladie a été apportée par des mala-
des à l'hôpital.

ÉTRANG ER
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l DANS NOS CINÉMAS I

John Barrymore et Ma ry Astor j
dans «DON J UA N »

Le film que va présenter le Palace àpartir do co soir , conte l'aventure amou- j

I 

relise d'Adrienne Farnèse et de Don Juan
dans la Rome exécrable et corrompue desBorgia, dont les caprices sanguinaires et j!' les saturnales raffinées rappellent les or-gies romaines de Messaline.

ï C'est une œuvre d'une envolée superbe,magistrale, émouvante (qu 'il no faut pas
confondre avec tous les « Don Juan » de !

j pacotille qui ont été présentés jusqu'ici), j
| animée par le souffle puissant du grand !artiste qu'est John Barrymore.

¦MMwmuuumiififlpw—j——P "iIWIffF'Ha

un nene Américain, M. Wrighton, proprié-
taire d'une grande fabrique de mitrailleuses à
©allas, dans l'Etat du Texas, vient de mourir
d'une piqûre d'insecte.

Sentant sa fin prochaine, il fit venir son no-
taire. < Que toute ma fortune, lui dicta-t-il, soit
destinée à combattre les insectes, qui propagent
des maladies affreuses ! Chaque habitant de
Dallas recevra , j usqu'à épuisement de ma for-
tune, un insecticide que je reconnais comme
l'arme la plus parfaite contre les mouches, les
moustiques, les punaises, etc. »

La fortune de M. Wrighton s'élève à 225 mil-
lions de francs.
BtfJtaiW^!«AA t̂naa^:iiff.'4atTO\%'W:Mi.wji»wji i.̂ /m^.'«^»uj i»u^

Contre les moustiques

A la Société des nations
On fait l'éloge du pacte Kellogg

GENEVE, 6. — L'assemblée de la S. d. N.
a poursuivi jeudi matin, la discussion générale.
Elle a entendu le premier ministre de Norvège,
M. Mowinckel, qui s'est élevé énergiquement
contre la persistance de l'esprit de conquête et
a salué le pacte'Kellogg comme le présage d'un
avenir où l'autorité d'une S. d. N. puissante
écartera définitivement toute possibilité de
guerre entre les peuples. Puis. M. Hymans, mi-
nistre des affaires étrangères de Belgique est
venu dire sa conviction que la S. d. N. avait ac-
compli depuis quelques années des progrès sen-
sibles, et il a apporté à l'assemblée l'assurance
de la fidélité inébranlable de la Belgique à
l'idéal de la S. d. N .

Cet après-midi , le conseil se réunira pour
s'occuper de la question des rapports polono-
lithuaniens.

Une grave question :
Celle de la protection des oiseaux

migrateurs
GENEVE, 6. ^- Le secrétaire générai de la

S. d. N. a reçu une lettre du comité internatio-
nal pour la protection des oiseaux, ainsi que le
texte de la résolution adoptée à Genève, par le
comité, en mai 1928. Dans cette résolution, le
comité recommande la convocation d'une con-
férence de délégués gouvernementaux, en vue
de signer une convention internationale pour
la protection des oiseaux migrateurs, durant la
période de leurs migrations, an printemps et en
automne, et pendant qu'ils élèvent leurs cou-
vées. - •

! ITALIE
la péninsule verrait l'« Anschluss »

j d'un moins mauvais œil
LONDRES, 6. — Parlant des conversations de

Genève, le « Daily Telegraph » constate que l'I-
talie paraît être légèrement moins hostile à
l'« Ansohluss > que par le passé.

Il se peut que cette attitude soit causée, dit-
il en partie par les promesses du chancelier
Seipel de ne pas intervenir dans la controverse
au sujet des Tyroliens de langue allemande, et
en partie aussi par les efforts de la France et
de la Tchécoslovaquie en vue de créer une fé-
dération économique des Etats danubiens dont
l'Autriche ferait partie. Le journal ajoute que
l'Italie se sentirait plus menacée par une telle
fédération que par l'« Anschluss » lui-même.

BULGARIE
La crise gouvernementale

SOFIA, 6 (Agence bulgare). — Le roi accep-
tant la démission du cabinet, a commencé ses
consultations et a accordé successivement de
longues audiences au président de la Chambre
.Tyankoff et au chef du parti démocrate Mali-
noîî.

! GRECE
| Républicains et monarchistes

'ATHÈNES, 6. — L'agence d'Athènes publie
les résultats analytiques des élections du 19
août. Il en résulte que sur 1,015,013 votants,
685,463 sont républicains et 328,550 sont monar-
chistes, soit 68 % de républicains et 32 % de
monarchistes,- contre 56 % et 44 % respective-
ment en 1926.

Les partis monarchistes avaient, en 1926, la
majorité dans le Péloponèse, les îles ioniennes
et les îles égéennes. Ils ont perdu maintenant
la supériorité dans ces régions.
! CHINE
I Une adhésion inattendue

NANKIN G, 6 (Reuter) . — Le gouvernement
nationaliste a décidé d'adhérer au pacte Kel-
logg.

LETTONIE
Les soviets ne paient pas leurs

impôts
_ KIGA, 6. — Depuis un certain temps, la mis-

sion commerciale soviétique doit au fisc letton
900,000 lats. Bien que des commandements de
payer aient été envoyés à ladite mission, celle-
ci n'a pas payé l'arriéré. Or, selon certains jour-
naux, le gouvernement vient de faire un der-
nier avertissement stipulant qu'il comptait abso-
lument sur le paiement de cette somme.
-̂  m 

POLITI QUE

Trois personnes tuées
BERLIN, 6 (Wolff). — Contraint d'atterrir, un

avion de la ligne Erfurt-Munich, est tombé près
d'Holderbach. Le pilote et les deux passagers
ont péri.

Horrible mort de trois enf ants
•LONDRES, 6 (Havas). — L'< Evening News >

publie une dépêche de Staplehurst, comté de
Kent, annonçant que 3 enfants ont été carbo-
nisés au cours de l'incendie d'une cabane d'ou-
vriers agricoles.

Un orage destructeur s'abat
sur la Sicile

CATANE, 6. — Un violent orage s'est abattu
BUT la région de l'Etna, la grêle a ravagé les vi-
gnes et les arbres fruitiers ont aussi beaucoup
souffert. De nombreux bestiaux ont péri. Les
dégâts sont évalués à six millions de lires.

Un drame en mer
PARIS, 6. — On mande de Londres au « Petit

Parisien > :
Le commandant du transatlantique italien

'< Augustus > a signalé à son arrivée à Naples
qu'une de ses passagères, une Américaine, Mlle
Moore, est tombée à la mer voici quelques jours
et que malgré les recherches faites il a été im-
possible de retrouver sa trace.

Or pendant la nuit qui suivit le même accident
le vapeur danois < Cap-Nord », passant dans ces
parages, aperçut une formé qui , au milieu des
vagues, s'efforçait de gagner la côte, distante de
^2 .km. On suppose qu'il s'agissait de Mlle Moore
qui aurait ainsi nagé pendant plus de 20 heures.
Mais aucune certitude n'a pu être donnée à ce
sujet , l'embarcation détachée par le «Cap-Nord»
n'ayant pu retrouver la malheureuse qui a dû
périr d'épuisement.

- Chute d'un avion commercial

d'auj ourd'hui vendredi
(Extrait des programmes du journal < Le Badio »J

Lausanne, 680 m. : 6h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
20 h. 01, Causerie technique. — Zurich, 588 m. : 12 h.
32, 13 h., 20 h. et 21 h. 30, Orchestre de la station.
16 h., Orchestre Carletti. 19 h. 32, Conférence. —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 16 h. et 22 h., Orchestre du Kursaak
17 h. 30, Conférence de la Saffa.

Berlin, 484 m. : 17 h., Concert. 20 h. 30, Comédie. —
Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 20 h., Orchestre
de la station. 21 h., Anniversaire de Brentano. --
Munich, 535 m. 70 : 20 h. 15, Théâtre. — Londres, 361
m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 12 h. 30, Orgue. 19
h. 15, Sonates. 19 h. 45, Musique militaire. 21 h. 50,
Duos. — Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05, « Carmen », de
Bizet.

Paris, 1765 m. : 12 h. 30, Orchestre Gayina. 15 h.
45, Après-midi musical. 20 h. 30, Kadio-concert. -̂ ¦
Rome, 447 m. 80 : 21 h., Concert et comédie. — Mi-
lan , 526 m. 30: 20 h. 50, Concert symphonique.

Emissions radiophoniques

Il y avait foule à Oron, le 5 septembre. Les
gros travaux touchant à leur fin , la bénichon
toute proche, décidèrent la population à y as-
sister. Sur le marché aux porcs, 500 anilmiaux
sont l'objet de transactions assez difficiles. Les
prix offerts ne sont guère plus hauts qu 'aux
dernières foires ; à 9 semaines, de 50 à 70 fr.
la paire ; à 4 mois de 100 à 120 francs.

Sur l'emplacement réservé au gros bétail, 253
têtes ont été amenées. Bien des affaires sont
conclues ; malgré les prix relativement bas, on
sent que ces cours sont acceptés. Vu la récolte
déficitaire de fourrage, il y a partout du bétail
en trop. Il est préférable de s'en débarrasser
maintenant pour ce que l'on peut en obtenir.
Une jeune vache prête se payait 700-800 fr. ;
le bétail de boucherie de 1 fr. 20 à 1 fr. 30 le
kilo et les « saucisses ;> de 60 à 90 centimes.

!Les foires



T. S. F.
Poste oompleit, à vendre. Even-
tuellement contre moto on pen-
sion. Ecrire case postale 11 d.

Bonne vache
prête au veau, à vendre, chez
Colin frères, Serroue sur Cor-

_celles (Neuchâtel). 

f 

Grand arrivage de

pwlii IlwBllIlIVw
Dernières nouveautés en

tiffus et f as®n$ pour la saison

Complets drap ^Ctissu foncé , façon croisée ou simple , deux A iJ P  AimW MI ̂

~^k boutons 45.- 39.50 ŜwP B̂r B

t 

Complets drap AQ

Complète drap SB
tissu fantaisie , nouveauté , façon croisée , «ânJ»—wjw —i ® 8
deux rangs . 78.- 65.- B̂* mmBr ¦

Complets tissu TfB %
laine peignée, dernière nouveauté, M A ĴP M^

125.- 115.- 96.- 85.- • "1̂  ¦

Grand choix fie
PANTALONS DRAP POUR HOMMES

Soldes et ©cessions - NEUCHATEL S

M—— 7 IX 28 ——————Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - NEUCHATEL - Téléphone 16.05

Pour vos courses :
Grand choix de charcuterie fine

Salami - Jambon cru et cuit - CONSERVES
Saindoux pur, la livre 1.30 Lard à fondre, la livre 1,10

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

Produit merveilleux et g Ê M̂'/

incomparable f \  W à 1 //^^CzïS

pour l'entretien de la fi / §§& '  1IH(

qu'il assouplit et im- i ) \  /Jm//lïJ ̂^--^
; l IJÊPff " CnllîH

perméabilise ^"•-•/ &ïï^L J ^Ê

En vente tians tous les magasins de chaussures É*1̂^B̂ ^̂^ P̂
Vente en gros : ^^Bœ!?Êi™"f Ê^**̂

f .&. Redard &C,e ^Bfev
MORGES ^^ ĝ^ POUR LES SOINS JOURNALIERS

OH LA BOUCHB ET DES DENTS
6T SPÉCIALEMENT POUR
OUÉRIR ET PRÉVENIR TOUT»

INFLAMMATION
DES GENCIVES
DANS TOUTES LES

PHARMACIES ET DROGUERIES

A vendire unpressoir
de 10 à 12 gerles, ainsi que fûts
de 300 litres. S'adresser Jeanri-
charcl, Colombier. 

A vendre un

foyrueay
en fer, à l'état de neuf. S'adres-
ser Péreuses 13, 1er, Vauseyon.

A VENDRE
nne ¦Détroleuse, dix flammée,
avec four, une charrette à deux
roues, sur ressorts, um pousse-
pousse.

Demander l'adresse du No 841
au tmieau de la Feuille d'Avis.

Voug trouverez à acheter et à
vendre avantageusement des

MACHINES,
OUTILS

nour le ménage, l'agriculture,
l 'industrie au moyen d'une an-
nonce dans la « rubriaue » des
« Petites annonces » de la
«Schweiz. Allffemehie Volks-Zei.
tuiiK », à ZofinKue. Tirapre ga-
ranti: 85,300. Clôture des annon-
ces: mercredi soir. Prenez garde
à l'adresse exacte. 

Peugeot
Pour cause de double emploi,

à vendre automobile Peugeot,
5 HP, trois à quatre places,
éclairage et démarrage électri-
ques, taxe «t assurance 1928
payées. Prix : 1100 fr. —. Faire
offres écrites sous chiffres A.
H. 837 au bureau de la Feuille
d'Avis. . 

Il est de toute importance
que vous sachiez qu'avec

un versement de

25.-, 40.-
el 50 II par mois
et d'un petit acompte, il
vous est possible de vous
procurer tout ce dont
vons avez besoin dans vo-
tre intérieur pour y vivre

heureux. [

gjjMJl
Léopold-Robert 8

La Ghaux -de-Fonds
La maison du bon meuble

^K^Aĵ ï H IL™Jl BIS SBH î î ^^^^^^^^H

liHi lliïiï "" S /A \ v:̂  ~J ~* i" r'M V_ r\ . 'cS fnaHA.. yefl UPc A il' ,rf ' J 5#m4ï*ff«nnK

mÊÈ Çcf âf rîr le p»» $ %t M̂ ^ É̂8MWMMBI
^^B(rtrr. Â,6'închis.»»vN y//MËt*< ^̂ MÊÊÈÈÈ Mil
l̂ Hl̂ L9a\\ '/JEÊL  ̂ <*¦; ^SÊL VJH
,^^^¥^0̂ ^^ W II

^^^¦̂ ^^^^  ̂wP *~ \ III
H M mËAWi k% WéSmm A^^Bl^^^^^^^H
ffl  ̂S mm H ik m WœÊW  ̂^^^^^^^^^^^^ffi- - • ¦lilllill WË
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S /AFFA
I La Société anonyme des Etablissements

JULES PERRENOUD & Cie

participe à cette manifestation en exposant:

Une p ièce d'une f ormule
nouvelle

B destinée à la femme qui vit seule. Tout
concourt pour donner à cette pièce le ca-

i racthre d 'un petit salon oh la femme a
g sous la main les choses familières. Un

j petit bureau, quelques livres, une lampe,
j  une psyché, des sièges confortables créent '
| cette atmosphère d'intimité qu'elle aime à
j  respirer. Et puis, il y a un lit masqué
| par de jolis rideaux, un lavabo dissimulé
1 ingénieusement dans une armoire aux heu-
! reuses proportions, un garde-manger avec
1 table en communication directe avec une
1 cuisine commune. C'est réellement la pi èce

j moderne qui répond à toutes les exigences
1 et donne toutes les commodités.

Une salle à manger
! eh ébène macassar poli, d'une élégance

S raffinée et d'un charme prenan t.

I Pavillon de l'ameublement, stands 4 et 6

H Je viens de recevoir des pays d'ori- û

J 
gine UN M A G N I F I Q U E  LOT DE i

entièrement f aits à la main B

:| Occasion exceptionnelle , prix extrêmement modérés. I !
H Je suis à ia disposition de tous les amateurs pour ïi
g! présenter la marchandise et ¦ chacun peut visiter n
|| librement sans engagement '¦

Ë S'adresser à OSMAN MAZHAR, rue du Stade 4 '

| Neuchâtel. Téléphone 18.29 E
¦¦¦¦ ¦¦MM—î —¦———^^^^^J

i 6 cylindres 8 cylindres i

I Agence générale pour le canton de Neuchâtel : i l

IVirchaux <& Choux!
|l Garage Téléphone 33 Saint-Biaise i

H Fournitures, réparations, revisions par personnel expérimenté Ë
I Location d'automobiles, cars pour sociétés, noces etc. |:|

Ansâldo Citroën

âll nvnnP ^ ïïïM iWi de literies
y §f rue F,ourtai-èis -IO

¦¦¦¦¦¦ ¦¦»¦ se charge de toutes les trans-
formations et remontage des sommiers et matelas.
Travail en plein air — Lavages du crin et des toiles

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

Toutes fournitures en magasin
Travail soigné et consciencieux

Téléphone 16.46 ~&»WÊr BUSER & FILS

H encore en vigueur jusqu'à FIN AOUT
Il pour tous combustibles : |
I tourbe malaxée, briquettes, 1
II anthracites, cockes, houilles, etc.,

ProFitez-en pour vos approvisionnements i

I COMBUSTIBLES COMBE-VARÎN S. A. S
| PLACE PURRY 3 Téléphone 12.32 1

gaiiBiMiBiiMMMaB ¦"""¦msyaîîËHaag^

Magasin de chaussures, Seyon 24

A l'occasion de la rentrée des classes, nous offrons:

©oftfneg à Baser, souliers ̂ îcheBSeu,
souliers à brides,

pour fillettes et garçons

PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE ESPADRILLES

I! Mvgsa ÊsS S
Il RSXB «"T  ̂ Jr

UjÊf La plume-réservoir
f f w W  pour écoliers. 4 poin-

j ï ïJË ?  tes : f ine, moyenne,
jf f f f lf  large et recourbée.

Vf EN VENTE A LA PAPETERIE

DELACHAUX & NiESTLÉ S. A.
A, Rue de l'Hôpital, 4-

j SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX j
S L. DUTOÏT-BARBEZAT |
n Rue de la Treille 9 Magasin au 2me étage S

• %

I Tissus fantaisie pour grands rideaux |
8 dans tous les prix J

§ Installation d'appartements |

•««•«••««••«•••••••••«•••••••••••••••••••v

I £a Jrassërîë ji Kulkr I
2 NEUCHATEL K

f nrc lie et Inde I
M Liyraison à domicile à partir de 12 bouteilles ftfc

 ̂
, TÉLÉPHONE 127 ====<= S?



CDe notre correspondant de la Ohaux-de-FondsJ

Epilogue d 'une aff aire délictueuse
Les lecteurs de la < Feuille d'Avis > tmt en-

core à la mémoire l'aventure dont un grossiste
en horlogerie, venu de Budapest, fut le triste
héros. Ce personnage avait pris rendez-vous
avec ses créanciers de la Chaux-de-Fonds, mais
ceux-ci, au lieu d'écouter ses doléances, le fi-
rent purement et simplement incarcérer.

Il faut rappeler que ce commerçant peu scru-
puleux avait produit à titre de garantie pour
une somme de 60,000 francs, une pièce munie
en particulier de la fausse signature de sa felmp
me. La mesure énergique des industriels
chaux-de-fonniers eut une heureuse répercus-
sion. La femme de notre Hongrois, Mme Pataki,
qui possède le magot, n'eut pas le cœur de lais-
ser §on mari sous les verrous. Elle a reconnu la
plus grande partie de la dette contractée par
Pataki et a versé une somme importante. Mais
elle a exigé que son époux soit d'abord élargi
et qu'ensuite la plainte pénale portée contre
lui soit retirée. C'est ce qu'ont fait les créan-
ciers de la métropole1 horlogère à la suite d'u-
ne réunion tenue hier.

Cette affaire prouve que le proverbe < plus
fait douceur que violence > ne doit pas être re-
tenu dans le domaine commercial.

Le conf lit dans la boîte or
La F. O. M. H. communique les lignes sui-

vantes :. .
Différents journaux ont laissé entendre que

les ouvriers monteurs de boîtes de la Chaux-
de-Fonds auraient accepté la proposition patro-
nale relative aux vacances s'il ne leur avait pas
été demandé en même temps de travailler à
l'occasion 52 heures par semaine.

En réalité, les ouvriers ont repoussé les deux
propositions patronales, qu'ils jugent toutes
deux inacceptables. Ils revendiquent six jours
de vacances 'payées par année et le renovvelle-
ment de l'ancien contrat collectif.

la grève s'étend
LE LOCLE, 6. — Les ouvriers monteurs de

la boîte or ont décidé hier soir de donner éga-
letmient la quinzaine collective. On' sait que les
ouvriers réclament l'introduction du contrat col-
lectif et six jours de vacances payés.

: . a 

Dans le monde horloger

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

La crise ministérielle en Bulgarie
Comment on pense la résoudra

-LONDRES, 7 (Havas). — On mande de Sofia
au « Morning Post » qu'il est probable que la
crise ministérielle sera résolue par la formation
d'un triulmrvirat formé de MM. Liapchef, Zankof
et Burof , anciens ministres des affaires étran-
gères.

On croit qu'ils seront d'accord pour exclure
du futur cabinet le général Volkoff dont le refus
de démissionner du ministère de la guerre a
provoqué la crise actuelle.

Un avion tombe dans une
rivière

Trois morts
-OXFORD (Illinois), 7 (Havas). — Un avion

qui avait pris l'air pour établir un nouveau re-
cord a fait une chute dans la rivière Rook.

Des six personnes qui étaient à bord, trois
ont péri, le pilote et les deux propriétaires de
l'appareil. Trois personnes qui avaient été in-
vitées à prendre place à bord de l'avion ont été
sauvées, cependant l'une d'elles est grièvement
blessée.

Un canot sectionné par un vapeur
Deux noyés

-BERLIN, 7 (Wolff). — Six jeunes garçons
étaient montés sur un bateau qu'ils manœu-
vraient au moyen de lattes sur le lac Bahlen,
près de Wurtemberg (Mecklembourg)- Ils ar-
rivèrent sur la route du vapeur qui établit les
communications entre Wurtemberg et Lijghen ;
le vapeur coupa le bateau en deux. On parvint à
sauver quatre enfants, mais deux jeunes gar-
çons, âgés de 13 ans, se sont noyés.

SI ce n'est pas une injure,
qu'est-ce donc ?

-BERLIN, 7 (Wolff). — Le premier lieute-
nant Hans Kruger, qui avait été condamné par
la cour d'assises de Kustrin à trois mois de pri-
son pour atteinte à la loi sur la protection de
la république, ayant recouru en appel, a été
libéré.

Il avait déclaré, au cours d'une manifesta-
tion d'anciens combattants, qu'il ne voulait pas
porter « les couleurs de cette porcherie et de
cette sale république >. Le gouvernement dit
que, dans les circonstances où cette déclaration
a été faite, il ne s'agit pas d'une injure à la
forme d'Etat républicaine.

la présidence provisoire
au Mexique

-EL PASOS. 7 (Havas) . — Un message éma-
nant de Mexico dit que les députés et sénateurs
mexicains sont d'accord pour désigner comme
président provisoire le général Manuel-Tperez
Trevizo. ex-chef d'état-maior du Général Obre-
gon.

Ce choix agréerait aux chefs militaires, aux
gouverneurs et au président Galles.

L'état de M. Venizelos n'est pas
inquiétant

-ATHÈNES, 7 (Havas). - Le dernier bulle^
tin1 de santé de M. Venizelos dit que l'état du
malade -est satisfaisant.

Les inondations en Inde
SI ML A, 7. — Les routes conduisant au Ca-

chemire sont rendues impraticables par les
inondations des vallées de Banihal et du Jhe-
lum provoquées par de fortes pluies. Plusieurs
ponts ont été emportés et de nombreuses mai-
sons ont été détruites.
r Les troupes travaillent à endiguer le débor-
dement de la rivière Jhelum.

Des Indes à Londres
en quatre jours et demi

LONDRES, 7. — Les aviateurs anglais Bar-
nard et Alliot sont arrivés dans la soirée à l'aé-
rodrome de Croydon, après avoir couvert la
distance des Indes à Londres, soit environ 8000
kilomètres, en quatre jours et demi, ce qui est
un record.
• -"""HUBUfir» m ¦¦ 

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente à LA CHAUX-DE-FONDS :

Bibliothèque de la Gare
Kiosque de la place du Marché

au LOCLE :
Bibliothèque de la Gare

10 c. le numéro

PAYEBM
Electrocuté au battoir

A Villarzel près Payerne, M. Charles Rossier,
42 ans, père de six enfants en bas âge, conseil-
ler municipal et gérant du battoir, a été électro-
cuté au moment où il mettait en marche le mo-
teur actionnant la machine à battre. Tous les
efforts faits pour le rappeler à la vie ont été
inutiles. L'accident est dû à une avarie de mo-
teur.

CERIVIER
I Accident

Mercredi matin, M. Berger, ouvrier de fabri-
que, à Cernier, a été atteint dans la forêt de la
Côte Devant par la chute d'une pierre. Il a une
fracture compliquée de la jambe qui a nécessité
son transport à l'hôpital de Landeyeux.

BIErOTE
Auto contre train

Hier matin, vers 11 heures, une automobile
Boleuroise venant de la rue de Nidauy voulut
traverser la rue Centrale. Au même instant,
une voiture de tramway arriva. L'automobiliste
ralentit immédiatement et le tram passa." Au
moment où l'automobiliste voulut continuer sa
course, xme autre voiture de tram, qui n'avait
pas été remarquée par l'automobiliste, arriva
en sens inverse. La collision fut inévitable. La
limousine a subi d'importants dégâts ; le con-
ducteur de l'auto et sa compagne ont été blessés.

Chronique régionale

La Société helvétique des sciences naturelles
à Lausanne

Les sciences occultes dans l'antiquité,
par le professeur Arnold Reymond
C'est la première fois que la Société helvéti-

que fait appel à un philosophe pour une confé-
rence générale ; elle a eu la main heureuse, car
M. Reymond est un encyclopédiste et rien de ce
qui est humain ne lui est étranger, peut-on dire
de lui sang, exagération et tous les Neuchâtelois
le savent.

Comment pensaient dans l'antiquité ceux qui
cherchaient à saisir l'énigme des sciences ?

Les sciences occultes ont un passé qui recule
dans la préhistoire el survivent encore par leur
ascendant. Les travaux de Jean Piaget sur le
raisonnement de l'enfant, d'Henri Junod, mis-
sionnaire, sur la mentalité des sauvages, expli-
quent leur apparentage aux doctrines occultes.

La Babylonie fournit la magie et l'astrologie ;
l'Egypte est le berceau de l'alchimie.

Les pratiques divinatoires disent l'interpréta-
tion du vol des oiseaux, par exemple.

Les songes ont préoccupé les anciens et ils
ont pressenti la doctrine du freudisme et du sub-
conscient.

L'astrologie veut que les astres, soleil, lune et
planètes, soient des divinités agissantes sur la
destinée des peuples.

L'alchimie vient de ce que la métallurgie de
l'or était l'apanage des prêtres, tenue secrète et
se faisant aux époq ues favorables.

Platon et Aristote enseignent que la matière
est une et en voie de progrès, les métaux étant
de même substance et ne différant que par la
couleur ; la transmutation des métaux se faisait
par le vinaigre (d'où le nom oxyde) considéré
comme eau divine.

Les nombres ne signifient pas des relations
de grandeur, mais ont des vertus spéciales bon-
nes ou mauvaises, idée qui survit aujourd'hui :
la croyance à la malignité du chiffre 13.

Le citron est le remède indiqué pour les ma-
ladies du cœur, à catise de sa forme et de sa
couleur, celle, du soleil, astre en rapport avec le
coeur.

Au moyen-âge, on croyait qu'il fallait laisser
les mines se reposer pour que les métaux aient
le temps de grossir et de se reproduire.

L'unité de la matière, chère à l'antiquité, est
aujourd'hui plausible, si tout est électricité
(théorie électronique).

Il fallait la clarté d'esprit de M. Reymond, sa
parole lente et sûre, son éloquence intérieure
pour nous faire saisir les démarches complexes
de l'esprit humain dans la recherche du vrai.

Conférence du professeur Termier,
de Paris

De même que le feu d'artifice et l'embrasement
de la raded'Ouchyf urent le clou du dimanche soir
le voyage en Corse du grand géologue français
Termier fut le bouquet de la session. Une voix

•chaude semblable à celle de Frank Thomas, un
geste gracieux, une diction impeccable sans l'ai-
de d'une note, un langage scientifique et poéti-
que nous dirent que le géologue est l'homme le
plus heureux du monde, qu'il voit les entrailles
die la terre s'ouvrir, qu'il contemple l'histoire
du monde où que le hasard des voyages le trans-
porte. :,

Son regard sonde le^passé et prédit l'avenir
du monde et ce qui me frappa le plus, c'est que
les légendes arabes concordent avec la réalité
de la science.

Heureux le savant ; à l'Helvétique, il y avait
un roi, le roi du maté, dit-on, un roi suisse, M.
Martin, qui jouissait d'être dans le monde de
l'esprit, le seul qui rende heureux et 1© cœur à
l'aise.

En promenade
avec les naturalistes
Une Pompéi glaciaire suisse

Les Grecs avaient imaginé une méthode char-
mante, une université péripatéticienne consis-
tant à faire l'instruction ambulante, les profes-
seurs enseignant leurs élèves en promenades et
en caxiseries platoniciennes.

Ce n est pas dans les seize salles universitai-
res aux cours simultanés que se fait le meilleur
travail.

Lors des causeries charmantes sur lé bateau
luxueux qui nous conduisit à Chillon et sur tou-
te la rive française, l'instruction mutuelle se
faisait sans qu'on s'en doute. Depuis le haut
lac, on voit la vallée du Rhône, profonde avec
ses montagnes qui descendent en plusieurs éta-
ges courbes, en escaliers, épousant la forme ro-
mane d'un U très ouvert.

Le maître Argand fait parler les Alpes
comme un livre ouvert. Aux écoutes avec tant
d'autres, j'apprends que ce sont les restes cer-
tains des différentes glaciations qui ont sculpté
nos Alpes ; les mondes, la création géologique
se montrent comme un livre ouvert à nos yeux,
et à travers tant de millions d'années, nous
voyons la vague africaine se soulever et s'é-
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chouer sur la rive vaudoise, le lac Léman au-
jourd 'hui bleu et tranquille creusé par le gla-
cier du Rhône comme par un fossoyeur de fond,
repousser le Rhône genevois, creuser la vallée
de' la Broyé, qui fut jadi s méditerranéenne. Le
grand mouleur de la Terre continue son œuvre
invisiblement en apparence. Ce sont les étés
froids qui font les glaciers bien plus que les hi-
vers neigeux ; s'il en vient quelques centaines
consécutifs, voici une nouvelle période glaciaire ;
le glacier redescendra le Valais, recouvrira les
vignobles yaudois. Les palaces seront baignés
de glace qui montera leurs étages déserts, grim-
pera les coteaux et, de siècles en siècles, fera
de notre belle Suisse un Spitzberg.

Cinquante mille ans plus tard, les savants re-
découvriront la Suisse, nos villes jadis prospè-
res, Lausanne, Genève comme Sion, seront les
Pompeï futures et feront la joie des géologues,
des ethnographes, des paléographes et des
poètes.

Je vois, avec la foi d'un géologue en minia-
ture, que, lors d'un futur millénium. un savant
fera sa gloire et deviendra prix Nobel en dé-
crivent cefte chose incroyable, la .découverte
d'une bête inconnue, une vache suisse ensevelie
dans un glacier de la Xme glaciation, comme on
a trouvé récemment en Sibérie un mammouth
en conserve glacée.

Victor Hugo avec toute son imagination,
quand il disait : La Suisse trait sa vache et vit
paisibleme nt, ne voyait pas si grandiose que les
géologues de Lausanne et de Neuchâtel

Une rivière sousUcustre
Voici un groupe intéressant : nous sommes

devant l'embouchure dû Rhône ; le professeur
Mercanton nous dévoile les secrets de ce mas-
caret suisse : les flots jaunes du Rhône luttant
contre le lac aux eaux si bleues sans se mélan-
ger avec elles en aucune façon. Des mouettes
dansent sur une île flottante faite de branches
et feuillage, juste à la démarcation du j aune
boueux et de l'azur du lac.

Comme l'eau des glaciers est très froide, elle
s'enfonce subitement dans les profondeurs du
lac et si on se tient en avion, on peut voir d'en
haut, comme depuis le haut des montagnes, le
fleuve jaune ocre se continuer au fond du lac
longtemps et tant que l'eau est transparente.

Ces rivières sôuslacustres, nous les connais-
sons aussi dans notre lac.

Allez le demander à M. Samuel de Perrot qui
s'est voué à cette étude depuis ses Landions
de l'embouchure de l'Areuse.

ChUlon
Mais nous voici à Chillon, las des visions

apocalyptiques de M. Argand. Le conseiller
d'Etat chef du département de l'instruction pu-
blique vaudois nous offrit des consolations gar-
gantuesques sous la forme de vins vaudois ser-
vis dans d'antiques charmes. Tout le centre du
château n'était que victuailles en tas gracieux
autant que monumentaux. .L'Helvétique en
chœur chanta des couplets en l'honneur du Bac-
ohus vaudois.

On vit Bonivard dont les dépouilles centenai-
res, le casque et la barbe, ressuscitèrent pour '
nous lors d'une < monture > réussie à souhait.
Bonivard ressemblait terriblement au président
Amann. Et dire qu'on 'dit' que l'es savants sont
des gens sérieux I La science déride, et chaque
prix Nobel peut être un boute en train. Allez le
demander à M. Ch.-Ed. Guillaume !

L'architecte de Chillon fait renaître son his-
toire plusieurs fois millénaire puisqu'on a trou-
vé des bracelets lacustres en- bronze dans ses
murs ; les grandes murailles du 8me siècle sont
aujourd'hui dégagées ; des mécènes ont donné
des bahuts du 13me siècle, en ont fait copier
d'autres ; les tentures sont peintes sur toile d'a-
près des fragments du 13me au 15me siècle re-
trouvés au château de Thoune et absolument au-
thentiques ; il y a une forêt de channes, —
presque trop, — collection donnée par J.-J.
Mercier

Depuis les fenêtres, nous plongeons, à 30
mètres de hauteur, .sur les fondations des mu-
railles énormes assises siir le rocher battu par
la vague bleue ; des naïades arrivent de Mon-
treux-plage, puis s'accrochent aux rochers ha-
billées... d'écume et de quelques rayons de soleil.

La fête des réceptions continue à Beau-Riva-
ge où Lausanne nous offre un feu d'artifice qui
coûta 4900 francs et en rapporta davantage, car
le public payant fut toute la ville... sauf nous
que Vaud combla de rafraîchissements ininter-
rompus. Dr G. B.

P-S. — J'ai oublié les remerciements d'usa-
ge. — Le lecteur les aura lus entre les lignes
et en trop dire ferait crever de dépit les absents;
j'ai trop de cœur pour redoubler leur chagrin
d'avoir manqué une des plus réussies des ses-
sions de l'« Helvétique > qui a donné rendez-
vous aux naturalistes à Bavos en 1929. ,

AVib  lAKO lf rb
Secàétê des Jeunes îàbéraaass

Dimanche 9 septembre

Coursa ©n f amSBBs
à l'Ile de St-Pierre

en canot raoteur
Rendez-vous au port à 9 heures.

—i—g——— .r.™--¦-!»¦»~»J———¦———S—

Madame veuve Adrien Sandoz-Deillon et famille,
à Peseux ; Mademoiselle Augnsta Sandoz, à Neu-
châtel, ainsi que les familles alliées, font fart à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame Henri SANDOZ
née Louise ROBERT

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur et parente, enlevée à leur tendre affec-
tions, dans sa 80me année.

Neuchâtel, le 6 septembre 1928.
Repose en paix.

L'incinération, sans suite, aura lieu le samedi 8
septembre 1928.

Culte à la Chapelle du Crématoire à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Jeanne Jeanrenaud, à Lausan-
ne ; Monsieur et Madame Charles Leuenberger et
Mademoiselle Elise Leuenberger, à Corcelles sur
Concise ; Monsieur Gustave Leuenberger, à Neu-
châtel ; Mademoiselle Marguerite Leuenberger, à
Lausanne, ainsi que les familles alliées, ont le cha-
grin de faire part à leurs parents et connaissances
du décès de leur chère grand'mère,

Madame veuve Elise PERRIN-MAURER
enlevée à leur tendre affection, dans sa 82me année.

J'ai combattu le bon combat , f ai
achevé ma course, j'ai gardé la
foi. 2 Tim. IV, 7.

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement aura lieu à Corcelles sur Con-i

cise, le samedi 8 septembre, à 15 heures.
Culte à 14 heures et demie.
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Le canton de Neuchâtel
et la deuxième étape d'éflectrificatfon

Tout arrive : on annonce, mirdbile auditu,
que l'électrification des lignes du Jura neuchâ-
telois est décidée. La direction des C. F. F. a
désigné les tronçons qui feraient partie du
deuxième programme d'électrification, lequel
aura une longueur totale de 419 km.

Ce sont les lignes du Jura qui viennent en
tête du deuxième programme : Neuchâtel-la
Chaux-de-Fonds, Delémont-Bâle et Delémont-
Delle. Les travaux seront entrepris simultané-
ment sur les deux premiers tronçons et achevés
en moins de deux ans. L'électrification de la
ligne Delémont-Delle commencera au milieu de
la première année et durera jusqu'au milieu de
la troisième. Bien qu'en ce qui concerne l'in-
tensité du trafic, la ligne Neuchâtel-la Chaux-
de-Fonds ne vienne pas au premier rang, elle
présente en revanche des déclivités beaucoup
plus considérables que les autres tronçons. L'é-
lectrification aura pour effet d'améliorer les
correspondances avec le grand centre horloger.

Peu après le tronçon Delémont-Delle, ce sera
le tour de la ligne Wallisellen-Uster-Rappers-
wil, puis, au début de la troisième année, vien-
dra le tronçon Bienne-le Locle. Les travaux
commenceront ensuite sur la ligne Berne-Lang-
nau-Luceme. Plus tard viendra l'électrification
du tronçon Neuchâtel-les Verrières. Les lignes
Sonceboz-Moutier et Giubiasco-Locarno seront
les dernières du deuxième programme d'élec-
trification.

L'exécution du deuxième programme d'élec-
trification durera sept ans et les frais sont, de-
vises à 28,5 millions, auxquels il faut ajouter
18,5 millions pour les frais d'acquisition du ma-
tériel roulant. Les C. F. F. ont étudié de façon
très approfondie la question de la rentabilité
de ces lignes. Cette dernière est naturellement
moins favorable que ce n'est le cas pour les
lignes déjà électrifiées. En effet , tandis que sur
les premières , la moyenne des kilomètres-ton-
nes est annuellement de 4,7 millions par kilo-
mètre, cette moyenne n'est que de 1,6 sur les
lignes à électrifier. Au surplus, l'exécution du
deuxième programme d'électrification n'aug-

mentera ni la dette d'électrification ni la charge
d'intérêts dans des proportions très considéra-
bles.

Il y a deux ombres à ce tableau : la première
couvre la ville du Locle que les automotrices
électriques n'atteindront que bien après la
Chaux-de-Fonds, c'estr-à-dire lors de la mise en
chantier de la ligne du Val de Saint-Imier.

La seconde s'étend sur l'agreste Val-de-Tra-
vers, sacrifié une fois de plus. Si nos souvenirs
sont bons, on nous a promis que l'électrifica-
tion des lignes du Jura neuchâtelois viendrai *- s
en tête. Et voici le Franco-Suisse parmi les der-
niers. Il est vrai qu'il a un trafic inférieur aux
autres artères. Cela est évidemment fâcheux,
mais s'il y a des responsables, ce sont les Neu-
châtelois eux-mêmes. Non seulement ils n'ont
rien fait pour cette ligne internationale, mais
encore ils ont hâté sa déchéance. Je m'expli-
que : n'avons-'nous pas encouragé le percement
du Simplon d'une ardente sympathie et, ce qui
est plus grave, de nos deniers, sans en retirer
la moindre contre-partie ?

L'expérience, paraît-il, n'avait pas suffi. Quel-
que douze ans plus tard, nous laissions cons-
truire le Lœtschberg, entreprise désastreuse fi-
nancièrement parlant, qui nous enleva le peu
de trafic qui nous restait. En effet, étant donné
les nombreux millions que la compagnie fran-
çaise, de l'Est avait investis dans le chemin de
fer des Alpes bernoises, il ne fallait pas s'at-
tendre à ce que celle-ci se servît de la voie
d'accès Pontarlier-Neuchâtel. ,'

Enfin, ce fut le coup de grâce avec le Fras-
ne-Vallorbe et le Moutier-Granges.

Les résultats sont là : on ne peut que me-
surer l'impéritie qui est nôtre depuis vingt ans:
toutes les lignes d'accès à la frontière du Jura
seront électrifiées avant la nôtre. Et celle-ci 'est
à ce point délaissée que les C. F. F. songeaient
à supprimer, en hiver, un des deux seuls trains
internationaux qui y circulent encore.

On conviendra qu'il est malaisé de remonter
la pente au pied de laquelle nous nous sommes
laissé choir. M. W.
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280 Bâle . . . .  » +11 Couvert Calme
543 Berne . , , , +14 Ir b. temps >
587 Ooire . . » . . +W Couvert »

1543 Davos . . . .  +11 » »
632 Fribourg . . .  +15 Nuageux >
894 Genève . . . .  +18 Couvert »
475 Claris . . . .  +M Quelq. nuages »

1109 Goschenen . . +14 Tr b. temps >
566 Interlaken . . .  +1» » »
995 La Ch.-de-Fouds -Hjj ' »
450 Lausanne . . .  "fjg Couvert >
208 Locarno . . .  +17_ Quel q nuaces >
276 Lnfj ano . . ..  +17 Tr b. temps >
439 Lucerne . . » » +17 Couvert >
398 Montreur . , . +19 Tr b. temps >
482 Neuchâtel . . . +1(? Nuaeeux . >
505 Rapratz . .. .  +1(' Couvert >
673 Saint-Gall . . , +16 Nuaceux >

1856 Salnt-Moritz . + 6 Tr b. temps »
407 Schaffhouse . . +16 Couvert »
537 Sierre +17 » »
562 Thoune . .. .  -Ms Quel a nnaces »
889 Vevey . . , , +17 Couvert >

1609 Zermatt ¦ . . + 8 Tr b. temps >
410 Zurich . . .  +17 Couvert »

IMPRIMERIE CENTRALE
et do la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Caisse cantonale d'assurance
populaire

M. Otto-Frédéric Schmidt , de Neuchâtel, vient
dfêtre nommé sous-directeur de cette institu-
tion.

Après l'accident de l'UIrichshorn
Nous apprenons de la meilleure source et

avec un vif plaisir que l'accident dont M. Marc
Nicolet. professeur à Neuchâtel, et deux de ses
fils avaient été victimes, au cours de leur ascen-
sion de l'UIrichshorn, n'aura pas les conséquen-
ces funestes redoutées au premier moment.

L'état des blessés est encore grave, mais il
semble avoir cessé d'être alarmant, et le méde-
cin qui les traite est plus optimiste. Leur con-
valescence sera néanmoins très longue et l'on
ne saurait encore prévoir quand ils pourront re-
gagner Neuchâtel et reprendre leurs occupa-
tions.

Concert public
Programme du concert que donnera, ce soir

à 8 heures, l'Harlmionie, au pavillon du Jardin
anglais, sous la direction de M. A. Meyer :

Glorieuse, marche, F. Andrieu. — Thérèse,
valse, E. Faust. — Lustspiel, ouverture, Keler-
Bela. — Mon régiment, Blankenbourg. — Billet
parfumé, fantaisie, P. Kelsen. — Le moulin
dans la vallée, G. Offeney. — Fidèle au dra-
peau, marche, J. Mûller.

NEUCHAT EL

 ̂ .—
Souscription

en faveur de l'orphelinat catholique,
frappé par le sinistre du 24 août 1928

Anonyme 3 fr. ; Anonyme 2 fr. ; J. O., 2 fr. ; So-
ciété du cercle St-Joseph 20 fr. ; Patron age St-Jo-
seph 10 fr. ; P. T. I. 10 fr. ; Mme H. 20 fr. ; C. H.
20 fr. ; Anonyme 2 fr. ; Librairie Dubois 5 fr. ; G. F.
et M. K. 6 fr. ; M. W. Serrières, 3 fr. ; M. R. K.
5 fr. ; G. Billod, le Cachot, 20 fr.

Total à ce jour : 2886 fr. 40.
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Mercuriale dn Marché de Neuchâtel
du jeudi 6 septembre 1928

les 20 litres la douzaine
Pommes de ter. 3.60 4.— Concombres... 1.— 1.50
Choux-raves... 2. .— Oeuts du pays . 2.— 2.20
Haricots 6.— 7— le H kilo
Carottes 2.40 2.50 Pêches —.80 1.—
Pommes 6.— 8.— Raisin —.60 —.—
Poires 6. .— Beurre 3. .—
Prunes 7.50 —.— Beur. en mottes 2.50 2.80
Pruneaux 7.50 8.— Fromage gras . 1.30 1.90

le paquet » demi-gras L— 1.50
Carottes -.15—.20 » maigre.. 1.— 1.20
Poireau x . .—.10 —.15 Miel b- ~
Dio-nons —15 — '0 Viande bœuf .. 1.20 1.90

° ; •" » veau... 1.50 2.40la chame mouton UQ M Q
0>^

ons -.5o-.40 4 cheval ._ .50 1.50
le kilo » porc.. .  1.90 2.—

N0'x 1.40 1.50 Lard mmé 2.30 2.50
Paln -.52 — .56 „ non fumé. 2. .—

k litre ]a pièce
Lait -.ou —.36 choux — .20—.40

la botte Choux-fleurs..—.80 1.50
Radis —.-20 — .30 Melon —.80 1.50

M————— M————Etat civil de fectîâtel
Mariages célébrés

3. Adriaan-Johan Visser, pasteur , à Avenches, et
Emma-Marie Pellaton , directrice de pensionnat, à
Lausanne.

Frédéric Burki, mécanicien , à Neuchâtel, et Emi-
lie Kramer, demoiselle de magasin, à Cormondrè-
che.

Banque Cantonale NeuchâteDoise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 7 septembre 1928, à 8 h. 15
Parla . , , , ,.  20.26 20.31 Tontes opérations
Londres . . ¦ ¦ • 25.1'J 25.21 de chance an
New.York . . . .  5.18 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.16 72.20 me anx meilleures
Milan 27.16 27.2 1 conditions
Berlin . . . .  ,123.69 123.79 . . . .  ,
Madrid . . . . .  86.- 86.20 &*"* "* ,Vt ntJÎ
Amsterdam . . .208.15 208.35 b?flet7ae banque
Vienne . , « . , 73.16 73.26 étrangers
Budapest . . . .  90.45 90.65 —
Prague . , . , . 15.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . , , .138.90 139.10 et accréditifs sur
Oslo 138.50 138.70 tous les paya du
Copenhague , . .138.50 138.70 monde
Bucarest . . . .  3.10 3.20 ~
Varsovie . . . . 58.05 58.35 „ f

T<?ntcs,,anfr
^„Buenos An» (papj 2.18 2.20 %*»$£!%Montréal . . . .  5.18 5.20 Dlns avantageuses

Ces cours sont donnés à ti tre indicatif et sans engagement

(Oomïri.) La rentrée des classes et la fin des
vacances permettent chaque année au comité
d'organisation de prendre sérieusement en
mains la préparation de cette fête. Pendant l'été,
ce ne sont qu'études approfondies, recherches
particulières, et septembre marque le début de
la période active.

Les comités n'ont donc pas chômé durant l'été,
tout spécialement la commission du cortège qui
a élaboré le plan du cortège. Nous pouvons au-
jourd'hui donner quelques renseignements sur
la formation, renseignements qui situeront suc-
cintement l'esprit de la fête de cette année.

Le cortège sera divisé en trois groupes :
1. Les jeux à travers les âges, depuis les Bar-

bares jusqu'à l'époque moderne. En cette année
de Jeux olympiques, il sera amusant de revivre
le développement des jeux, présentés sous une
forme humoristique. Ce groupe sera introduit
par un défilé de barbares, puis nous verrons
la raquette, la toupie, la paume, le ballon, etc.,
puis un défilé à la mode du jour depuis le smo-
king classique, la redingote connue au Grand
Conseil, aux pantalons américains, pull-overs
rutilants de couleurs...

2. Glorification du vin de Neuchâtel, avec les
saisons, la culture, le char de Bacohus, le char
de Silène, la vendange, le pressoir recevant
les honneurs de tous les contribuables éminents;
puis défilé des grandes marques de Neuchâtel,
en bouteilles de 4 mètres... ainsi que des gerles
des maisons de la région ; ce groupe se termi-
nera par un défilé des champagnes de Neuchâ-
tel.

3. Co'rso fleuri, composé de chars fleuris par
lès maisons de la ville et qui sera doté de prix
d'une valeur de 5000 francs.

Il y aura également bataille de confettis ; le
signal sera donné par le canon à grêle et le char
du Champagne qui ouvriront les hostilités.

Ce succint aperçu donne une idée de la joie
qui ne manquera pas de régner à Neuchâtel et
le comité espère pouvoir compter sur la colla-
boration de toute la population neuchâteloise.

Il n'y aura aucune manifestation officielle le
samedi et pas de représentation le dimanche.
Répétons qu'une partie du bénéfice sera attri-
buée au Sanatorium neuchâtelois de Leysin.

Cortège des vendanges
7 octobre

GENEVE, 7. — Au cours dles essais offici els
de la course de motocyclettes qui aura lieu di-
manche au Grand Saconnex, le coureur Paul-
Arthur Marti, Bernois, 26 ans, ayant dérapé, a
été projeté contre un mur. Il a eu le crâne frac-
turé et une jambe brisée en trois endroits. Il
a succombé à l'hôpital.

Un cambrioleur dans une villa
Il frappe une jeune fille et s'enfuit
GENEVE, 7. — La nuit dernière, un cam-

brioleur s'est introduit dans une villa à Ruth
près de Genève. Il a pénétré dans une chambre
où dormait une jeune fille de 15 ans. Celle-ci
s'étant réveillée, l'individu la saisit à la gorge
et la frappa à coups de poing. La jeune fille
ayant pu appeler au secours, le cambrioleur a
pris la fuite.

Tragique entraînement
Un motocycliste se brise le crâne


