
L'aide aux paysans

Un@ subvention
fédérale

de 10 millions
La manifestation projetée

a Berne a-t-elle déjà porté
ses fruits l

BERNEJ, 7. <—' Voici le texte de l'arrêté fé-
déral accordant une aide extraordinaire eh vue
d'atténuer la crise agricole :

La Confédération accorde une aide extraor-
dinaire en vue d'atténuer la crise agricole en
Suisse.

A cet effet, un crédit pouvant s'élever jus-
qu'à 10 millions de francs est ouvert au Conseil
fédéral.

Le crédit de 10 millions de francs sera em-
ployé, notamment, de la manière suivante :

Six millions en faveur de l'industrie laitière,
aux fins de décharger le marché des fromages.
Cette somme sera affectée principalement à
l'allocation de contributions aux dépenses faites
par l'union centrale des producteurs suisses de
lait, en vue d'encourager la production beur-
riers et, particulièrement, de combler les dé-
ficits résultant pour elle de la garantie des prix
du beurre ;

Un million et demi de francs en faveur des
éleveurs de bétaû, aux fins, notamment, d'en-
courager l'exportation des animaux reproduc-
teurs appartenant aux espèces bovine et ca-
prine ;

Un million et demi de francs en faveur d œu-
vres de secours instituées par les cantons et
les organisations agricoles. Cette somme sera
employée spécialement à venir en aide aux vi-
ticulteurs et aux paysans montagnards qui se
trouvent dans la gêne.

Un million de francs en vue d'encourager di-
verses activités. Ce montant servira notamment
à favoriser l'utilisation rationnel© des fruits,
des légumes et des produits de l'aviculture (vo-
laille), à appuyer de nouvelles mesures prises
par les sociétés d'agriculture pour atténuer les
effets de la crise, enfin à procurer, par l'indus-
trie à domicile un gain accessoire aux paysans.

Le Conseil fédéral est autorisé à opérer des
virements d'une rubrique à l'autre, suivant le
cours de la crise et les nouveaux besoins qu'elle
créera.

La somme de 10 millions de francs sera pré-
levée sur les réserves provenant des bénéfices
de cours réalisés lors du remboursement des
emprunts que Sa Confédération a contractés en
'Amérique.

Le présent arrêté est déclaré urgent et entre
immédiatement en vigueur.

(Réd. : On a raison d'encourager ragncuHrure.
'Mais faut-il le faire au moyen de subventions
fédérales ? On se demande avec anxiété si, une
fois le précédent créé, il ne viendra pas à l'idée
d'autres classes de la population de solliciter
eiles aussi l'aide de la Confédération. Que de-
viendra alors l'équilibre budgétaire ?)

$_ la Scx.ê.é d@s B_a_3o_ is
/ Procédure électorale
' Panégyrique du pacte de Paris
'GENEVE, 7. — L'Assemblée de la S. d. N. a

accepté, vendredi matin, par 44 voix contre 4
et 1 abstention, la proposition du bureau d'ap-
pliquer cette année aux élections du conseil
les mêmes dispositions transitoires qu'en 1926.
On sait qu'il s'agit par là de permettre à l'Es-
pagne do formuler, dès cette session, sa de-
mande en rééligibilité au siège qui lui sera
octroyé pour trois ans. La Suède, la Norvège,
les Pays-Bas, la Perse ont voté contre ; l'Afri-
que du Sud s'est abstenue.

Puis l'assemblée a repris la discussion gé-
nérale et a entendu notamment un discours
de M- Poltis (Grèce), qui a fait un panégy-
rique du pacte Kelogg dans lequel il veut voir
un produit et un complément de l'oeuvre de la
Société des nations, dont 1 renforce l'autorité.
«Le pacte de Paris, a dit M. Politis, restera
uno réalité tant que le (monde conservera sa
volonté de paix. E importe donc de consolider
cette volonté et de la mettre à l'abri dés fluc-
tuations. > ' " ' ,

L'assemblée entendra cet après-midi M. Her-
mlann Muller, chancelier du Reich.

3_e chancelier Muller parle du ' ¦"} [
désarmement ' i

GENÈVE, 7. — Vendredi après midi, l'as-
semblée de la S. d. N. a entendu un discours
du chancelier du Reich, M. Muler, qui a dit
les graves préoccupations que lui cause l'état
actuel du désarmement. Il ne pense pas que
cette question puisse être reléguée au second
plan, mais il croit au contraire que le désarme-
ment général devrait suivre le désarmement de
l'Allemagne, car il est impossible que la S. d. N.
échoue dans cette tâche.

La vie de Léon Tolstoï
A propos d'un centenaire

La. Russie fêtera demain le centenaire de
Léon Tolstoï par des manifestations où la voix
des politiciens, glorifiant la doctrine de celui
qui, consciemment, a frayé le chemin à la foie
révolutionnaire installée depuis plus de dix ans
dans les palais de Moscou, couvrira celé des
littérateurs ou des professeurs exaltant le génie
de l'écrivain.

Ce n'est pas notre dessein ni notre rôle, à
l'occasion de cet anniversaire, de faire à la lé-
gère, faute d'une documentation précise, le pro-
cès des idées dont se sont réclamés souvent les
maîtres de la Russie actuelle. Aussi, nous nous
bornerons a rappeler ici quelques épisodes
d'une existence agitée, reflétée sous tous ses
aspects dans une œuvre abondante et palpitan-
te ioarce que mêlée intimement à la vie de
l'auteur.

Du reste, la pensée qui soutient et justifie
cette œuvre apparaît si diverse, qu'il serait té-
méraire de vouloir en faire une analyse minu-
tieuse ; U faut se contenter de l'effleurer, au
cours d'une rapide exquisse biographique.

Léon Tolstoï naquit à Isnaïa Poliana, au sud
de Moscou, en 1828, le 28 août, date du calen-
drier julen, qui correspond au 9 septembre de
notre calendrier. Il appartenait à une très noble
et très ancienne famille qui avait fourni aux
tsars plusieurs guerriers illustres. A deux ans,
Léon perd sa mère, à neuf, son père. Il vit alors
avec ses frères et ses tantes. Dès qu'il commen-
ce ses études, il se révèle d'une imagination ex-
trêmement active, son esprit est en proie à une
sorte de fièvre, U pense constamment, pèse déjà
la valeur de toutes les notions qu'on veut lui
inculquer. Aussi à 16 ans, son cœur, comme
son esprit est vide de toute croyance certaine,
ou plutôt il ne sait pas quelle réalité donne-
ra prise à son besoin de croire.

U entre dans «ce désert de l'adolescence>
avec un seul souci, celui de plaire. Malheureuse-
ment, Léon Tolstoï avait une laideur qui le dés-
espérait. Voici le portrait qu'en fait Romain Rol-
land d'après un tableau daté de 1848 : « Face
brutale, longue et lourde, cheveux courts plan-
tés bas, petits yeux qui se fixent sur vous avec
dureté, enfouis dans des cavités sombres, large
nez, grosses lèvres qui avancent, et de vastes
oreilles >. Pour se consoler de sa disgrâce phy-
sique, il veut poser à l'homme « comme il ' faut >
se met à jouer, à s'endetter et à se plonger dans
la débauche, sans jamais se faire ilusion sur
la vie -qu'il mène. « Je vis tout à fait bestiale-
ment S écrit-! dans -son' journal.

Pourtant, 1 a déjà de ces accès de pitié pour
les gens simples qui l'entourent. Il veut vendre
sa voiture pour en donner l'argent aux pauvres.
Bientôt, les œuvres de Rousseau lui tombent
sosu la main, « Emile » et les « Confessions >
sont lus avidement et laissent sur son esprit
une profonde impression.

De 1847 à 1851, il vit au milieu des paysans
d'Isnaïa. Leur labeur et leur humble vie, leur
résignation aussi le touchent. Mais il observe
en même temps tous les côtés mesquins de cette
existence, il s'en lasse, et il abandonne la terre
natale pour aller s'engager dans l'armée du
Caucase. Il y retrouve la foi, mais son âme
reste le champ clos où se heurtent ses passions.
Il It Dickens, Tôppfer, et met dans ses premiers
écrits un peu de l'ironie bienveillante de l'au-
teur genevois. Mais d'autre prat, dans ses « Ré-
cits du Caucase », éclate la force physique, le
besoin de vivre intensément qui trahissaient la
nature robuste de Tolstoï.

En effet, de ses premières années, il fit preu-
ve d'une vigueur extraordinaire. Alongé sur le
sol, .il soulève d'une main un soldat, 1 monte à
cheval de façon à faire l'admiration d'un cosa-
que, nage comme un poisson, se révèle le meil-
leur escrimeur du régiment. A soixante ans, il
cassera la glace des rivières pour s'y baigner,
ou bien jouera au tennis comme un jeune. Ste-
fan Zweig a écrit de lui : « Un corps charpenté
pour un siècle ; le physique de Tolstoï reste
barricadé contre toute faiblesse, inentamé par
la décrépitude >.

Il prend part à la défense de Sébastopol, et
c'est durant ces années de guerre que lui appa-
raît nettement son nouvel idéal. Consacrer sa
vie à fonder une nouvele religion < la religion
du Christ, mais purifiée des dogmes et des mys-
tères >. - ':¦¦ ;'¦'' ''
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E. quitte alors le régiment, et après des voya-

ges en Europe revient à Isnaïa, où il prend une
part active à la vie du peuple. Nommé juge ar-
bitral du district, Tolstoï défend les paysans
contre les propriétaires, se fait maître d'école,
sans renoncer aux plaisirs de là chasse, ni à
l'attrait du jeu. Ses défaillances, encore fréquen-

tes, le remplissent du dégoût de lui-même» et
anéantissent pendant quelques jours ses facul-
tés de travail. • ' ] ; ¦_

Enfin, 1 rencontre j'amour, et il se marie.
C'est, pendant quinze ans, le calme et le bon-
heur relatif favorable, à l'épanouissement des
grandes œuvres comjm© « Guerre et Paix>
(1864-1869) et < Amlàllitarénine > (1873-1877).
Pourtant la vie du foyer le lasse bientôt. Son
existence le laisse 'inquiet et le cœur vide. Il
orbit retrouver le salut dans la foi traditionnel-
le, revient à la .relgiôn de ses pères, pour la
bafouer ensuite. E , se réfugie un moment dans
l'art et une foi nouvele. H veut encore une foia
aler au peuple, soustraire l'art aux privilèges
d'une caste et vivre l'existence naturelle de
l'homme. Malgré l'hostilité des siens, Tolstoï

i lutte contre les autorités établies, il rêvé d'une
révolution, mais d'une révolution pacifique eJ
professe sa doctrine de la non-résistance au
mal. A vrai dire, l'écrivain ne prétendait pas
inculquer au peuple cette doctrine, il ne faisait
que réveiler et exprimer cette résignation, ce
fatalisme slave, qui rend la masse des paysans
russes incapable de regimber, même contre le
fouet garni'die pointes,; et qui fit le jeu des tsara
sanguinaires comme celui des bourreaux bol-
chevistes. Mais les enseignements de Tolstoï
tombent aussi dans l'oreile des intelectuéla re-
muants et impatients de renverser le régime
autoritaire des empereurs. A ses paroles d'union
et d'amour répondent des cris de vengeance et
de haine. Alors, excédé, tourmenté par sa vie
même qu'il ne réussit pas toujours à- mettre
d'accord avec ses principes, abandonné de tous,
incompris de sa femme et de ses enfants, sauf
de sa fille cadette, il s'enfuit le 10 novembre
1910 pour chercher asle dans un couvent Puis,
le fugitif reprend sa course, n échoue, malade,
dans le bureau d'un chef de gare, où il meurt,
le 20 novembre, des suites d'une affection pul-
monaire, sans avoir voulu se réconcilier avec
l'Eglise. :

Personne na marchandé 1 admiration due à
l'écrivain et à l'artiste. Par contre ses idées ont
été souvent discutées. Avant la guerre, on les
traitait dédaigneusement de puériles. La mo-
rale simpliste et négative de Tolstoï : « ne pas
se mettre en colère, ne oas commettre l'adultè-
re, ne pasprêter serment, ne oas faire là guer-
re, ne pas résister au mal par la violence > peu-
vent laisser indifférents et même raileurs les
esprits occidentaux. Mais -il y avait autre chose
dans les théories de ce disciple de Rousseau.
Tolstoï a en effet réclamé le partage des terres
entre les paysans et la destruction du capital.
Bref , 1 fut un communiste, en paroles sinon en
fait, et les événements de 1917, si douloureux
de conséquences pour la Russie et l'Europe
même, ont démontré que la graine jetée par le
mystique d'Isnaïa pouvait produire une horri-
ble moisson. G. P.

Vers nne solution de la crise
gouvernementale bnlgare

SOFIA, 7 (Havas). — Les consultations au
Palais royal sont sur le point de prendre fin.
Le roi a reçu en audience le président du grou-
pe parlementaire du parti gouvernemental, l'an-
cien ministre Taehko Madjaroff qui, selon les
journaux, communiquera au souverain le texte
d'une déclaration signée par un groupe impor-
tant de députés appartenant à l'aile démocrate
ayant fusionné avec l'entente démocratique.
Les signataires du document expriment leur ap-
probation pour la manière dont la crise a été
déclenchée et préconisent le maintien du gé-
néral Valkoff au ministère de la guerre dans ,
le futur gouvernement

M. IilAPTCHEFP,
président du ministère bulgare démissionnaire.

Un vapeur heurte un canot-moteur
'MONTREUX, 8. — Hier, peu après 20 heures,

par suite d'une fausse manœuvre, le bateau à
vapeur « Rhône » a heurté et traîné sur une
certaine longueur le canot moteur « Mitzpah >,
ancré devant le port de Montreux. Le canot est
hors d'usage. H était estimé une vingtaine de
mille francs, '¦' ;¦ j

. . . tes Internationales i
Voilà que les animaux s'y mettent

eux aussi
GENÈVE, 8- — Sur l'initiative de la duchesse

Hamilton a été créé à Genève un centre inter-
national de protection des animaux. Les efforts
des sociétés protectrices nationales sont démon-
trés dans une exposition.

Procès interrompu
BELLINZONE, 7. — Devant la cour d'as-

sises de Belinzone se déroulait depuis quatre
jours le procès en diffamation intenté par M.
Zeli, conseiller national socialiste, contre le
pharmacien Bodermann, communiste militant.
Celui-ci, à l'époque de l'initiative contre le
nouveau statut du personnel fédéral avait pu-
blié une brochure diffamant M. Zeli. Ce pro-
cèg de nature politique a vivemtent intéressé
l'opinion publque tessinoise. De nombreux té-
moins ont été entendus.

La cour devait rendre son jugement jeudi. Le
procureur avait déjà requis trois jours d'em-
prisonne|mient contre Bodermann, mais au der-.
nier moment les deux intéressés se sont récon-
cliés et M. Zeli a retiré sa plainte. Le procès
fut ainsi suspendu, *~

r _ \  _ ___\ Sur le Léman j

La QU @ff mm de gva§c@®l
Un problème délicat

La commission du Conseil des Etats
a mis au point le projet de
révision constitutionnelle

LUGANO, 7. — La commission du Conseil
des Etats pour la revision du régime de l'al-
cool a, dans .ses séances des 6 et 7 septembre
tenues à Lugano sous la présidence de M. Bau-
mann (Hérisau) et en présence de M. Musy,
conseiller fédéral, et de M. Tanner, directeur
dé'la" régie des alcools, terminé ses travaux et
mis au point le projet de revision des articles
31 .et 32 bis de la-Constitution fédérale tel qu'il
est sorti des délbérations du Consel national.

L'art 32 bis a été simplifié en ce sens que
l'alinéa 8, concernant le rachat des apparels
à distiller, a été ajouté à l'alinéa 2- L'alnéa 2
contient ainsi toutes les dispositions tendant à
diminuer la consommation du schnaps.. Sa te-
neur est la suivante : « La législation tendra à
diminuer la consommation et par conséquent
l'importation et la production de l'eau de vie.
EHe encouragera l'emploi des matières distil-
lables indigènes pour l'almentation ou l'af-
fouragement La Confédération réduira le nom-
bre des appareils à distiller en rachetant ceux-
ci par la voie de Ibre entente. > L'alinéa 3 a
pour but de résoudre la question de l'utilsa-
tion des excédents de récolte et des déchets de
la distillerie. Il a la teneur suivante : « La pro-
duction industriele des boissons distillées est
concédée à des sociétés coopératives et à d'au-
tres entreprises privées. Les concessions accor-
dées doivent permettre Tutilsation des déchets
et résidus distilables provenant de l'arboricul-
ture, de la viticulture et de la culture de bet-
teraves à sucre et celé des excédents de fruits
ou de pommes de terre inutilisables alleurs
que dans la distillerie. »

!¦ L'alinéa 4, qui traite de la production non
Industriele de l'eau de vie de fruits, de vin, de
racines de gentiane, etc., a été complété par
l'adjonction de la solution adoptée à la confé-
rence de Zurich dans la forme suivante : « Les
distilleries.domestiques encore existantes après
l'expiration d'un délai de quinze ans dès l'a-
doption du présent article devront solliciter
une concession qui leur sera accordée aux con-
ditions fixées par la loi.

L'alinéa 9", très discuté dans plusieurs mi-
le ux et concernant l'exécution de la législation
avec le concours des cantons et des groupes
les plus importants d'intéressés, a été biffé
par la commission, dans l'idée que ces ques-
tions doivent être résolues par la loi d'appl-i
cation.

La disposition suivante a été ajoutée à l'ali-j
néa 10 : « Les patentes pour le commerce en
détal intercantonal et international sont éta-
bles par la Confédération. Les recettes en sont
réparties entre les cantons proportionnele-
ment à leur population de résidence ordinaire.*

La commission a ensuite biffé la disposition
prévoyant l'affectation de 5 % de la part des
recettes de la Confédération à des institutions
pour invalides et vieillards. La concordance
avec l'article constitutionnel relatif aux assu-
rances est ainsi rétablie. La phrase en question
est ainsi conçue : « L'autre moitié des recettes
reste acquise à la Confédération et sera affec-
tée à l'assurance vieilesse et survivants et,
jusqu'au moment de son introduction, versée
tnrx fonds créés à cet effet. >

Le nouvel article 32 quater concernant le
commerce des boissons ferméntées a été adopté
par la commission.
1 tient compte du résultat obtenu dans des

pourparlers qui ont eu lieu entre les représen-
tants de l'abstinence et de l'agriculture et as-
sure mieux les recettes nécessaires à l'assu-
rance vieillesse et survivants.

U__© affaire de cocaïne
è Echallens

1 Les coupables ont été condamnés
i hier

ECHALLENS, 7. — Après trois jours de dé-
bats, le tribunal du district d'Echalens a con-
damné à dix Imiois de réclusion, 5 années de
privation des droits civiques et au 11/40 des
frais, René Burgi, déjà deux fois condamné ;
à 9 m'ois de réclusion, deux an® de privation!
des droits civiques, et aux 10/40 des frais, Char-
les Dénéréaz, dont c'est la lOme condamnation;
à 8 mois de réclusion, 2 ans de privation des
droits civiques et aux 7/40 des frais, Jean-Paul
Tondu, reconnus coupables d'avoir extorqué
dans la nuit du 25 au 26 novembre 1927, 1200
grammes de cocaïne à Bruyas, un Savoyard,
traficant de cette drogue.

Ernest Deforel, Parisien!, reconnu d'avoir
pris part, mais de façon indirecte à cette ac-
tion, à 6 mois de réclusion, 5 années de priva-
tion des droits civiques et aux 3/40 des frais.
Quatre autres prévenus reconnus coupables
d'avoir « importé et exporté, acheté, possédé,
ténu et vendu ou même cédé à titre gracieux
et gratuit de la cocaïne », ont été condaimnés
comme suit : Gustave Boucherkes, de Fribourg,
à 200 fr. d'amende et à 1/40 des frais ; Arsène
Chevrel, à Rennes, par défaut, à 2 mois d'em-
prisonnement et à 1/40 des frais ; Charles-Eu-
gène Bruyas, de Frangy, à 8 mois d© réclusion
et aux 6/40 des frais, et Samuel André-Vui-
chard, de Yens, à Lausanne, à 200 fr. d'amende
et . 2/40 des frais. Caehin et Gali-Ravicini ont
été acquittés.

PRAGUE, 8 (B. P. T.). — Le « Pravo Lidu >
annonce que la direction de Moscou de la troi-
sième Internationale procédera à des change-
ments importants dans la direction du parti
communiste tchécoslovaque, notamment au se-
crétariat général et à la rédaction du journal
communiste. Les députés Smeral, Haken et Za-
potocky perdent désormais leur influence. .

Le journal pense que ces modifications sont
le symptôme de la chute prochaine des parti-
sans de Staline en faveur des partisans de
Tchitehérine et de Rykow.

Les loups s'entredévorent
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BUDAPEST, 8 (B. C. H.). — Le gouverne-
ment hongrois a remis vendredi au ministre
de Roumanie à Budapest sa réponse à la note
roumaine du 29 août Le gouvernement hon-
grois constate que la dernière note roumaine ne
contient absolument rien de nouveau. Même la
suggestion d'engager des négociations directes
n'est que ,1a répétition de la demande formu-
lée déjà le 13 novembre 1927 par le gouver-
nement hongrois, avec cette réserve toutefois
que les exigences de principe du gouvernement
roumain devraient être considérées comme ac-
ceptées. Ainsi qu'il ' l'a déjà communiqué dans
sa note du 23 août, le gouvernement hongrois,
désireux de suivre la voie : juridique tracée par
le traité de' paix, a adressé à la S. d. N. une
nouvelle requête basée sur les articles y rela-
tifs du traité de Trianon et du pacte de la
S. d. N.

Le jugement
dans l'afîaire Zaniboni
Après l'attentat de Bologne

ROME, 8. — Le- tribunal pour la défense de
l'Etat a rendu vendredi soir son jugement dans
l'affaire Zamboni. ;Le tribunal a acquitté le père
Lodovico Zamboni pour insuffisance de preu-
ves. Il a condamné, par contre, pour compl-
exé dans la tentative d'assassinat contre Mus-
solini le frère Mamolo Zamboni et la bele-
sœur du père Virginia 1 Tabarroni à trente ans
de réclusion et trois ans de surveillance spé-
ciale, ' ' v?7 .

Le différend roumano-hongrois

GENEVE, 8 (c Journal de Genève >)'. =» La
nouvelle relative à une manifestation du clergé
mécontent d'avoir vu la reine procéder le di-
manche à une distribution des prix aux Jeux
olympiques, a été inexactement transmise. Ce
n'est pas < le clergé hollandais » qui a censuré
sa souveraine, mais le consistoire d'une seule
paroisse ultra-calviniste d'Amsterdam, se ratta-
chant à la secte « Gereformeerd » de feu Kui-
iper, qui a eu ce triste courage.

Durant les trente années de son règne, la
reine a fourni des preuves suffisantes de ea gran-
de piété, pour que sa fidélité religieuse soit à
l'abri d'une telle attaque. D'aileurs. d'après les
journaux hollandais, ce geste déplorable est
presque unanimement blâmés '

Reine, jeux olympiques
et clergé

! Dans les Alpes bavaroises , ,~j;~

BERCHTESGADEN, 7 (Wolff). -- Quatre tou-
ristes de Berchtesgaden, MM. Léonhard, insti-
tuteur, Grassel, Hochreiter et Hasenknopî, ont
été victimes d'un accident au Hochkalter. En
traversant le glacier dm Blaueis - M. Hâsen-
knopf perdit pied) et entraîna ses trois compa-
gnons dans une vrevasse profonde d'une cen-
taine de mètres. Tous quatre ont été retrouvés
grièvement blessés par une expédition de se-
cours partie de Berchtesgaden et qui a ramené
les malheureux touristes à la cabane du Blau-
eis. Pendant le transport, M. Hasenknopî est dé-
cédé. L'état de Léonhard et de Hochreiter don-
ne des inquiétudes. '! :' " . . j

Un canot chavire sur le Neckar
Deux noyés

KOCHENDORF (Wurtemberg), 7 (Wolff). —
Mlle Henny Goslich, comptable, de Dortmund,
âgée de 24 ans, et M. Hans Enninger, 21 ans,
étudiant, de Feuerbach, faisaient une. partie de
barque sur le Neckar. Près des forces motrices
de Kochendorf, le bateau fut projeté contre un
mur par la masse d'eau surtant d'un© écluse et
coula. Ses deux occupants se sont noyés. - , -

Trente-deux maisons en f eu
MARAKECH, 7 (Havas). — Un violent incen-

die s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeu-
di chez un épicier de la vile indigène. Quelques
minutes après, 32 maisons étaient la proie des
flammes. Le sinistre menaçait tout le quartier.
Grâce à la promptitude des secours, le danger
a été écarté. Les dégâts sont importants.

Un malf aiteur f ait dérailler un train
CAEN, 7 (Havas). — Un train de-minerais a

dérailé ce matin à 7 heures. Trois vagons sont
sortis des rails. Les dégâts sont purement maté-
riels. On a constaté qu'un malfaiteur avait en-
levé une tringle de commande. Plus loin, de
grosses pierres avaient été déposées sur les
rails. Les autres aiguilles étaient également sa-
botées. Une enquête est ouverte.

Trois touristes tombent dans
nne crevasse

ABONNEMENTS
, _ Ian é mois 3mois f mols
Franco domicile . . .. 15.— 7-5° 3.75 " L30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit ponr certains pays, s'informer au bureau du journal.
Abonnera , pris à la poste 30 c en sus. Chang. d'adresse 50 c
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ANNONCES :
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 18 c.min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.--), le samedi
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f UN ARTISTE SUISSE ROMAND '
HL Roger Chavannes, ingénieur, ancien professeur à l'école industrielle de Genève, luthier de grand
talent qui travaille dans le silence de son modeste atelier — installé dans le grenier de sa demeure —

à Chainbésy près de Genève, où notre photographe l'est allé surprendre.
Parmi le* instruments, œuvre du ce bel artiste, so trouve le « Cervtno » — on prétend «"'Il évoque le

Cervin — qui a déjà fait radmirajtjton de violonistes cél^brCÎ '



Jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche plaoe de

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

On cherche
j eune voyageur pour Neuchâtel
et environs. Gain j ournalier jus-
qu'à 50 fr. avec un seul article
so vendant facilement. Petite
caution nécessaire. Personne
capable de causer aveo clientè-
le privée et parlant l'allemand
est préférée. Offres sous chif-
frée JH 3G76 J Annonces Suis-
ses S. A.. Bienne. JH 3676 J

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

Hep[..entanf d la commission
expérimenté - (actif et sérieux),
bien introduit auprès dea mai-
sons d'étoffes importantes dans
les principales "villes de la Suis-
se française, désireux de s'occu-
per encoire de la vente d'autres
articles est demandé par

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

POUR UNE SPÉCIALITÉ DE
BISCUITS, ON DEMANDE
BON VENDEUR, si possible

, avec camionnette. Affaire d'a-
venir, — Envoyer offres à case
postale 6623, Neuchâtel.

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

Apprentissages
Confiserie Tea-room cherche

JEUNE FILLE
Suissesse française, de 18 à 20
ans, présentant bien et de bon-
ne famille, comme apprentie de
commerce. Entrée le 20 septem-
bre. Offres par écrit, et si pos-
siblle aveo photographie sons
chiffres D. B. 873 au bureau de
la Feuille d'Avis.

fippraii niii-tf
est demandé ohez A. Isoher, me-
nuisier, Ecluse 15 bis. Tel 18.02.

Apprentie alde-yendense
On demande poux entrée im-

médiate, dans bon magasin de
la ville, jeune fille de 16 ans,
sérieuse, intelligente et de bon
caractère. Ecrire sous chiffres
C. P. 868 au bureau de la Feuïk
le d'Avis.

Apprentie couturière
est demandée chez Mlles Berts-
ohi, Eluse 36. .

pitËiip
Jeume homme intelligent pour-

rait entrer à de bonnes condi-
tions comme apprenti boulan-
ger-pâtissier.

Demander l'adresse du No 836
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme sortant de l'é-
cole secondaire trouverait plaoe

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

A la même adresse, on enga-
gerait

JEUNE HOMME ROBUSTE
comme

commissionnaire

AVIS PIVERS
~

Um Jane Ischer
Ecluse 15 bis

a repris ses leçons
de nmsiqne

M" JACOT
leçons de piano
22, Cormondrèche

Jeune homme
de 16 ans cherche place où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
Fritz Muster. Gais près Cham-
pion.

Sténo-dactylographe
Maison de commerce do la

place cherche sténo-dactylo sa-
chant l'allemand. Débutante pas
exclue. Place stable. Faire of-
fres avec prétentions à case
postale 6485.

On oherohe pour tout de suite

jeune fille
robuste et de confiance pour
faire le ménage et aider à ser-
vir au. magasin. S'adresser à la
boulangerie Rem, Sonvilier
(Jura bernois).

On demande

lniitiK.lt.
très habiles dans la i

île
Se présenter entre 6 % et 7 h.,

au magasin SOHMIDT FILS,
fourreurs. Hôpital 13.

JEUNE HOMME
cherche emploi dans magasin
ou entreprise.

Demander l'adresse du No 867
au bureau de la Feuille d'Avis.

HORLOGER
expérimenté et habile, spécia-
liste sur lee pesages de cadrans
et emboîtages, cherche plaoe ou
travail a domicile. S'adresser
sous E. P. 876 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Chauffeur
de camions, marié, sérieux,
ayant l'habitude des gros tra-
vaux cherche emploi pour le
15 septembre. Grosset Paul, rue
Louis Favre SI, Neuchâtel.

Voyageurs
eu

représentants (les)
sont demandés poux machines à
écrire et meubles de bureau,
ainsi que toutes fournitures. —
Conditions : fixe et commission.
Adresser offres sous C. V. 875
an burean de la Fenille d'Avia

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

Suisse allemand, 20 ans, sor-
tant d'apprentissage aveo di-
plôme,

H. place
Bonnes notions de la langue

française, comptabilité et tra-
vaux de bureau. — Ecrire sous
P 1992 N a Publicitas Neuchâ-
tel. 

Agents occasionnels sont de-
mandés pour « Assurances Vie ».
Bon gain accessoire. Ecrire sous
chiffres P 15344 C à Publicitas.
la Chaux-dc-Fonds. P 15344 O

On cherche
commissionnaire

ainsi qu'une

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

On demande une

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

Dentiste cherche

demoiselle de réception
do 25 à SO ans, parlant fran-
çais et allemand. Offres avec
prétentions sous N. O. 848 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Maison de commerce demande
tout de suite

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

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

On demande

infirmière
pour clinique privée, maladies
nerveuses et, mentales. S'adres-
ser « villa Sismondi s, Chêne-
Bougeries. Genève JH 30310 A

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

-Les aventures
de Richard Bliss

FEUILLETON DE LA FEDILLE D'AVIS DE 1UCHATEL

par 28
PHILIPPS OPPENHEIM

r p-i Parc© que c'esï mon heure 'de prendre le
thé, dit-il en lui jetant un coup d'oeil, et que vous
allez m'accompagner.

t—.¦. Où cela ? fit-elle, effrayée.
t—! Dans un endroit très tranquille ou nous

pourrons causer un peu et j'espère que vous
allez quitter cette expression soucieuse que je
ne veux plus voir dans vos yeux. Là ! nous voici
arrivés. Vous voyez que cela ne vous dérange
pas beaucoup de votre chemin ? Vous serez
chez vous avant six heures si vous y tenez, mon
auto est à votre disposition.

— Votre auto ? Cette auto est-elle à vous ?
Bliss éclata de rire :
i—: Croyez-vous donc que j'aie fait un héri-

tage ? Non. Elle appartient à la maison qui
m'enploie. Mais je vous conterai cela. Entrez.

C'était une petite salle de thé, simple et pro-
pre comme il y en a beaucoup à Londres ; des
rideaux défraîchis pendaient sur les vitrages,
défendant l'intérieur contre la curiosité des pas-
sants.

Il y avait pas mal de monde, employés ou ou-
vriers sortant aussi de leur travail. Ils avaient,
en général, cet air de détente affaissé et tran-
quille des gens qui ont peiné tout le jour.

Une petite table se trouvait libre dans un
coin. Frances, à peine assise, ferma les yeux
un moment ; la chaleur, le bruit l'étourdissaient

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la, Soai^tô deg Gens de Lettres*)

un peu. Bliss, en face d'elle, la considérait avi-
dement ; elle avait maigri, pâli ; sa simple toi- .
lette était toujours soignée mais elle n'avait
plus dans l'ensemble cet air pimpant qu'il lui
avait vu au début de leurs relations. Elle ouvrit
les yeux et lui sourit.

— Je suis contente de vous avoir rencontré,
dit-elle.

Il ne dit rien : ses yeux répondirent à sa place.
On apportait du thé, des sandwiches et des

muffins...
— Prenez votre thé chaud d'abord ; nous par-

lerons ensuite.
H la servit délicatement ; elle se laissait faire.

La chaleur du breuvage parfumé amena sur ses
joues mie teinte rose.

— Et maintenant, dit-elle, en attaquant un
sandwich, expliquez-moi ce que vous faites ?
Où êtes-vous employé ©t colmibien gagnez-vous ?

— Je suis censé faire trente schillings par se-
maine à la Compagnie Le Soleil. Ce serait suf-
fisant si un type de la boîte n'exigeait que je lui
en verse cinq tous les samedis en guise de pot-
de-vin parce qu'il a fait sur mon travail un rap-
port favorable... Un homme qui se fait près de
cinq livres par semaine ! Malgré tout, ajouta
Bliss avec philosophie, c'est quelque chose d'a-
voir une place régulière et de pouvoir garder
un toit sur sa tête.

— Je me demande, dit Fiances, après un si-
lence, pourquoi la vie est si compliquée pour
quelques-uns ? Quelquefois, je la trouve terri-
fiante.

Il n'y a qu'une ombre, parfois le caprice d'une
personne, entre notre gain de chaque jour et...
la misère. Savez-vous que j'ai reçu une autre
lettre très pressante de M. Masters ? Il s'est ab-
solument mis en tête de m'épouser. Pauvre hom-
me ! la fortune lui donne toutes les audaces.

e= gu'fl,vez-vous répondu 2 demanda Richard

en scrutant le joli visage pâle.
— Que maintenant cela m'était impossible...

plus que jamais.
— Pourquoi plug que jamais, fit-il la voix

étranglée.
Elle avait détourné la tête, et comme elle ra-

menait timidement ses yeux vers lui, une vive
rougeur couvrit ses joues.

Un moment après, leurs mains se retrouvaient
sous la nappe, sang qu'uni autre mot fût pro-
noncé. * " . . . . '

La modeste crémerie leur parut soudain
transformée. Tout le bonheur, toute la splen-
deur de la vie étaient devant leurs yeux.

— Chauffeur 1 fit-elle soudain. Un jeune
homme qui a reçu votre éducation pourrait trou-
ver mieux que d'occuper un poste de chauffeur
à trente schillings par semaine.

— Avec les pourboires, n'oubliez pas ! J'en
ai pour dix schillings déjà cette semaine.

— Je ne pense pas qu'il soit digne de vous
de les accepter, dit-elle en faisant une moue
qu'il trouva adorable. J'aimerais mieux me pri-
ver de nécessaire et marcher en souliers percés
plutôt que d'accepter une situation au-dessous
de mon rang. Vous riez ? H n'y a pas de quoi
rire, Dick.

— Je pensais aux souliers percés. C'est juste-
ment l'une des raisons qui m'ont décidé à de-
venir chauffeur. Vous n'avez pas idée de ce que
j'ai pu user au service de Mr Masters !

Il rit encore, mais cette fois, il pensait à la
rangée de chaussures de tous usages qui l'at-
tendaient sur les planches de son cabinet de toi-
lette- souliers de cuir ou de drap, noirs, jau-
nes, blancs, vernis, souliers de bai et souliers
de chasse, souliers de tennis et souliers de vi-
site, de quoi monter tout un mlagasin.

— Frances, dit-il humblement, j'ai peur que
vous ne im trouviez pas. digne âe vous,

*

Elle lui sourit doucement. Sans qu'un mot
précis eût été prononcé entre eux, ils se sen-
taient un© intimité plus étroite et une plus par-
faite compréhension l'un de l'autre.

Frances s'inclina sur la table pour demander
à mi-voix :

— Dick, vous allez me dire la vérité. Je veux
savoir pourquoi, après la superbe conduite que
vous avez montrée vis-à-vis de M. Masters, vous
avez refusé ses offres ? D. aurait pu vous faire
une très belle situation et... et... ajouta-t-elle
avec regret, tout aurait tourné différemment.

Il rapprocha sa tête de la sienne.
— Oui, je vais vous dire la vérité. Voici :

j'ai emprunté la somme dont j'avais besoin à
un garçon que j'ai beaucoup connu, un imbécile
qui a été mon plus grand ennemi et sa seule
condition a été que je n'en tirerais moi-même
aucun bénéfice, sous aucune forme que ce soit.

— Vous l'avez empruntée à votre plus grand
ennemi, répéta-t-elle? Quelle raison avait-il de
vous aider ?

— Il avait des obligations envers moi qu'il
ne pouvait nier. Pour sauver ce pauvre homme
de la faillite j'ai eu... l'indélicatesse de les lui
rappeler. Il est riche à ne pas connaître la valeur
de son argent ; c'était un geste si facile pour lui!

Frances le regarda au fond des prunelles.
— Savez-vous ce que je pense quelquefois,

Dick, quand je vous écoute ?
.— Dites.
— Je me demande si vous n'êtes pas un peu

fou.
— Généralement, répondit-il d'un ton de bon-

ne humeur, moi, j 'en suis sûr. Ce soir, tenez,
avec dix schillings dans ma poche, pour tous
vêtements ceux que je porte, comme logement
un grenier meublé — et comment ! — ce soir, il
me semble que je touche de la main la porte du
Paradis...

.'--- Oh ! Dicky, la vie est si lourde, fit-elle
avec un soupir...

— Frances, petite Frances, je veux que vous
souriez, je ne veux plus voir vos yeux anxieux.
J'ai une surprise pour vous : écoutez ! Sur l'ar-
gent que cet imbécile m'a prêté, il me restait
cinq livres environ. Je me suis fait scrupule de
les dépenser. Je les ai là. Vous allez les accep-
ter. Non, ne protestez pas ! Ce sera un prêt si
vous voulez.

— Mais... Richard !¦-- Pensez à la santé de votre sœur Jessie. Voi-
ci le mois de mai, elle demandera un congé de
quelques semaines et elle ira les pa3861" avec
votre grand'mère dans votre village du Surrey.
Quelle inquiétude de moin pour vous ! Frances,
acceptez pour elle... prenez, je le veux.

Il mettait de force les billets dans sa petite
main crispée.

— Oh ! Richard, dit-elle, tandis que les lar-
mes lui montaient aux yeux, quel cœur vous
avez ! Eh ! bien ! puisque vous le voulez, j'ac-
cepte. Elles partirent à la campasme.

Son visage s'éclara de joie . Bliss n'eût ja-
mais imaginé qu'une si petite somme pût pro-
duire un tel bonheur.

— Cette pauvre Jess est si fatiguée, continu-
ait Frances, j 'accepte votre offre, mais seule-
ment à titre de prêt. Quand vous en aurez be-
soin à votre tour, vous n'aurez qu'à me le dire.

— Entendu, fit-il enchanté... Mais qui vient
là ? Ah ! Simmons qu'y a-t-il ?

— Bliss, je vous cherche. J'ai reconnu votre
voiture à la porte et je suis entré, dit l'homme
du garage en s'appr^Vnt. On a besoin de quel-
qu'un à la Compagnie, c'est pressant Nous
avons reçu un ordre et personne au garage.
Vous êtes libre ?

— Oui , c'est-à-dire... Je viens dans un ins-
tant. V(A enîvre.J

À louer à
PESEUX

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

AUVERNIER
A' louer, pour le 24 septembre,

logement moderne de trois
chambres, galerie, cuisine et dé-
pendances. Gaz. — S'adresser à
Auvernier au No 8, de 9 h. à
midi.

Etnde Petitpifirre & Hotz
Appartements à louer

Centre de la ville: deux oham.
bres.

Près de la gare i deux et trois
ohambres.

Vauseyon : deux chambres.
Vieux-Châtel: trois chambres.
Rue du Seypn: trois chambre».
Pares : trois chamibres.
Serrières : quatre chambres.
Vauseyon : quatre chambres.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Logements - loner. Entrée à
convenir,

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

garage, Eclnse.
Garage, Tertre.
Gardes-meubles, Saint-Honoré.
Cave, rne dn Pommier.

CHAMBRES
Jolie chambre pour ouvrier

range. Temple Neuf 6, 8me. o.o.

Près de
l'Université

une oui deux chamibres conti-
guës : PENSION «i on, le désire.
Pourtalès 6, Sme.

BELLES CHAMBBES
au soleil, a un et deux lits,
chauffage central Bonne pen-
sion. Mme von Kaenel^ Mala-
dière 3.

CHAMBRE!, ET PENSION
pour jeunes gens. Faubourg de
l'Hôpital 64.
JOLIE CHAMBRE MEUBLEE
indépendante, soleil, et vue ma-
gniiïique sur le lac. Chauffage.
Vieux-Châtel 27, Mme Fliukiger.

Petite chambre indépendante,
pour ouvrier rangé. Mme Jean-
renauid, ruellie Puble 6.

Jolie ohambre bien meublée.
Treille 7, 3me.

A louer
CHAMBRES

dont une à un on deux lits, aveo
pension. S'adreeser Sablons 15,
rez-de-chaussée, à gauche.

JOLIE CHAMBRE
an soleil, aveo bonne pension-.
S'adresser à Mlle Zoller, Fau-
bonrg de l'Hôpital 66. . .

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

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

Chambre meublée, Indépen-
dante, aveo ou sans pension. —
Faubourg de l'Hôpital 5, 3me.

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

Jolie ohambre meublée, en-
soleillée, vue. S'adresser Mme
Pozzi, Parcs 31, 4me, à droite.

Pour le 15 septembre, belle
chambre pour monsieur sérieux.
Pourtalès 10. -me, & gauche. co.

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

Très Jolie chambre bien meu-
blée. — Rué de l'Oratoire 8,
2me étage. co.

BEAUX-ARTS
BeMieis chambrée et pension

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

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

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

pour jeune homme sérieux. —
Bardot, Sablons 32, a côté de la
gare. (Pension). c.o.

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

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

LOGEMENTS
A louer, Chavannes,

joli logement 3 oham-
bres. Entrée a, convenir.
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7.

Stade N0 10
Pour le printemps 1929, ap-

partements avec tout confort,
«le trois* et quatre chambres, log-
gias, salles de bains complète-
ment installées, chambres de
bonnes chauffées et toutes dé-
pendances. S'adresser au bu-
reau A. Hodel, architecte, Pré-
barreau  ̂

c.o.
A louer, Vieux-Châtel,

beau logement 4 cham-
bres. Entrée a convenir.
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7. .

A louer pour le 24 octobre.
joli appartement

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

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

Â louer
pour le 24 septembre,
un appartement de qua-
tre pièces et dépendan-
ces. — Situation : Jardin
anglais. — S'adresser
faubourg du lac 10.

Pour époque à convenir
24 mars on 24 Jnin 19Z9

à louer au QUAI ROBERT COM.
TESSE, huit appartements do
trois pièces, salles de bains ins-
tallées, chauffage central par
appartement, ohambres de bon-
nes chauffées. Terrasses, loggias
balcons. Buanderie. Séchoir in-
térieur. Pendange extérieur. —Caves, réduits, galetas. Garages.
Confort moderne.
S'adresser Etnde BAILLOD,

Faubourg du Lao 11, Téléphone
No 155 ou à M. Edouard BOIL-
LOT, architecte, me de Corcel.
les 18, Peseux. Téléphone 43.

Pour le 24 septembre on épo-
ttue à convenir, Vauseyon 4, lo-
gements de doux et trois cham-
bres. — Gérance des bâtiments.
Hôtel municipal. 

Pour le 24 septembre ou épo-
tare à convenir, aux Battleux
(SerTières), beau logement de
quatre ohambres et dépendan-
ces, jardin. Gérance des bâti-
ments. Hôtel, municipal. 

AUVERNIER
A' louer pour le 24 mare 1929,

feppartement de quatre pièces,
dépendances et jardin. S'adres-
ser Etude Henri Chédel, avocat
et notaire, Neuchâtel. 

A loner an fanbourg de
l'Hôpital ponr époque à

convenir
grand appartement de six pie-
ces et toutes dépendances, cham-
bre de bains et balcon. S'adresi-
ser Etude P. Baillod. Faubourg
du Lac 11. ¦

Râteau. — A louer pour le24 septembre, logement de deux
chambres, cuisine et bûcher. —

. Etnde René Landry, notaire.
, A louer Roc 7, pour le 24 sep-
tembre ou époque à convenir,

JOLI PIGNON
Se quatre chambres, cuisine et
dépendances. Pour renseigne-
ments, s'adresser Roo 2, rez-de-
chaussée, à droite. 

A loner anx Parcs ponr
époqne à convenir

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

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

A loner ponr époqne à
convenir

anx Poudrières
superbes appartements d© qua-
tre pièces, avec tout confort mo-
derne, chauffage oentral, balcon,
bow-window, vue étendue et im-
prenable. S'adresser Etude Bail-
lod, notaire. Fbourg du Lao 11.

M"e A. Béguin
Rue du Coq d'Inde, S

reprendra ses leçons de peinture

sur porcelaine et faïence
(Sty les anciens et modernes)

et autres TRAVAUX D'ART
MERCREDI 12 SEPT.
CUISSONS

M1" C. Couvert
reprendra ses

leçons
le 12 septembre

IP1 JujaflUGi
Premier-Mars 12

reprend ses

LEÇONSde PIANO
r n BLOCH

Bacheiin 3

n tan jk ii mu
jj Mjjfj

M"e E. Wichmann
professeur au Conservatoire

a repris ses
leçons particulières

de piano
rue Louis Favre 3

Coupe et couture
M"6 Marguerite Mentha

Cité Ouest 6
a ouvert son atelier

r i iTsiuii
Côte 42

a repris ses
leçons de piano

-

£ily Brunner
COUTURIÈRE-Eclnse 41

reprend ses occupations
Jours à la machine

Mlle NELLY JENNY
Premier-Mars 22

LEçONS «'ANGLAIS

AVIS MéDICAUX "
Cabinet dentaire

ÂLF. NICATI
Docteur en médecine
et chirurgien dentiste

-14-, Beaux-Arts "IA

de retour

Dr JACQUES
de MONTMOLLIN
de retour
D' CHABLE

Maladies de la peau

de retour

H. un
de retour

On cherche

jeune fille
hors de l'école pour aider cha-
que matin à maîtresse de mai-
son. S'adresser Beaux-Arts 21,
3me étage.

On demande pour le 1er octo-
bre,

jeune fille de 18-25 ans
propre et active, sachant un
neu cuire et faire un ménage
soigné. (Trois personnes). Bons
pages et bons traitements. —
Offres aveo photo à Mlle Marft.
Leupp. Kornhaustr. 29, Zurich fi.

ON CHERCHE
j eune fille pour deux enfante
et service de femme de cham-
bre, et jeune fille cuisant "bien,
aidant au ménage. — Ecrire à
Mme Franzoni, Boaon, Genève.

Fatmilde (pas die petits ten-
fante) cherche

VOLONTAIRE
de 15 à 16 ans. Occasion <Fap-
iprendre la tangue française. —
Argent de poche et piano à dis-
position.' Offres à case postale
227, Neucfaatelv 

ON DEMANDE
une personne
sérieuse et propre comme cui-
sinière et pour faire un peu de
ménage. Gages : 90 à 100 fr. —
Paire offres sous chiffres N 3537
U à Publicitas. Bienne. 

On cherche

JEUNE FILLE
de toute confiance, aimant les
enfants et sachant coudre, au-
près de deux fillettes. Occasion
d'apprendre la tan grue alleman-
de. — Offres à Mme A. Bloch.
Monblj ou 11, Berne.

On demande

JEDNE FILLE
de bon caractère, désireuse
d'apprendre le service de charnu
bre, cornniaissant la couture et
aimant les enfant». Entrée aussi
tôt que possible. Mmo Ktaiber,
Bergstr. 35. Kiisnac.ht (Zurich).

Je cherche une
JEUNE FILLE

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

On cherche pour tout de suite

jeune fille
au courant des travaux d'un
ménage soigné, quatre person-
nes. Place stable. Bons gages.
Mme J. Geismar. Grand'Rue 14,
Thoune. JH 5580 B

Première

FlliE GlII
très capable, couturière, sur-
veillance et soins matériels,
dieux enfante 9-11 ans, deman-
dée dans famille lausannoise ;
U y a deux autres femmes de
chambre. Ecrire Meroier-Du-
tour. Petit Denantou, Lau-
sanne; JH 35669 L

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

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages.

Demander l'adresse du. No 783
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne à tout faire
bien recommandée et sachant
cuisiner seule, demandée pour
tin septembre, dans bonne fa-
millo de la ville. Saint-Honoré
No 12, au ler. 

On demande uno

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

EMPLOIS DIVERS
^

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

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

POLISSEUR
sur fer est demandé par fabri-
que d'appareils électriques. —
Ecrire sous chiffres E. N. 869
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ohambre confortable, vue, BO-
leil. Côte 28. ç_o.

A louer deux
JOLIES CHAMBRES

avec pension, pour j eunes gens,
dans maison tranquille. S'adres-
ser à Mlles Huguenin, Pertuis
du Soc 8. ç^o.

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

JOLIE CHAMBRE
soleil, pour personne tranquille,
employé préféré. Pourtalès 10,
1er .à droite.

A louer
JOLIE CHAMBRE

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

LOCAL DIVERSES
Garages

A louer immédiatement gara-
ges aveo eau et électricité, si-
tués entre Peseux et Vauseyon.
Conditions favorables. Etude

' René Landry," notaire. TreiflilolO-
A louer pour tout de

«ulte ou époque h con-
venir beaux l o c a u x
avec caves à l'usage de
magasin et arrière-ma-
gasin pour tous genres
de commerce. — Etude
Dubied, notaires, Mole,
No 10.

Pour tout de suite, à louer an
Faubourg de l'Hôpital, deux
grandes pièces, avec eau et élec-
tricité. Conviendrait pour bu-
reau. S'adresser Etude Baillod,
Faubourg du Lao 11.

Garages aveo eau et électrici-
té, à remettre pour époque à
convenir. , — S'adresser Etude
Baillod, Faubourg du Lao 11.

Cave à louer pour tout de sui-
te. — S'adresser Etude Baillod,
Faubourg du Lac 11.

Demandes à louer
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 Vauseyon ou
enrvirons. Adresser offres à S.
T. 36, poste restante, Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fille cherche pour le

1er octobre place de

femme de chambre
Erna Salvisberger, c/a famille

Btol-, Piieterlea près Bienne.
JEUNE FILLE

de bonne famille, ayant de l'ex-
périence dans la cuisine et les
travaux du ménage cherche
place dana famille ou auprès
d'une dame seule, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de famille
désirée. Bonnes références. —
Adresser ofifres écrites sous T.
Z. 874 au bureau, de la Feuille
d'Avis.

Veuve sérieuse
parlant le français et l'allemand
sachant tenir uin ménage propre
et cuire un bon ordinaire, oher-
ohe place pour faire un petit
ménage.

Demander l'adresse du No 865
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 17 ans, aimant les enfants,
cherche place pour se perfec-
tionner dans la lamgne françai-
se dans famille privée ou mai-
son de commerce comme aide
de la maîtresse de maison. —
Neuchâtel ou Colombier préfé-
rés. Entrée à convenir. Préten-
tions modestes. Ecrire sons O.
Z. 871 au bureau de ta Feuille
d'Avis.

PLACES
On cherche pour ta Chaux-de-

Fonds,
PERSONNE CAPABLE

et de confiance, pour le ménage
de deux personnes âgées. Vie
de famille et intérieur confor-
table. Bonnes références exi-
gées. S'adresser chez Mme Fritz
Stauffer, Faubourg de la gare
No 29. Nenchatel.

Je cherche une
bonne fille

pour faire le ménage. S'adres-
ser à Mme Niktaus, Bôle sur
Colombier.

¦ 

Vendeuse ex périmentée po?T oonfçction de dames, ©on- |r— ""— "— naissant les deux langues, est g
'¦'¦( demandée par grands magasins. i j

PfllQÇlèrA **e confiance» connaissant un peu la comp- Bb-t.aici c taihilité, est _ demandée à la même adresse. I. ;
Faire oftfres aveo prétentions sous case 6798, Yverdon. ; j

Une jenne fille
sténo-dactylographe pourrait entrer tout de suite comme

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

I 

Fabrique de machines de ta Suisse orientale cherche ||pour la correspondance française une ; !
habile | !

sténo-dactylographe I
Prière de faire offres écrites indiquant âge. emplois i;

déjà occupés, prétentions et date la plus rapprochée d'en- H
trée éventuelle. — Joindre certificats et photographie. — M
Occasion d'apprenidre ta langue allemande. " I

Alfred-J. AMSLEB & Co.. SCHAFFHODSE M

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHHH BB aaH

Assurances accidents
Maladies

Dégâts des eaire
Compagnie de premier ordre demande inspecteur-acqui-

siteur actif et sérieux, dans le canton de Neuchâtel. Très
bonnes oommdssione. — Ecrire à la direction de l'Ecole de
médecine, 18, GENEVE. JH 30292 A
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦aaHHHMBBaHBanBBuni-aBBBB



AVIS OFFICIELS
/j < I COMMUNE

Ĵ COFFRANE
VENTE DE BOIS

Le Boniedi 8 septembre 1928,
à 13 heures,

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

54 m* billons et charpente,
152 stères sapin,
21 déminas de perches,

1400 fagots coupe et éclaiircie,
7 lots dépouille.

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

Coffrane, le 5 septembre 1928.
Conseil communal.

T reT .coarara»'$m\ t- *•
phjL— ; CorcelIc_-r,
ïii||P Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort opé-
ré ce jour, les porteurs d'obliga-
tions de nos emprunts de 1887
et de 1901 sont informes que les
Nos suivants ont été appelés au
remboursement pour le 81 dé-
cembre 1928, à savoir :

Emprunt 4 % de 1887 : Nos 45
51 82 89 117 142 161 162 315 et
816, payables à la caisse com-
munale à Corcelles.

Emprunt 4 % de 1901 : Nos 81
100 et 162, payables à la Banque
cantonale neuchâteioise. à Neu-
châtel, ou à l'urne de ses agen-
ces

Dès la date fixée pour leur
remboursement, ces obligations
cesseront de porter intérêt

CoreeUes-CJormondrèche,
le 22 août 1328.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS
On offre à vendre

MAISOJV NETJTE de »lx
chambres et dépendan-
ces, bien située à l'ouest
de la ville. Tram à la
porte. Ch a m b r e  de
b a i n s, chauffage cen-
tral. Bow-window et
balcon, vue très éten-
due. Conditions favora-
bles. Etude des notaires
(Petitpierre & lîotz*
é

Belle maison
Les héritiers de M. Jacob Lus-

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

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser chez M. Jean Luscher,
à Fontainemelon et pour prendre
connaissance des conditions, s'a-
dresser à l'Etude Perregaux no-
taire et Soguel, à Cernier.

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

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

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

On offre à vendre

MAISON NEUVE
de six chambres et dépendan-
ces, bien située à l'ouest de la
ville. Tram à la porte. Chambre
de bains, chauffage oentral.
Bow-window et balcon. Con-
ditions favorables. Etude Petit-
pierre et Hotz.

MAISON
de un ou deux logements

avec rural et jardin
à vem'dre dans localité da Vi-
gnoble. — Maison ancienne en
bon état d'entretdeni contenant
dix pièces, deux cuisines, bain,
buanderie. Ecurie ciment, vaste
grange, remise. — Beau jardin
potager et fruitier : 2300 m3. —
Jolie situation, tram à proxi-
mité. Conditions favorables.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, B. de Chambrler. Place Pur-
ry 1. Neuchâtel.

Près Yverdon
joli domaine à vendre, ayant
agrément et gros rapport ; en-
viron cinq poses vaudoises seul
mns. Bâtiment bon état, rural,
porcherie, grand poulailler, etc.
S'adresser J. Pilloud, notaire,
Yverdon. JH 1587 Y

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

_&._ centre
d'Yverdon

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

A vendre à U:oi
dans différents endroits de la
localité . maisons locatives
ayant plusieurs appartements
en plein rapport, maisons ayant
grands locaux pouvant servir
à tous genres d'industrie, bu-
reaux, garage, exploitation a-
gricole, etc., etc.

Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire li. DU-
VOISIN, à Grandson.

MAISON
avec petit rural

A vendre à 600 m. de la gare
de Renens, villa remise à neuf ,
de quatre chambres, cuisine et
toutes dépendances, jardin ar-
borisé, verger de 1109 m2 et petit
rural. — S'adresser Etude A.
Mercier, notaire, à Renens.

NOIRAIGUE
A vendre une maison sise sur

400 ms de terrain. — Pour ren-
seignements, s'adresser à M Ali
Monnet, rue du Stand, à Noi-
raigue.

On cherche à acheter, au Val-
die-Ruz ou au Val-de-Travers
(altitude 1000 m.), un

petit domaine
de 3 hectares environ en pâtu-
rages et forêts en un seul mas
«t avec eau de source à proxi-
mité.

Offres à l'Agence Romande,
vente d'immeubles. Place Pur-
ry 1, Neuchâtel.

Petit restaurant
â vendre, à Neuchâtel. Affaire
prospère et bien connue. Re-
prise facile moyennant preneur
sérieux. Adresser offres sous
E. S. 872 au bureau de la Feuil-
le d'Avis1. 

A VENDRE
un bon cheval à deux mains,
de 7 'A ans, franc sous tous les
rapports. — A la même adres-
se, à vendre un bon char pou-
vant supporter quatre tonnes.
S'adresser à Charles Francone,
Plan 4, en ville.

A VENDRE
un lit d'enfant, une poussette
et chaise d'enfant, le tout à bas
prix. S'adresser Côte 89, rez-de-
chaussée; 

A remettre bon
magasin

d'aSSmenfatëon
à Genève. Quartier populeux.
Bas prix. — Adresser offres à
Mme Bittel, Boulevard Saint-
Georges 66. Genève.

Ovale
de 5600 litres, état de neuf, à
vendre. S'adresser à Jules Guil-
loud, Champagne (Vaud). 
•«••••o$9&«e_>se«eo««

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

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

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

OCCASION
'& l'état de neuf, trois lits

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

Demandes à acheter
On achèterait

couleuse
ou l'échangerait contre tub. —
Faire offres sous J. G. 866 au,
bureau de la Feuille d'Avis.

BIJOUX
OR . ARGENT - PLATINE
achète an comptant

L. MICHAUD. Place Pnrry

H le nlfe
en tous genres.

BARBEY, soldeur, Avenue
Grammont 10, Lausanne. 

On demande à acheter envi-
ron 400 pieds de

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

J$&m Jtace eJaMu?,
/ OCeïéâ-^lœmùf aeœb
î ieiùci f̂ Hi^ûT^etxiiaml,

On cherche à reprendre, en
Suisse française, bon commerce
de

chapellerie-
chemiserie

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

AVIS DIVERS
Dame,, ancienne directrice de

collège, recevrait deux
jeunes filles

dans son charmant cottage à 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-
kadye », Offham, Kent, England.

BEAUX-ARTS
Messieurs sérieux trouve,

raient pension soignée dans
bonne famille.

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

de jennes gens
à 5 minutes des écoles. Confort
moderne. Prix mensuel : 135 fr.
Chez Bardot, Sablons 32.

Gymnastique
Massage

Institut

L. Sullivan
Orangerie 4

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

Jeudi et samedi 2 h.
On demande à louer pour la

période des vendanges.

DI \\\\\ tonnes
avec chauffeur expérimenté. —
Offres à case postale 178, Au-
vernier; 

LEÇONS
Préparation de devoirs

Programmes primaire et se-
condaire. — Paul von Alimen,
instituteur, Côte 107.

M1" HÉLÈNE JENNY
Premier-Mars 22

a repris ses
LEÇONS de PIANO

On cherche à placer une jeu-
ne fille de 14 ans comme

demi-pensionnaire
dans bonne famille de la Suis-
se romande, en vue de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. La j eune fille devrait sui-
vre encore pendant une année
les classes secondaires et désire
être dans une famille où elle
aurait la jouissance d'un piano.
Pour renseignements détaillés,
prière de s'adresser sous chif-
fres E. S. 870 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche
personne

partant pour Paris le 15 ou le
16 septembre, qui se chargerait
d'y accompagner fillette de 6
ans. S'adresser à Mme Richard,
docteur. Crêt-Tacomnet 40.

English tessons
Mme SCOTT, rue Purry 4.

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

On demande

relavures
et déchets ménagers. S'adresser
Auguste Oberson. la Coudre.

Qui échangerait

une chienne loup
contre un petit chien. S'adresser
Parcs 31, 1er, à droite. 

Leçons de

français - allemand
anglais - italien

traductions. Mlle R. Colin, li-
cenciée es lettres modernes,
Trois-Portes 18. 

English Lsssons
données par professeur de Lon-
dres. Spécialités : correspondan-
ce commerciale et sténographie
anglaise. — S'adresser à M. A.Vasey, Faubourg de l'Hôpital
No 35. 

Mission de Paras
Dimanche 9 septembre

à 20 heures

à la Collégiale
aura lieu la consécration

missionnaire de

1. René Robert
partant pour Madagascar,
Le service sera présidé par

M. J. Bianquis, ancien direc-
teur.

Collecte pour l'œuvre
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LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

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

dès 9 Va heures
Seul Journal du matin recevant les der-

nières dépêches du Jour.

Une page spéciale est consacrée le lundi à la

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

Prix du numéro : 10 centimes
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Doux piles j ournées litt
à Neuchâtel

Les 7 et 8 novembre prochains, deux grandes Journées libérales
seront organisées à Neuchâtel, en faveur de « La Suisse Libé-'
raie » et de la caisse de l'Association démocratique libérale. H
y aura, à la Botonde, une vente aveo dîners, soupers, soirée fa-
milière et bal.

Nous invitons chaleureusement toutes les familles libérales S
travailler _ au succès de ces journées, succès en vue duquel la
collaboration de tous est nécessaire.

Les dons seront reçus aveo reconnaissance par les dames da
comité, dont les noms suivent :

Bureau !
Mmes Auguste Boulet, présidente ;

Ernest de Montmollin, vice-présidente ;
Gustave Neuhaus, secrétaire ;
Matthey-Maret, caissière ;
Max Eeutter ;
Pierre Favarger ;
Pierre de Meuron i
Jacques Clero ;
Jacques Béguin 1
Frédéric Wavre.

Grand Comité :
Mmes Paul Attinger Mmes Albert Elskes

Ernest Bouvier James Guinchard
Antoine Borel Mlle Marthe Girsberger
Eugène Bouvier Mmes Georges Haldimaain
Edouard Boitel Francis Junier
Edouard Bauer Paul Jaquillard
Arthur Bura Maurice Japy
Dorette Berthoud Jean Krebs
Pierre Châtenay Francis Krebs
Bobert Courvoisier _ Auguste Mosohard
Bernard de Chambrier Carie de Marval
Louis Carbonnier Francis Manier
Bobert Chable Robert de Pury
Maurice Clero Paul Bobert
Olerc-Meuron Alain die Reynier
Samuel de Chambrier William Rôthlisberger

Mlle Cécile Courvoisier Edmond Rôthlisberger
Mmes Arthur DuBois Philippe Sjôstedt

Ferdinand DuBois Robert Savoie
Pierre Dubied André Wavre
René Dubied Henry Wolfratht
Eric DuPasquier Mlle Marguerite Wavre
Edmond DuPasquier Mme Albert Zimmermann
Maurice Dessoulavy

LE COMITÉ DE LA VENTE.

|1||ÎT-S changement
| I de temps
J§ m suffit souvent pour vous refroidir.

Si- M rhumatisme, goutte, sciatiquô
H Wa e* 'eurs *ourments- Les

S|d_^sî_iffMe;
fi| 9 soulagent en peu de temps. Exigez-les
B B m B,dans l'emballage d'origine avec la
jP^ fl V̂ vignette de Réglementation et la
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Société de construction Bel-Air - Mail
Assemblée générale

le mardi 18 septembre 1928. à 16 heures, au siège social, Bellevaux
8, au 1er. Ordre du jour : Opérations annuelles statutaires. Le
bilam le compte de profits et pertes et le rapport du contrôleur
sont à la disposition des actionnaire». Pour participer à l'assem-
blée, les actions devront être déposées jusqu'au 15 septembre.

Neuchâtel, le 5 septembre 1928. Le Conseil d'administration.

MF CLOîILDE TRëYBâL
Professeur au Conservatoire

RUE LOUBS FAVRE 3

a repris ses leçons particulières
de vio.on

I 

Bègues de tout âge, ceux aussi qui ont essayé plusieurs l 'i
systèmes sans résaltats, sont promptement guéris par 1 J
spécialiste expérimenté. Pas d'appareils, ect. Tral> |
tentent Individuel. Nombreuses attestations. Consul- g j
tatlons et conseils gratuits. Demander prospectas. H '

Institut « PAPAGEN0 » |̂ t
counrde eNe

p
uTh.tle1 H

M mB L Itofw-Ciwe i
6, Route des Gorges, Vauseyon ;- '- :i

Téléphone -1 8.93

^. n *n~£- Privée de dons pendant les
v*-* 0̂*"̂  _ vacances d'été, LA GRAP-

(̂ %&0$i2&3& --, PILLEUSE qui doit se réas-
*7 3̂1 p̂3_j&nPl -ffï ïi/ '-TSE sor^r en °°ie^s de tout e na-
O x̂^̂ ^r^̂ ^̂ îsJ^  ̂ *ure ®dreSse (i sg s généreux
^S&$KÊwWÊ$ donateurs un pressan t appel
^^^ j S Ê J r W  rVRG23P 0ur ^u'̂ s ^m' réservent :

Q^nS JVE£_30*̂  vêtements usagés, chaussu-
TSS res, chapeaux, meubles, li-

*w _, vres et jouets.
TéLéPHONE 16.63 LE COMITÉ.
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!tacSe
du Cantonal F. C.
Dimanche 9 septembre à 13 h. 15

SPORTING-DULCIA I entre CANTONAL III
pour le championnat suisse , série C

A 15 heures

LE LOCLE I ̂ e CANTONAL II»
pour le championnat suisse, série B

ENTRÉE : 80 C. - ENFANTS 30 C.

Ê Grande salle de la Rotonde Ê
Bs K eu châtel BS

m Tons les dimanches S
m de 15-18 h. eft eSe 20-23 h. j a

M concert ou Jf
B dansant B
È Orchestre DICKMANN B

m^mWmWmBmWmBmmWBM êWl̂ mmmmm m̂

Je viens de recevoir des pays d'ori-
gine UN M A G N I F I Q U E  LOT DE

TAPjf PERSAN}
entièrement f aits à la main

Occasion exceptionnelle, pr ix extrêmement modérés.
Je suis à la disposition de tous les amateurs p our
présenter la marchandise et chacun peut visiter

librement sans engagement
S'adresser à OSMAN MAZHAR, rue du Stade 4

Neuchâtel. Téléphone 18.29
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Un cigare de haute qualité bien reconnue
et TRÈS AROMATIQUE, est le bout

MO GMltMJII
§ 

MARQUE \ ^ m m^LE coq -̂-^m^m
Saufschi. Hauri & CH V^̂ fR El NACH ^̂ *BBm>

M Mmmmhe matinée dè% 2 h. avec EMBL JMWSGS et L1L1AN HULL OUV-S H

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

petite maison
de cinq chambres, dépendances,
'garage aveo terrasse ; écurie
•pour petit bétail, jardin pota-
B-ex de 200 m3.

Pris • 12,500 fr. comptant.
S'adresser h l'Agence Roman,

de. vente d'immeubles. Place
Pnrry 1, Nench-tel.

Occasion
Ponr raison de maladie, on of-

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

petite villa
de cinq chambres, bain, buaair
derie et dépendances'. Jardin
potager et fruitier de 1000 m3.

Situation, mag-nifiqne.
S'adresser à l'AGENCE BO.

MANDE B. de Chambrier, Pla-
ce Purry t, Neuchâtel.

A VENDRE
A remettre um
atelier mécanique

aveo garage pour huit autos, à
Neuchâtel. — S'adresser Etude
Jean Boulet, avocat. Place Nu-
ma Droz, NeuchâitelL

tiiia PatM-BÉi
Aipfpareii dernier modèle en

parfait état, 60 fr. Caméra-
prise d» vues avec mouvement
suisse, neui. Prix d'achat 215 fr.
à céder à 100 fr. Quelques cen-
taines1 de films à liquider a 50
et 75 c. — Paiement 10 fr. par
mois admis. — S'adresser sous
rh if fres T. A. 864 au bureau
de la Feuille d'Avis.
A VENDBE A BAS PRIX :

faute d'emploi, un réchaud à
gaz, k deux trous, marque c Yo-
ga», très peu usagé et en par-
fait état de conservation, une
bonne table sapin 109X74 cm. —
Avenue Fornachon, 18, Peseux.

Violon
'A1 vemdire d'occasion  ̂à prix

avantageux, un violon entier,
aveo étui et archet. S'adresser
Port-Roulant 8.

LE MALAtrA DORÉ
laEIER

pris avec un œuf battu fortifie
votre enfant et votre dame.
Vermouth de Turin à 2 fr. 10
le litre. Porto blamc, un stimu-
Hanit extra, 20 sortes de vin
rouge, à des prix qui vous étonu
nieront. Grand choix de liqueurs
fines pour cadeaux et pour ren-
dre douces vos dames 1 Livrai-
sons franco domicile. Tél. 11.10.
Comptoir Vinlcole — Eclnse 14

et dépôts Mêler-Charles
A vendre

cinq ovales
bien aivinés en blanc, contenant
l'un 3800 litres et les autres 2500
et 1500 litres. S'adresser à J.
Steinegger» tonnelier, Neuve-
vilile. 

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

AUTOM OBILI STES !
POUR VOS CARROSSERIES

BROSSES AVALE-POUSSIÈRE
SIMONIZ
ALUMINIUM ponr RADIATEURS
EPONGES - PEAUX DE DAIM
VERNIS-ÉMAIL „DUG0 "
VERNIS POUR CAPOTES

D R O G U E R I E

SCHNEITTER
Epancheurs S

Ile Shampooing sec!
J de la •
| Pharmacie-droguerie f
! F. TRIPET i
« Seyon 4 > Neuchâtel %

S 
maintient la chevelure %
propre et évite un lavage ©

S trop tréquent %
| Prix de la boîte fr. 1.25 |

-C_-B----H-----___________V_--.

Grand choix
de pneus

pr vélos, motos et autos
au magasin

F. -im . tarai -
Temple-Neuf 6

j  i n mmmmm-.«u^.u»—

F. WALLRATH
technicien-dentiste ;

de retour
Cabinet dentaire

Epancheurs 11
Téléphone 11.BS ]

OOOOOOOO0OC3OOOOOOOOO
O <¦)
O Monsieur Marc NICOLET, Q
O proîesseur, et sa famille, ©
g vivement touchés par les 9
g témoignages de sympathie Q
O et les vœux qui leur sont o

§ 
parvenus, dans l'impose!- O
bilité matérielle de répon- Q_ dre à chacun personnelle- 9

g ment, adressent à tous ceux 9
g qui ont pensé à eux pen- Q
© dant les j ours pénibles O
O qu 'ils viennent de traver- O
Ô ser leurs très sincères re- O
g merciements, g
OOOOOOOOOOOOOÔO00O OO

Office des poursuites de Neuchâtel „,

Enchères publiaoes Se paît iinnlit
VENTE DÉFINITIVE

Ancwoe offre m'a-yant été faite à !a première enchère du 21
août 1928. ITOffica des Poursuites, à la réquisition d'un créancier
hypothécaire, réexposera en vente publique, le liuaMli 15 octobre
1928, à 11 heures, eu bureau de l'Office des Poursuites, Faubourg
de l'Hôpital 6a, à Neuchâtel, la part de 3/5 à l'immeuble ci-après
désigné, appartenant a Bamo Marie-Amastasie BoiHon née Gamet,
veuve dTEmile :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Aiticil« 2374, plan folio 94, Noa 66, 91, 92. 93, 70 et 94 La GRAN-

DE OASBABDE, bâtiments, place et jardin de 1062 ms.
Cet immeuble est situé Cassardes 24.
Les bâtiments sont assurés contre l'incendie, respectivement

pour Fr. 39,400- —, 6400.—, 9000.—, plus 50% et enfin pour Fr. 400.—.
L'estimation officieUie de la totalité de PimmeuMa est de

IV. 48,000.—
L'extrait du registre foncier donnant la désignationi complète

de l'immeuble, ainsi que lés conditions de cette deuxième vente,
qui sera définitive et aura lieu conformément à la Loi fédérale
sur la poursuite pour diettes et la faUiite, seront déposés à l'Office
soussigné, à la ddspositioni des intéressés, DIX JOUES avant ce-
lui de l'enchère.

Donné pour trois insertions à sept j ours d'intervalle dans la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

, Neuchâtel, 5 septembre 1928.
OFFICE DES POURSUITES :

- Le préposé : A. HUMMEL.

ENCHÈRES 
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Enchères puMipes
Lundi 10 septembre 1928, dès 9 heures, le Greffe du Tribunal

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

Un buffet de service, une table à rallonges, chaises cannées,
un divan, un lit de bois complet, un lit de fer complet, deux lits
sommiers métalliques, um matelas, um duvet, deux tables de nuit,
une commode-lavaibo. um canapé, une armoire, un lustre, un fer
à repasser électrique, un tub, une luge, des seilles en fer galvanisé
et en bois* deux coûteuses, environ 70 bouteilles de vin blanc de
Neuchâtel, un pied de mannequin, et nu mannequin mobile, un
petit char, une vitrime pour horloger, um ventilateur électrique,
urne cuisine aveo accessoires pour touriste, articles de ménage, eto.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 5 septembre 1928.

Le Greffier du Tribunal II: ED. NIKLAUS.

NBS¦___¦_____—______________

Pour le montage de vos
abat -j our, demandez con-
seil à un spécialiste.

Magasin CHIFFON
SEYON 3, entresol



_L9mtira$ta*le du coton
eia Suisse

1 Le travail du coton constituait au 18me siècle
îa principale industrie de la Suisse orientale.
En 1787, le canton de Zurich comptait 40,000
personnes occupées au filage et au tissage de
ce textile ; 80 à 100,000 ouvriers et ouvrières
travaillaient pour les négociants de Saint-Gall,
et on estime que vers la fin du siècle 150 à 200
mille personnes tiraient leurg ressources de. l'in-
dustrie cotonnière, soit 10 à 12 % de la popula-
tion totale, qui atteignait alors 1,670,000 âmes.

L'invention des machines à filer, l'essor du
trafic international grâce aux chemins de fer et
à la navigation à vapeur et enfin le régime li-
bre-échangiste adopté par les grands Etats in-
dustriels ont favorisé d'une manière puissante
le développement de cette industrie. En 1844,
les filatures suisses comptaient 660,000 broches
mécaniques ; oe chiffre avait presque doublé en
1857, et il atteignit en 1872 le total de 2,059,000.
La Suisse possédait alors, sur le continent, le
plus grand nombre de broches fines. Les fila-
tures du pays fournissaient aux tisserands suis-
ses leg filég nécessaires à leur métiers et tra-
vaillaient en outr© beaucoup pour l'exportation,
notamment en ce qui concerne les fils fins.

Lorsque apparurent, vers 1875, les nouveaux
tarifs douaniers qui visaient à la protection des
marchés nationaux, la situation se modifia rapi-
dement. Une forte dépression succéda à la pros-
périté. En 1900, le nombre des broches n'était
plus que de 1,558,000, et on en comptait 1 mil-
lion 527,000 seulement en 1927. De 1869 à 1924,
49 filatures cessèrent leur exploi tation, et 13 fa-
briques, détruites par des incendies, ne furent
pas reconstruites.

Le tissage et l'impression des cotonnades
blanches et de couleurs ne jouissent pas d'une
situation meilleure. Là aussi, les exportations
ont fortement diminué. L'industrie suisse qxii
était, voici 50 à 60 ans, la plus florissante de
toutes est maintenant dépassée par la construc-
tion des machines et par l'horlogerie.

Seule la broderie faisait exception. Dans la
dernière décennie du siècle dernier, elle avait
pris un essor prodigieux, et elle accusait jus-
qu 'à la veille de la guerre les plus fortes expor-
tations de toutes nos industries nationales. En
dépit d'une très forte régression, elle a encore
exporté en 1927 pour une valeur, de plus de 112
millions de francs.

Telle est la situation ; elle inspire les crain-
tes les plus graves, en particulier pour l'avenir
de nos filatures. Ne serait-il pas possible que
les industriels suisses qui utilisent les < filés >
songent, davantage qu'ils ne le font en général,
à la crise que traversent nos filatures, dont lès
produits jouissent cependant d'une incontesta-
ble réputation ? Pour justifier ce vœu, les fi-
leurs peuvent rappeler aux tisserands qu© pen-
dant la guerre, alors que l'importation des fi-
lés étrangers était complètement suspendue,
c'est grâce à leurs livraisons qu'ils ont pu con-
tinuer à travailler. Si les filatures suisses péri-
clitaient encore davantage, les tissages s'en
trouveraient réduits à accepter sans discussion
les conditions des fournisseurs étrangers. Les
industriels de cette branche savent mieux que
personne ce qaie cela signifie.

Il faut donc espérer que les produits des fila-
tures suisses de coton pourront développer chez
nous leur clientèle, afin que l'on réussisse à
éviter de licencier de nombreux ouvriers, de
fermer les ateliers et de prendre, d'une maniè-
re générale, dés mesures néfastes pour l'équi-
libre économique du pays.

(De notre collaborateur)

Dans son No du 28 août dernier, la « Feuille
d'avis de Neuchâtel > a reproduit un article du
< Journal de Genève >, sous le titre : < La mi-
sère des campagnards >, article qui fait une ana-
lyse assez exacte de la situation, et qui, tout en
redoutant pour la Suisse la prolétarisation de la
campagne, dont les conséquences seraient incal-
culables, conclut que le problème mérite d'être
étudié avec tout le sérieux qu 'il comporte et
qu'il faut que des mesures énergiques soient
prises pour surmonter la crise aiguë qui atteint
l'agriculture, et dont lee conséquences peuvent
être graves pour la population tout entière, si
on n'y porte remède en temps voulu.

Sous la signature du professeur Steiger, un
journal bâlois, les « Basler Nachrichten > , cher-
che les remèdes à cette situation des campa-
gnards dans un retour â une vie plus modeste ;
il ajout e que certains fonctionnaires ne doivent
pas présenter des revendications que le pays
ne peut pas supporter , qu'il importe que les in-
termédiaires veuillent bien se contenter de bé-
néfices plus modestes, et, enfin, que les établis-
sem ents financiers s'arrangent de rendre plus
supportables les charges financières de l'agri-
culture en réduisant le taux de l'intérêt.

Pour que la « grande presse > s'occupe de la
situation agricole, de la crise dans laquelle se
débat l'agriculture, il faut qu 'on reconnaisse la
gravité du mal , et qu'on en mesure les funestes
conséquences pour 1 économie générale du pays.

lA
^

paxt la réduction du taux de l'intérêt, les
remèdes proposés ne sont, en général, que des
palliatifs tout à fait insuffisants.

Seul, un journal français, « Le Temps », dans
un No d'août dernier, termine l'article qu'il pu-
blie sous le titre «La terre qui meurt », par
cette conclusion, qui est au fond la seule véri ta-
blement pratique : « En réalité, il n'y a qu'un
remède, c'est lia hausse des produits de la terre.
Elle est d'ailleurs infaillible. A la retarder, on
l'accentuera . Si elle fait naître l'abondance, l'E-
tat peut toujours en prendre sa part avec une
fiscalité appropriée. Mieux vaut pour lui savoir
prendre sur la richesse dont il favorise la créa-
tion, que donner à la pauvreté qu'il entretient > .

Quelles sont les causes de cette crise agricole?
Elles sont nombreuses ; les unes, d'ordre moral;
les autres, d'ordre économique ; et la campagne
de 1928, assez avancée pour qu'on puisse en ap-
précier les résultats, vient l'accentuer et lui don-
ner une acuité dont le sérieux ne peut échapper
à personne.

Les froids intenses de la seconde quinzaine
de décembre 1927 ont détruit beaucoup de plan-
tes que rien d'ailleurs ne protégeait. Un grand
nombre de champs de céréales ont dû être re-
tournés et réensemencés.

Le printemps a été froid et pluvieux ; le dé-
part de la végétation a été retardé par ces cir-
constances atmosphériques; la floraison des ar-
bres fruitiers s'est effectuée dans de mauvaises
conditions ; enfin, en juillet, les pluies cessè-
rent ; des chaleurs excessives leur succédèrent,

accompagnant une période de sécheresse, rare-
ment constatée, qui n'a été interrompue que
par quelques orages locau x, le plus souvent ac-
compagnés de grêle.

Les foins, retardés dans leur croissance, ont
été assez abondants, mais rentrés un peu trop
mûrs ; les secondes coupes, sauf dans qiielqu.es
rares endroits privilégiés, ont fait totalement
défaut , et l'herbe manquant, il a fallu attaquer
les tas de foin pour !la nourriture du bétail. La
production du lait s'en est ressentie.

A la montagne, le manque d'eau s'est fait
sentir dans de nombreux pâturages.

La moisson s'est effectuée sous un soleil ar-
dent ; il s'est perdu beaucoup de grain par l'é-
grenage, la maturité en ayant été forcée. Les
grains ont été saisis par la chaleur alors qu'ils
étaient encore en lait ; Us se sont desséchés et
le rendement sera réduit. D'une manière géné-
rale, le grain sera petit et peu nourri.

Les pommes de terre, arrêtées dans leur dé-
veloppement par la sécheresse, sont petites ;
les pluies de la fin d'août vont forcément dé-
terminer un drageonnement qui sera désas-
treux.

Les racines diverses, qui sont généralement
avides d'eau, sont petites, et plusieurs plantes
ont péri.

Dans les j ardins potagers qui n'ont pas pu
être abondamment arrosés, tout est sec ou à
peu près.

Les fruits qui sont restés sur les arbres se
détachent, véreux, avant maturité.

Maintenant, quelles seront les répercussions
de ces conditions défavorables SUT le bétail ?

Le plupart des étables sont trop chargées,
et l'agriculteur augure d'un entretien difficile et
coûteux de ses bestiaux pendant l'hiver.

Et enfin, chacun sait que leg prix du blé sont
en baisse sur le marché mondial ; l'agriculteu r
de la plaine, celui qui souffre le plus, craint en-
core qnei le Conseil fédéral fixe à un taux in-
férieur à celui de l'année dernière le prix des
céréales de 1928. (Au dernier moment, nous
apprenons avec plaisir que les prix antérieurs
ont été maintenus.)

Dans une assemblée tenue à Berne, le 21
août dernier, les paysans bernois revendiquent
une hausse du bétai l de boucherie et une élé-
vation des prix du lait.

En 1893-1894, à la suite de la sécheresse de
1893, on avait haussé momentanément le prix
du lait. Les conditions de 1928 sont assez iden-
tiques pour recourir à la même extrémité, nous
semble-t-il ! E. BILLE.

ILa $ftua.Éi'oii
agricole

La politique commerciale
aux prochaines réunions de la Société des nations

Le comité économique de la Société des na-
tions, au cours de sa dernière session a décidé
de présenter au conseil qui s'est réuni les der-
niers jours d'août, puis à l'Assemblée de sep-
tembre, un exposé général de sa doctrine en
matière de politique commerciale , doctrine éla-
borée eai conformité avec les conclusions de la
conférence économique internationale de iniiai
1927.

Cet exposé, que nous avons sous les yeux,
comporte trois parties : la première concernant
les systèmes tarifaires et les méthodes contrac-
tuelles, la deuxième relative à la question du
traitement de la nation la plus favorisée, la
troisième portan t sur l'action collective en vue
de l'abaissement des tarifs.

Dans la prem ière partie , le comité est una-
nime à reconnaître qu'il convient de ne plus
procéder à l'institution de tarifs nouveaux ou à
la refonte de tarifs existants sans se préoccu-
per des répercussions que les taux ou les mo-
dalités des tarifs peuvent exercer sur le com-
merce international. Quel que puisse être le
souci des divers Etats d'adapter, de façon au-
tonome, leurs tarifs aux besoins de leurs fi-
nances, ou de leur éconclnuie, le comité estime
qu'ils ne sauraient les rétablir saus se préoc-
cuper des obstacles qui peuvent en résulter
pour tous. Mais il est divisé sur la procédure à
suivre. Quelques membres sont pou r deg négo-
ciations aboutissant à rechange de garanties
tarifaires ; les autres soutiennent que les trai-
tés tarifaires sont incompatibles avec leg con-
ceptions et la pratique de certains Etatg qui
réclament le droit de légiférer à leur gré et
appliquent leurs lois tarifaires sans discrimi-
nation d'aucune sorte au détriment d'un pays
quelconque.

.Les niemiores au cornue qui se prou umwiu
en faveur du premier système proposent que
les Etats qui 1© veulent, consentent, désormais,
à des n égociations préalables à la mise en vi-
gueur des tarifs et s'engagent à réviser les
taux après négociations afin de mettre les ta-
rifs en harmonie avec les réductions effectuées,
par traités.

Toutefois le comité est d'avis que la pratique
des tarifs intangibles ne peut être considérée
colmime étant en opposition avec les résolutions
de la conférence économique internationale,
tant que leg tarifs sont établis avec modération.
C'est le cas pour certains pays. L'opposition
n'existe que dans ceg deux cas : où . des tarifs
intolérables pour le com merce extérieur sont
établis par des Etats qui se refusent à en
envisager la réduction par voie de négociations,
ou bien soumettent le commiei'ce deg autres
pays à de perpétuelles variations douanières.

Sang donc se prononcer contre le principe
des tarifs intangibles, le comité estime cepen-
dant que les Etats qui pratiquent ce système
devraient être prêts à examiner leg représen-
tations éventuelles des autres pays et, dans la
mesure du possible, à édicter des tarifs pour
de longues périod es.

Quant aux tarifs dits < d© négociations* —
tarifs autonomes conventionnellement réducti-
bles ou tarifs à deux colonnes qui m'excluent
pas toute adaptation conventionnelle — le co-
mité est unanime à préconiser l©s (mesures sui-
vantes : réduction de la marge de négociation;
négociations tarifaires préalables à l'applica-
tion des tarifs ; large consolidation des tarifs
et conclusions d'accords à long terme : évite-
ment des modifications incessantes d'un tarif
sur la base duquel un statut contractuel est
établi.

Dans la deuxième partie, le rapport signalera
au conseil et à l'Assemblée que les conceptions
différentes en matière d© tarifs et de méthodes
contractuelles semblent, en général, résulter de
conceptions différentes concernant le traitement
de la nation la plus favorisée. Les Etats qui se
refusent à négocier en matière tarifaire ré-
clament le traitem ent de la nation la plus favo-
risée commue une condition préalable à tout
traité et comme un droit qui ne saurait être
mig «m discussion. Au contraire, les Etats qui
ont conçu leurs tarifs en vue de négociations et
attachent plus de prix aux conventions tari-
faires qu'à la garantie juridique que constitue,
lorsqu'elle ne s'accompagne point d'avantages

• tarifaires, la clause de la nation la plus favo-
risée, considèrent celle-ci comme subordonnée
à l'entente sur les tarifs.

Le comité pense que la conférence1 économi-
que de 1927 ne s'est point rangée à la doctrine
qui fait d© l'égalité de traitement un droit sans
conteste. Mais il s'est gardé de méconnaître
qu© la doctrine nettement affirmée de la con-
férence était en fa veu r d© l'octroi réciproque
du traitement de la nation la plus favorisée.

dans une extension aussi larg© que possible
et l'app lication la plus libérale.

Dans cette matière, commue dans celle des
systèmes tarifaires et contractuels, c'est vers le
compromis plutôt que verg un choix entre doc-
trines opposées que s'oriente le comité. H cons-
tate que l'unanimité peut se faire sur une doc-
trine qui proclamerait que l'octroi du traite-
ment d© la nation la plus favorisée doit être la
norme. Le refus de cette garantie ou l'institu- -
tion correspondante d'un régime différentiel
n'interviendrait qu© dans 1© cas des Etats qui
s© refusent à un© politique tarifaire équitable
ou ont recour9 à des pratiques discriminatoires.

Pour ce qui concerne les exceptions à la
clause de la nation la plus favorisée, le comité
indique ses conclusions au sujet des unions
douanières, de l'établissement d'un tarif pré-
férentiel colonial ou impérial, des régimes d©
préférence entre Etats ayant entre eux des
liens ethniques, historiques ou géographiques,
du cas spécial des échanges entre zones fron-
tières.

Le cctmiité n'a d'ailleurs pas pu terminer
toutes ses études. Les questions suivantes doi-
vent être encore examinées : rédaction de la
clause, mesures de rétorsion appliquées en
raison de certaines dérogations jugées illici-
tes, pratiques dérogatoires aux obligations qui
résultent de la clause, relation entre conces-
sions faiteg par Etats aux termes de la clause
dans les traités bilatéraux, et obligations assu-
mées par eux aux termes d'accords plurilaté-
raux.

Dans sa troisième partie, le comité est d'a-
vis que les résolutions de la conférence éco-
nomique internationale exprimlent avec fore©
la nécessité de l'abaissement des tarifs, non
seulement par des accords bilatéraux, mais en-
cor© par une action collective. Divers systè-
mes avaient été envisagés, qui permettraient
l'abaissement progressif , dans la Imiesure d'un
pourcentage déterminé, d© tous les tarifs.

Mais, à l'examen, il est apparu que l'heure
n'est pag encore venue de cette réalisation. Le
comité croi t que, sans abandonner l'idée d'un©
réduction générale des tarifs, il serait préféra-
ble d'étudier des cas d'espèce et de tenter d'a-
bord une série d'expériences progressives.

Au vu des résultats acquig par La conférence
récente sur le régime deg peaux et des os, le
comité constate que, pour régler certaines ques-
tions, des méthodes différentes sont parfois
combinées. Il estime que tout en ne perdant
pag de vue la recomtmandation de la conféren-
ce économique en faveur d'une action concer-
tée d©g Etats pour une réduction générale et
simultanée des barrières douanières, il est in-
dispensable de ne procéder qu'avec prudence,
de manière à obtenir, grâce à des expériences
bien conduites, l'adhésion progressive des na-
tions.

C'est dans cet esprilt que le comité déclare
procéder au choix d'tirn certain nombre de pro-
duits industriels et jftiiêmie agricoles, de base
pour lesquels il fait, en liaison avec le sous-
comité d© la nomenclature douanière, des étu-
des sur les effets d'une réduction concertée
des tarifs. Ceg enquêtes s© poursuivront avec
l'assistance du secrétariat.' Elles sont confiées,
pour chaque produit, à un rapporteur déter-
miné. Ces produits sont : l'aluminium, les semi-
finis du fer, le ciment, les cuirs, les boig ronds
et sciés, la cellulose et 1© papier* les fruits et
légumes frais, le riz.

Comm© il appert , le comité, point intransi-
geant sur les doctrines, ! ne masque pas, toute-
fois, leg avantages, à son avis, du libéralisme
économique.

(« Fédération horlogère ».)' Oh. BTJEKT.

A propos de l'évasion
du docteur Bougrat
Les agences communiquent i
«On signale de lia Guyane l'évasion, le 30

août, avec deux autres transportés, du docteur
Pierre Bougrat, qui se trouvait à l'hôpital d©
Saint̂ Laurent-du-Maroni. >

L'accusation qui pèse sur celui qui, avant d'ê-
tre un numéro parmi des bagnards, fut 1© doc-
teur Bougrat, ne peut que revenir à la mémoire
de tous.

Un encaisseur d'une société marseiËaise, Ru-
mèbe, disparaissait le 14 mars 1925 avec 9000
francs. Nul ne sut durant des mois c© qu'était
devenu Rumèbe.

En mai 1925, 1© docteur Bougrat était arrêté
pour émission de chèques sans provision. Le 12
juin, M. Robert, alors chef de la sûreté mar-
seillaise, perquisitionnait au domicile du doc-
teur, rue Sénac, lorsque son attention fut atti-
ré© par une odeur atroce qui émanait d'un pla-
card condamné. On ouvrit 1© placard ©t on y dé-
couvrit le corps décomposé de Rumèbe.

Il faut avoir vu la reconstitution du crime, 1©
13. juin au matin, alors qu© la foule hurlait sou»
lés fenêtres de d'appartement macabre et que,
les menottes aux mains, le docteur Bougrat dut
être protégé par la police de la fureur populai-
re, pour savoir à quel point il avait passionné
la foule.

L'instruction dura deux ans. Bougrat protesta
toujours de son innocence.

Toujours est-il que, le 27 mars 1927, Bougrat
inculpé de crimes mais bénéficiant à l'unani-
mité des circonstances atténuantes, fut condam-
né aux travaux forcés à perpétuité. La cour de
cassation n© crut pas devoir, retenir le pourvoi
soutenu par l'avocat du condamné. Mais tandis
qu'on essayait de faire reviser le procès, le doc-
teur Bougrat vient de s'évader.

L'exemple récent d'Albert Dieuidlonné semble
prouver que l'évasion, en retardant l'action de
revision, ne peut pas en être une entrave irré-
ductible. (.. : ..

Bougrat était un homme physiquement très
fort , il conserva toujours une santé parfaite.
Nul doute que, devant un© porte brusquement
ou peut-être durement ouverte, il n'ait pas hési-
té à s'enfuir du bagne.

Il est malgré tout surprenant qu 'après quel-
ques mois on parvienne si aisément à s'enfuir
du bagne.

% -- Ça te fait plaisir d'aller à l'école ?
— Oh oui ! pendant ce temps, ma maman

ne me fiche pas des claques par la figure...

_La ©eiaieiîce
De même que certaines gens, il y a des ani-

maux qui n'ont pas de chance. Tambour, le
chien du carrier Mazurin, était de ceux-là. Son
maître le battait et personne n'en avait pitié.
Peut-être parce qu'il n'était pas beau ! Il avait
en effet un drôle d'aspect avec son poil rude,
hérissé, sa tête en araignoir, ses côtes saillantes
et ses pattes si raides qu'on l'eût pris pour une
bête artificielle ; mais dans la broussaille rousse
de sa figure luisaient deux prunelles couleur
noisette qui exprimaient la résignation et quel-
que chose de souverain comme de l'intelligence
et de la bonté. Personne, et son maître moins
que tout autre, ne savait lire dans ces yeux-là !

Tambour suivait Mazurin, la tête et la queue
basses, comme honteux de sa laideur et des
railleries dont il était l'objet.

Lorsqu'il entrait à l'auberge- avec son maître,
les compagnons du carrier le repoussaient aveo
dégoût :

— Oust ! Sac à puces !
Tambour n'opposait que sa silencieuse tris-

tesse. Mazurin en souffrait dans son amour-pro-
pre. Ces quolibets lui écorchaient l'épiderme
comme s'ils lui étaient destinés. Il en voulait à
son chien de le rendre ridicule. II finit par le
prendre en grippe. N'ayant aucun grief contre
lui, il en inventa. Il l'accabla de cent méfaits
imaginaires jusqu'à ce qu'il lui fût devenu par-
faitement odieux. Alors, du fond de scn âme,
remontèrent, comme la vase putride d'un ma-
rais séculaire, les instincts féroces des races pri-
mitives.

Il décida la mort de son chien. Les moyens
expéditifs ne manquaient pas : le poison, la
noyade, une balle dans la tête. Il était sa chose,
son esclave, il avait bien le droit d'en faire tout
ce qu'il voulait ! Mais il ruminait un projet ma-
chiavéliq ue comme il n'en peut germer que dans
un cerveau étroit et barbare.

— Arrive ! dit-il un matin, réveillant, d'un
coup de pied dans le flanc. Tambour qui dor-
mait sur le sol de la cour.

Le chien , se leva et suivit son maître.
C'était l'été. Dans l'air, passaient des cris d'oi-

seaux et des voltigements de papillons. Des
merles sifflaient sur les coudriers, les végétaux
frémissaient sur leurs tiges, la cantilène d'un
berger mettait de la gaîté dans la plaine, tous
les êtres, toutes les choses étalaient leur joie
de vivre-

Tambour et Mazurin marchèrent longtemps.
Ils arrivèrent dans une contrée déserte où l'eau
d'un étang rampait sur les joncs en ondulations
vipérines. Un bois tendait sur la gauche son
vert rideau adouci par une fine buée lilas.

Mazurin, tout à la lisière, avisa un jeune chê-
ne dont l'ombre palmée bleuissait les fougères,
passa une corde autour du tronc et l'attacha au
collier de Tambour. Un éclair satanique fulgura
dans les yeux de l'homme. Il sortit de sa poche
une cartouche de dynamite semblable à celles
dont il se servait pour faire sauter les blocs de
pierre dans la carrière, ficela cet engin redouta-
ble sur le dos du chien, fr otta une allumette, et
mit le feu au cordeau Bickford.

Tambour qui s'était prêté docilement aux pré-
paratifs de son atroce supplice, suivit des yeux
son maître qui détalait à toutes jambe s à tra-
vers le pacage désert, puis, instinctivement, il
s'élança pour le suivre. Mais la corde tenait bon.
Il pirouetta sur lui-même et poussa une plainte
rouillée comme un grincement de girouette.

Lentement, la mèche brûlait..
Mazurin, se croyant suffisamment éloigné

pour n'avoir rien à redouter de l'explosion, re-
prenait haleine, tourné vers le bois, attendant
sans doute, avec plus de curiosité que d'anxié-
té, la détonation fatale pour aller se repaître en-
suite du spectacle affreux des débris de Tam-
bour se balançant aux branches du chêne com-
me une lessive sanglante... Soudain, ses cheveux
se mirent droits sur sa tête, un frisson lui par-
couru t les moelles. Il poussa un cri d'effroi.

Tambour, qui avait fini par briser ses liens,
accourait vers lui, traînant le cordeau Bickford
enflammé.

Mazurin vit aussitôt le danger. L'animal à ses
côtés allait sauter avec lui dans trente secondes,
dix peut-être... Alors, il prit sa course, une
course d'épouvante, de toute la force de ses jam-
bes ; mais le chien courait aussi vite et se te-
nait tout près de lui...

Encore une seconde et...
Devant lui, l'étang étalait son immense nappe

jaune pétrifiée sous le soleil, cachant des pro-
fondeurs dangereuses. Sang hésiter, sans avoir
le temps de réfléchir, l'homme se lança dans le
gouffre. L'eau s'ouvrit, gicla, puis se referma.
Deux bras s'agitèrent à la surface. De grands
cercles se formèrent et la nappe liquide rede-
vint unie...

Cependant le cordeau Bickford brûlait tou-
jours. Une petit e flamme verte léchait mainte-
nant le poil de Tambour et allait communiquer
le feu à la cartouche jus te au moment où le
chien voyant son maître disparaître se jetait à
l'eau. La brave bête nageai t éperdument, plon-
geait et replongeait... Elle finit par happer Ma-
zurin au fon d de l'eau et le ramener à bout de
souffle sur la rive.

L'homme gisait là , inerte, couché sur le dos,
parmi les herbes, les vêtements ruisselants, .les
cheveux collés aux tempes, les dents serrée,
les lèvres bleuies. Le chien veillait. Lorsque
Mazurin entr'ouvrit les yeux, il rencontra ceux
de Tambour qui lui pariaient.

Un remords pinça le cœur du bourreau.
— Tambour ! murmura-t-il lorsqu 'il put arti-

culer un son.
Le chien habitu é aux coups, rampa jusqu 'à

son maître, mais une joie inexprimable fit
flamber sa prunelle couleur de noisette, car la
main tremblante de Mazurin, doucement, s'était
posée sur sa tête mouillée. C'était la première
caresse qu'il recevait de sa vie.

Depuis ce jour , les carriers ne se moquent
plus de Tambour. Mazurin, d'ailleurs, ne le per-
mettrait pas.

Seulement, un jour, comme l'aubergiste Ta-
vel racontait la tragique aventure devant un
voyageur d'allure un peu mystérieuse, qui man-
geait seul à une petite table, celui-ci, l'index
levé, prononça gravement ces mois :

— Christ dit à l'homme : < Tu rendras le
bien pour le mal ! >. L'homme n'a pas entendu,
mais la bête a retenu ces belles paroles !

Hugues LAPAIEE.

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

A L'APOLLO : Le baiser qui tue. — J'estime en
effet aveo quelques-uns, que le cinéma qui se
complaît trop souvent dans l'insipide et le dou-
ceâtre réclame pour triompher des « sujets extra-
ordinaires, des états hallucinants, une atmosphère
de vision ». Tout cela, « Le baiser qui tue s nous
l'offre à profusion. C'est l'évocation à l'écran de oe
mal affreux, do co mal tragique qui se répand
dans tout l'être, qui dévore..., qui se transmet inu-
sable de génération en génération.

La trame du film est très simple.
Yves le G-off va partir au service. Sur le qn-i

de Douarnenez, sa fiancée Anne-Marie l'attend.
Dans les plus beaux décors maritimes c'est l'idyl-
le en pays breton. Puis la vie de marin ; les es-
cales, les tentations. Yves part en bordée aveo les
camarades. Dans un bar louche, après avoir ré-
sisté aux tentations, U succombe. Yves est malade...
Il se traite pair correspondance... Bien vite cela
sera la catastrophe.

Marié, sa femme devient malade à son tour. Son
enfant est idiot. Pour s'étourdir, Yves se livre à
l'alcoolisme... alors c'est la tragique folie. Ives en
arrive à vouloir couper une pieuvre en deux pour
tuer la maladie qu'il voit incarnée dans cette
pieuvre, puis il veut tuer sa femme... puis tous.

L'anecdote est simple. Elle est admirable par la
façon magistrale dont Jean Choux l'a traitée. Elle
est unique par la leçon qui s'en dégage. On doit
lutter contre ce fléau qui tue chaque année, en
France seulement, 40 mille enfants.

Tous les pères de famille conduiront leurs fils et
leurs filles applaudir ce chef-d'œuvre qni vient à
son heure et au cours duquel aucune image ne
peut choquer.

AU PALACE. — « Don Juan » avec John Barry-
mor© et Mary Astor. — Présenté hier soir, ce tUm
pro digieusement attachant a soulevé l'enthousiasme,
bien légitime d'ailleurs, des privilégiés conviés à
cette première.

Son père en mourant lui avait dit : « Don Juan,
fais souffrir Jes femmes si tu ne .veux pas souffrir
par elles». Ainsi fut fait, et jusqu'à la consommation
des siècles, ce nom maudit et cependant adoré, ce
nom nimbé de larmes et de sang,,pestera pour tou-
tes les femmes le synonyme de l'amour. Beau com-
me un Dieu de l'antiquité, rayonnant de jeunesse ,
do force, de verve et d'intrépidité, John Barrymore
est vraisemblablement le seul artiste capable de
concrétiser de façon aussi vraie, aussi désinvolte
et émouvante, le sire dô Morana qui, le premier
avait réussi à rabaisser la superbe de Lucrèce Bor-
gia, cette femme vampire qui tenait la mort cachée
en embuscade dans les dentelles de sa gorgerette.

La mise en scène de ce chefd'œuvre est pleine de
luxe, do vie et de mouvement : la saturnaîe chez
Borgia, le mariage d'Adrienne, le duel de Don Juan,
la s-aMe des tortures au Château-Saint-Ange, l'éva-
sion, etc., constituent un ensemble de scènes Inou-
bliables.

AU THÉÂTRE. Très confidentiel. — Voilà un
film excellent, présenté par la Société française Fox-
Film. Une jeune fille stmpose à l'attention de ce-
lui qu'elle aime par deg prouesses sportives extra-
ordinaires. Bien n'est plus amusant que de suivre
les aventures de ce modeste petit mannequin éprise
d'un fameux joueur de football, sans le connaître et
qui se fait passer pour une grande « championne ».
Lorsque l'objet de son amour et le père de celui-ci
veulent mettre sa valeur à l'épreuve, elle ne peut
reculer. Elle doit même démontrer sa prétendue
maîtrise du -volant et ce n'est qu'aiguillonnée par le
défi d'une rivale qu'elle accomplit la course folle
qui la conduira dans les bras de son beau c f oot-
baller ».

C'est la gracieuse Madge BeMamy qui joue îe rôde
principal, dans un scénario très bien arrangé par
Bandall Faye.

Au même programme : « On demande un Sheriff »,
film fait d'audacieuses prouesses comme seuls peu-
vent en accomplir les acteurs américains. Une gen-
tille intrigue amoureuse relie les différentes péripé-
ties de ce filon tour à tour comique et émouvant,
toujours plein de belle fantaisie.

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme. M. P. DUBOIS.
9 h. 45. Collégiale. Prédication et communion.

M. A. LEQUIN.
10 h. 30. Terreaux. Prédication et communion.

M. P. DU BOIS.
20 h. Collégiale. Eglises réunies.

Consécration missionnaire.
Hôpital des Cadolles

10 h. Prédication. M. D. JEANMAIRET.
Paroisse de Serrières

8 h 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. H. MOULUT.

Deutsche reiormierte Gemeinde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit Abendmahl.

Pfr. BERNOULLI.
10.45 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre,
10.45 Uhr. KL KonferenzsaaL Sonntagssohule.

Vignoble
8 h. 45. Peseux. Bettagsabendmahl. Pfr. HIBT.

14 Ubr. Saint-Biaise. BettagBabemdmahl.
Pfr. HIBT.

20.15 Uhr. Boudry. Bettagsabendmahl. Pfr. HIRT.

EGLISE INDÉPENDANTE
Eglises réunies

20 h. Collégiale. Consécration missionnaire de M.
René ROBERT, par M. le pasteur BIANQUIS,
de la Mission de Paris.

Temple du Bas
10 h. 30. Culte. M. de BOUGEMONT.

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

Samedi, 20 h., Béunion de prières.
Grande salle

8 h. 30, Catéchisme.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. DUPASQUIER.
Chapelle de Chaumont

10 h. Culte, M. L. PERRIN.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. MM. COLLTNET, de

Bruxelles, et TISSOT.
20 h. Un sérieux appel. MM. COLLINET et TISSOT»
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt. Dr RODEMEYEB, •'"%'

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Mittwoeh, 15 Uhr. Frauenverein.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde, Serrières, Collège, h

Evangelische Stadtmission "̂
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fïïr Tochter.
20 Uhr. Predigt
Mittwoch , 20 Uhr. Jiinglings- und Mânner-Verein»
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
9.45 Uhr. St-Blaise. Predigt Chem. de la Chapelle 8.
15 Uhr. Colombier. Predigt. Temporenzsaal.

Eglise catholique romaine
1. Dimanche

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

7 h. et 7 h. Vs. Distribution de la sainte commua
nion à l'église paroissiale.

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

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

sacrement.
2. Jours d'wuvre

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

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

1 PHARMACIE OUVERTE demain dimanche : \
3 A. WILDHABER, Orangerie
I Service de nuit dès oe soir ju sqn'au samedi.

Médecin do service le dimanche >
Demander l'adresse en poste die «police -communale,

CULTES DU DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 1928

f — Les tablettes Togal —s
sont d'un effe t sûr et rapido contre leg rhu-
matismes, la goutte, les névralgies ainsi que
contre , les refroidissements. Le Togal excrète
l'acide uriquo et s'attaque à la racine même
du maL II est efficace mémo dans les cas
chroniques I Ne vous nuisez pas par des pro-
duits d'une- valeur inférieure. Plus de 5000 mé-
decins, entre autres des professeurs éminents,
confirment l'oi'ficacitô excellente du Togal.

Dana toutes les pharmacies, Fr. L60.
-̂'l-l I I _ «I1I_ _MII„_MH I H.IH IIMII-M ¦lll-_-l--IMI-f'

HH_S9___ . SEN$_ ___i__ J__S
il x5 / // I -* chevilles facilement en-

''$ÊÊ rodell $|H liées obtiennent une mer-
^Slfl 1 rerôèiteiF Wv veilleuse résistance, grâce
»81| a? W à l'emploi des Saltrates
T|| parfait ébl Rodell. Avec une petite
1 "J.pledi poignée de ces sels, vous

IM piu» SWa préparez un bain de pieds
\L il médicamenteux et légère-

ment oxygéné. L'action tonifiante, antiseptique et
décongestive d'un tel bain fait promptement dis-
paraître toute enflure , meurtrissure et irritation ,
toute sensation de douleur et de brûlure.

Dans toutes les pharmacies et drogueries à un prix
modique.
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Le Ford de la chaussure
' 'H fut un temps où la presse américaine appe-
lait ftard le « dictateur de l'automobile ». Voici
que la presse allemande s'occupe aujourd'hui
d'un « dictateur inconnu », Il s'agit de M. Tho- :
mas Bat'a, industriel tchèque. M. Bat'a a d'au-
tres ambitions que M. Ford, car ce sont les
chaussures qu'il fabrique en série. Mais comme
il essaie d'appliquer à son industrie les derniè-
res méthodes américaines, on le nomme «le
'Ford de la chaussure », Cependant son système,
écrivent les « Débats », a une portée économi-
que et sociale que n'a pas le système Ford, et il
mérite vraiment qu'on s'y arrête.

i Un curieux « self made man »
Curieuse vie que celle de cet homme qui,

comme Ford, est un « self made man ». Fils
d'un- savetier, les chaussures l'ont toujours inté-
ressé. La guerre lui permet de développer son
entreprise ; la crise monétaire tchèque le met
au bord de la ruine. Un beau matin, en 1922,
il abaisse tous ses prix de moitié. Il fait de
même pour les salaires de son personnel. En
revanche, il diminue de 60 % les prix des mar-
chandises vendues dans ses magasins qui four-
nissent à ses ouvriers tout ce qu'il leur faut
pour vivre. Après quoi, il repart de plus belle,
remanie de fond en comble son organisation.
Thomas Bat'a est aujourd'hui le plus gros fa-
bricant de chaussures d'Europe. Il vend à si
bas prix et par telles quantités que les Alle-
mands eux-mêmes ne peuvent soutenir cette
concurrence.

Si l'on en juge par les résultats qu'il a obte-
nus, son système a du bon. Entre 1922 et 1927,
alors que les salaires triplaient, le prix .de ven-
te de ses chaussures diminuait des trois quarts,
et Bat'a portait le rendement par ouvrier et par
jour de deux à trois paires à dix ou douze pai-
res de chaussures. C'est que Bat'a voit grand.
>I1 vise, comme Ford, à la production en masse,
en série et au plus bas prix possible. La capa-
cité de consommation du marché lui paraît loin
d'être atteinte par la capacité de production.
'D'après lui, pour les deux milliards d'êtres hu-
mains, l'on ne produit par an que 900 millions
de paires de chaussures, dont 400 millions aux
Etats-Unis. En ne comptant que deux paires
par homme et par an, il reste évidemment une
belle marge pour la production. Les bas prix
multipliant les débouchés permettront la pro-
duction en masse, qui, à son tour, permettra les
bas prix, et ainsi de suite. Bat'a espère très sé-
rieusement arriver en 1935 à livrer une paire
de bons souliers pour — tenons-nous bien ! ¦—»
pour trois francs ! De quoi rêver l

Il donne à chaque travailleur
l'esprit de «patron»

'Mais ce n'est pas la production en masse qui
fait l'intérêt du système Bat'a. Son originalité
consiste « à combiner la petite avec là grande
entrepose ». Ford, déjà , avait songé à dissémi-
ner les ateliers à la campagne, en les reliant
par le transport d'énergie. Mais, dans c-e systè-
me, il semble que la grande entreprise et ses
avantages disparaîtra ient à peu près complète-
ment. Bat'a, lui, conserve la grande entreprise ,
mais il en fait une imbrication de petites entre-
prises. En somme, Bat'a a repris pour son comp-
te, comme le rappelle opportunément le « Bul-
letin quotidien », les idées que le Français
Adolphe Costes énonçait en 1882 dans son ou-
vrage trop oublié : « Hygiène sociale contre îe
paupérisme ». Lui aussi veut « individualiser » '¦
les modes de rémunération du travail. Il entend
donner au travailleur l'esprit du propriétaire ,
«du patron ». Il veut l'unir à l'entreprise, non
pas par une simple participation aux bénéfi-
ces, ni par le sentiment vague d'une commu-
nauté d'intérêts, mais par un lien direc t avec le
produit de son travail, par une participation
aux chances et aux risques de l'entreprise.

Une comptabilité publique
C'est en vertu de ces idées que Bat'a a divisé

son organisation en 250 petites entreprises au-
tonomes, tout en les maintenant centralisées
sous sa forte direction et en conservant les
avantages de la concentra tion et du travail con-
tinu ou à la chaîne. Chacune de ces subdivisions
est dirigée par un chef qui se trouve un peu
dans la situation d'un entrepreneur qui aurait
loué un local et des machines et exécuterait un
travail à façon. Ce chef tient une comptabilité

qui est publique. Il achète et vend aux divi-
sions qui le précèdent et le suivent dans le
cycle de la fabrication. Les divisions traitent en-
tre elles comme des entreprises indépendantes,
mais les méthodes de travail, le rythme et la
qualité de la production sont établis par la di-
rection. Celle-ci établit des prix standards, qui
sont calculés de façon à laisser un bénéfice aux
divisions de l'entreprise. Si une division ne
donne pas la quantité et la qualité convenables,
elle se trouve en perte. A la suite de pertes ré-
pétées, le chef est changé. Les recettes sont ré-
parties suivant certaines règles, de façon à cou-
vrir les frais et à laisser à chaque échelon des
bénéfices dans la mesure où il atteint ou dépas-
se les prix standards. S'il ne les atteint pas, il
subit une perte correspondante. Ainsi , les sim-
ples ouvriers eux-mêmes sont 'directement inté-
ressés aux bénéfices et aux pertes.

II a multiplié les œuvres
sociales

Fidèle à la fois au princi pe de Fbrd et à son
idée dé faire de ses ouvriers des capitalistes,
Bat'a a financé son entreprise par l'accumula-
tion de ses bénéfices et par « les dépôts de son
personnel », qui ne représentaient pas moins de
40 millions de couronnes tchèques en 1927.

Individualiste et antisocialiste, certes on ne
saurait l'être davantage que Bat 'a. Mais ce
grand chef d'industrie a démontré une fois de
plus qu 'individualisme n'est pas synonyme d'é-
goïsme, et que la liberté a une valeur non seu-
lement économique, mais morale. Il a multiplié
dans son entreprise les œuvres sociales, et s'est
attaché avec un soin particulier à l'enseigne-
ment professionnel. Il a construit un luxueux
hôpital et de nombreuses maisons ouvrières.
Coopératives et cercles de sport fournissent à
son personnel vêtements et distractions.

Si vraiment le mal social vient de ce que l'em-
ployé a le sentiment d'être séparé du fruit de
son travail, de n'avoir ni liberté ni propriété,
Bat'a a résolu à sa façon, et non sans élégance,
la question sociale. Les sports

Manifestations de dimanche

CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL
En série A '

Suisse romande. — Chaux-de-Fonds contre
Urania. — Servette contre Etoile. — Fribourg
contre Carouge.

Suisse centrale. — Young-Boys contre Bâle.
— Soleure contre Granges. — Aarau contre
Berne.

Suisse orientale. — Young-Fellows contre Lu-
gano. — Zurich contre Winterthour. — Saint-
Gall contre Grasshoppers.

En promotion
Suisse romilande. — Carouge contre Forward.

— Villeneuve contre Monthey. — Vevey con-
tre Lausanne. — Stade nyonnais contre Servet-
te. — Racing contre Fribourg. — Etoile contre
Couvet. — Renens contre Stade Lausanne. —
Concordia contre Chaux-de-Fonds.

ZKF" Les premiers résultats de football se-
ront affichés dès 17 heures à la vitrine de nos
bureaux.

ATHLÉTISME. — Renens : Tour de Renens.
— Baden : Championnat suisse de marche sur
route (25 km.). — Paris : Meeting internatio-
nal avec Paul Martin. — Dusseldorl : Meeting
international avec Paavo Nurmi.

CYCLISME. — Zurich-Oerlikon : Américaine
de 100 km. avecDebaets-Ronsse, Richli-Henri
Suter , Kaufmann-Blatt mann, Ehmer-Kroschel,
Rizetto-Carli, Faudet- Marcillac. — Cologne :
Course de vitesse avec Kaufmann, Michard ,
Mœskops, Engel , Steffes (samedi). — Berlin-
Olyimpia : Demi-fond avec Sawall, Linart ,
Snœks, Maronnier , Paul Suter (Grand-Prix
d'Europe).

HIPPISME. — Lucerne : Concours hippique
national. — Nvon : Concours hippique mili-
taire.

AUTOMOBILE et MOTOCYCLISME. — Ge-
nève : Course de côte du Grand Saconnex pour
autolmiobiles et motocyclettes.

GYMNASTIQUE
Fête cantonale à l'artistique

A la veille de cette manifestation, il est indi-
qué d'examiner tout l'intérêt qu'elle va susci-
ter, non seulement à Neuchâtel, mais aussi à
bien des lieues à la ronde.

Nous savons que l'organisation ne laissera
rien à désirer ; tout a été prévu, aucun de ces
points qui sont le fini des manifestations bien
ordonnées n'a été laissé au hasard. H nous res-
te l'impression, après tout ce que nous avons
vu, que ce sera parfait.

Cela d'autant plus qu'au lendemain des écla-
tants succès remportés par l'équipe suisse de
gymnastique à l'artistique, aux Jeux olympi-
ques d'Amsterdam, la manifestation de demain
réunira l'élite des gymnastes neuchàtelois et
d'autres cantons. Les athlètes auront à cœur de
démontrer au grand public les résultats que l'on
peut obtenir avec de la volonté, de la persévé-
rance dans les efforts.

Parmi la pléiade d'as que nous aurons le plai-
sir de voir évoluer se trouvent G. Miez, cham-
pion du monde. Melch. Wezel, E. Steinemann,
0. Pfister, sélectionnés olympiques.

Nous, qui les avons suivis pendant leur pré-
paration à Aarau, Berne et au cours de la fête
fédérale à Lucerne, pouvons assurer un régal
sportif de toute beauté, équivalant à celui que
nous avons goûté dimanche dernier lors de la
manifestation organisée par les sections vevey-
sanhes. Miez et Wezel nous ont offert un spec-
tacle merveilleux que tous les spectateurs re-
verront demain.

AUTO ET MOTOCYCLISME
Course de côte du Grand-Saconnex
Dimanche matin aura lieu, à Genève, l'inté-

ressante épreuve du kilomètre en côte, départ
arrêté, pour automobiles et motocyclettes.

Cette course, qui attire chaque année une
grande foule, s'annonce sous les meilleurs aus-
pices ; de nombreux et importants engagements
Sont parvenus au comité d'organisation.

On annonce l'inscription de voitures exces-
sivement rapides telles que Bugatti, Amilcar,
Mercedes, Chrysler. Willys, Victory ; des mo-

tocyclistes : Franconi, Martinelli, Spagnol, Bor-
setti, Divorne, Bcetsch, Hommaire, Sour-
dot, Boucart, Augsburger, Bourquin, Jol-
liot, qui tenteront de s'adjuger la victoire dans
cette course classique, la seule de ce genre en
Suisse.
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I Dès lundi 10 septembre
* et après de nombreux essais, les soussignés

mettront en vente

un pain complet
donnant toute satisf action aux hygiénistes, et

l correspondant exactement aux besoins de l'orga -
j nisme. Ce pain, riche en vitamines et en sels

minéraux, assure la croissance normale des
enf ants , et aux adultes une source d'énergie \t inappréciable. — Approbation médicale.

Prix : 45 c. le kg net
R. Lischer, Treille 2 W. Hausmann , Bassin 8

l H. Walder , Hôpital-S eyon H. Jacot, Plan Perret 1 i
-_-_-_-¦-------¦---¦----¦¦----¦¦¦_________«__¦

Bas déchirés
Nous raccommodons au mieux tous bas déchirés tissés et tri-cotés à la machine, en laine, coton et soie, au prix de 65 c. (detrois t>aires-deux paires) ou à 1 fr . 10 (laine 1 fr. 30) avec nouveauet fort tricot.

Ne coupez pas les pieds
Fabrique ponr réparations de bas, Flums No 600.

MESDAMES, PROUVEZ UNE FOIS DE PLUS VOTRE BON GOUT
EN CHOISISSAN T UNE CUISINI ÈRE A GAZ «LE RÊVE »
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DÉPÔT DE LA FABRIQUE F. GIRARD, BASSIN N"6
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I Hôtel des Gorges 1
1 TRUITES - CIVETS DE CHEVREUIL Ë
fïyl : Pension à partir de fr. 8.- par jour : I

H E. ROSSIER, propriétaire. M

Aujourd'hui seulement

BANANES
à fr. "HOO la livre

Place Purry 3 - H. Longchamp-Bonnot - Téléphone 5.97
„ • i

Vente spéciale
d'eau de Cologne en

flacon de lnxe
Occasion pour les fêtes

Droguerie SCHNEITTER
Epancheurs S

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

Saint-Nicolas 6, 2me.
OCCASION

Faute d'emploi, à vendre une
belle machine à coudre à ,pieds,
marque Phcenix. — S'adiresser
épicerie Dasron, rue de Flan-
dres.

Virgile agronome
Virgile n'a jamais voulu, en écrivant les

< Géorgiques », composer un manuel d'agrono-
mie ; Sénèque déjà le notait dans orne lettre à
Luci'lius. N'y a-t-il pas cependant uni intérêt
pour l'agriculteur à relire les « Travaux d© la
terre » ? Un intérêt documentaire certainement.
M. Raymond Billiard le pense et le démontre
dans l'important ouvrage qu'il vient de remet-
tre à l'académie d'agriculture sur l'Agriculture
dans l'antiquité. Le commentaire de l'œuvre
que lé cygne de Mantoue, à la prière de Mécè-
ne, mit sept ans à parfaire, lui a permis de re-
constituer les coutumes du paysan du Latium
et d'en brosser 'tin tableau instructif.

Il n'est, en effet, aucune vieille tradition dont
la recherche soit négligeable ; la plus ancienne
contient parfois en substance toute une doctri-
ne moderne et nous montre que nous savons
tout just e compiler. Virgile le remarquait déjà
et c'est un premier enseignement de son livre :
« Avant d'ouvrir avec le fer une plaie inconnue,
disait-il, préoccupons-nous de connaître les an-
cestrales coutumes du pays ». Cette rétrospec-
tive montre par exemple que la sélection des
semences était soigneusement pratiquée par les
contemporains du poète latin. Virgile la décrit
avec lyrisme, évoquant à son propos les destins
qu'il faut remonter sans cesse, tel un rameur .
luttant contre le courant d'un fleuve. A la vé-
rité elle était alors assez simple ; elle consis-
tait à secouer le blé dans un grossier vase tri-
eur en terre ; le grain lourd tombait au fond,
le rebut montait à la surface et pouvait être fa-
cilement séparé du reste. Le trempage des se-
mences pour les ramollir et en hâter la germi-
nation était également d'un usage courant . En
animaliculture, Virgile préconise la sélection
pour le choix des reproducteurs. Faut-il hardi-
ment avancer qu'il fut le père des stud books ?
M. Billiard, l'insinue. Il note qxie Virgile écri-
vait du cheval : « Donc, tu noteras première-
ment ses dispositions et son âge et ensuite ses
autres moyens ainsi que la généalogie de ses
ascendants. Tu remarqueras s'il est sensible à
la défaite ou à la palme de la victoire ».

L'éminent latiniste Alexis Pierrdn disait ":
< Cherchez parmi ces deux mille vers, un vers,
un seul où il n'y ait pas quelque chose à ad-
mirer, et ce vers vous ne le trouverez pas ».
L'agriculteur, par surcroît, peut y cueillir à
pleines mains les conseils judicieux. En voici
quelques-uns en ordre dispersé : < Le travail
d© la terre est un soin primordial, il faut re-
tourner la terre jusqu 'à la cuire et qu'elle tom-
oe. inerte, en poussière. — Plante-t-on de la vi-
gne ? Voici l'endroit idéal : les coteaux très
découverts. — Bergers, prenez garde (c'est un
juste avertissement) , aux béliers, dont la lan-
gue est tachée de hoir ». Nous répétons dans
tous les sens le vers où le poète déclare que
les prés ont assez hu : il témoigne que Virgile
avait compris l'importance de l'irrigation et du
drainage. La phytopathologie, à d'autres chapi-
tres, ne lui est pas inconnue : il décrit admi-
rablement la verse et la rouille du blé.

Naturellement , à côté d'utiles renseignements,
il faut constater bien des erreurs et des préju-
gés naïfs. N'en voulons pas au poète d'errer
dans la classification des terrains dont il traite
trop copieusement. En ce temps-là, on ne savait
rien de l'analyse chimique. D. est vrai que nos
traités spéciaux eux-mêmes... Cependant Vir-
gile se trompe quand il écrit que la terre lourde
se trahit à son poids de même que la légère.
Il n'y a pas de terre lourde ni de terre légère,
comme le remarque M. Billiard, puisque sa
densité varie entre 250 et 280, et le poète prend
pour de la terre lourde, la terre compacte.

Il a de plus étranges erreurs, quand il dit par
exemple, parlant des arbres : « Les uns, sans
aucune intervention des hommes viennent
d'eux-mêmes spontanément... les autres lèvent
d'une semence tombée à terre ». Pensait-il
comme Pline que certains arbres sont sans
moyen de reproduction ? C'est bien possible,
puisqu'il croyait à la génération spontanée des
animaux. On se rappelle l'épisode du berger
Aristée. Protée, dieu marin, conseilla à ce pas-
teiir, qui avait perdu ses abeilles, de prendre
un taureau de deux ans, de le tuer dans un lo-
cal exigu, vers le temps où les zéphirs commen-
cent à rider les ondes : < du cadavre du bovin ,
il verrait sortir une nuée d'abeilles ». Il y a
pire : d'ans un autre passage, Virgile nous mon-
tre les juments cabrées sur les cimes, aspirant
les légers effluves et fécondées par le vent.

Même en viticulture, dont elles traitent sa-
vamment, les < Géorgiques » offrent des lacu-
nes. Elles nous citent comme ennemis des ceps
le buffle sauvage, le chevreuil acharné, la bre-
bis, l'avide génisse. Pas un insecte. Elles dé-
noncent aussi la dent < vénéneuse » des chè-
vres !

Mais c'est comme apiculteur que Virgile se
montre décidément fantaisiste. Il lui était per-
mis de se tromper aux le sexe des butineuses,
puisqu'il devait 'falloir-! seize siècles encore et
toute la science de Swammedam. pour le recon-
naître, mais cette eiireur est escortée d'autres.
H ne soupçonne pas' le rôle des mâles, les re-
présente comme un troupeau parasite que les
abeilles, rangées en bataille, expulsent. Il nous
montre des abeilles faisant la toilette de leurs
antennes et prétend qu'elles aiguisent leur dard.
Il croit que le miel tombe du ciel. «Je vais
poursuivre en chant, le miel tombé de l'air, don
céleste. » A l'exemple de Pline et de tous les
antiques, il le considère comme une sorte de
« sueur du ciel » et de « salive des étoiles ».
Pour empêcher les essaims de se multiplier, il
veut couper les ailes aux « rois ». Quand les
abeilles meurent de faim , il les traite comme si
elles avaient la dysenterie, en leur donnant de
la noix de galle.

La science de Virgile, fils de paysan, petit
propriétaire lui-même, était comme celle de ses
contemporains, un peu courte. Il faut toujours
en revenir au mot de Sénèque : « Il a écrit pour
charmer le lecteur ». Virgile, hélas ! ne le char-
ma pas assez, au temps passé des latifundia,
pour lui faire reprendre le chemin libérateur
de la glèbe. Après tant de siècles, il est dou-
teux que sa poésie magnifique et aussi docu-
mentée que possible se montre plus persuasive.

(« Le . Temps ».) Jea<n LE MEDB.
uGDULinDn nnnDnnDnnDnnnnnnniJLJLiL JDnnn

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente :

à YVERDON, M. Yalério, journaux
10 c. le numéro . .
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d anj onrd'nm samedi
(Extrait des programmes du journal c Le Eâdio >)

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo. 20
h. 01, Festival Edmond Rostand. — Zurich, 588 m. :
15 h., Causerie littéraire. 16 h„ Orchestre Carletti.
17 h. 15, Harmonica. 19 h. 47, Programme populaire.
— Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 23 h., Orchestre italien.
17 h. 30, Conférence do la Saffa. 20 h. 30, Soirée po-
pulaire.

Berlin , 483 m. 90 : 17 h. et 20 h., Concert de l'ex-
position. — Langenberg (Cologne), 488 m. 80 : 19 h.
40, Quatuor « Hélio ¦», 20 h. 15, Soirée gaie. — Mu.
nich, 535 m. 70 : 20 h. 35, Orchestre de la station. —
Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 40: 13 h., Oc-
tuor de l'hôtel Carlton. 15 h. 30, Concert. 19 h. 15,
Sonates. 19 t. 45, Variétés. 20 h. 45, Opéras de Sul-
livan. 21 h. 50, Comédie musicale.

Vienne, 517 m. 20 : 19 h. 45, Chants de Schubert.
21 h., Orchestre de la station. — Paris, 1764 m. 70 :
12 h. 30, L'heure Columbia. 20 h. 15, Causerie. 20 h.
30, Radio-concert. — Rom e, 447 m. 80 : 21 h., < Sam-
son et Dalila », de Saint-Saëns. — Milan, 548 m. : 20
h. 50, Concert varié.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 20 h. 30, Culte protestant. —

Zurich , 588 m. : 11 h. et 12 h. 30, Orchestre de la sta-
tion. 16 h., Orchestre CarlettL 20 h., Concert. 20
h. 30, Opérettes et chants. — Berne, 411 m. : 10 h. 30,
Centenaire de Tolstoï. 13 h., Orchestre populaire.
15 h. 30, Orchestre du Kursaal. 17 h. 30, Conf érence
de la Saffa . 20 h., Causerie historique. 20 h. 30, Or-
chestre. 21 h. 20, Chants modernes. 22 h., Orchestre
et chant.

Berlin, 483 m. 90 : 17 h. et 20 h., Concert de l'ex-
position. — Langenberg (Cologne), 488 m. 80 : 20 h.,
Opérette de Victor Léon. — Munich , 535 m. 70 : 20
h., Orchestre de la station. 22 h. 30, Concert. — Lon.
dres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 40 : 15 h. 30 et
21 h. 50, Concert. 17 h. 45, Causerie de Bach.

Vienne, 517 m. 20 : « Sonia », opérette de Léo As-
chér. — Paris, 1764 m. 70 : 12 h., Causerie et musique
religieuses. 12 h. 45, Orchestre Locatelli. 20 h. 30,
Radio-concert. — Rome, 447 m. 80 : 21 h., Orchestre
symphonlque. — Milan , 548 m. : « Fedora », opéra
de Giordano.

Emissions radiophoniques

L I B R A I R I E
Glossaire des patois de la Suisse romande, fasci-

cule V : « akoutsi-aly o », Neuchâtel et Paris, édi-
tions Victor Attinger.
Le cinquième fascicule du Glossaire romand, que

nous devons au travail persévérant de MM. les
professeurs Ganchat , Jeanjaquet et Tappolet ,
nous apporte dans ses 128 colonnes serrées une
abondante récolte de renseignements précieux, mi-
nutieusement consignés et classés. Impossible d'é-
numêrer ici tant de choses intéressantes à tant
de poftits de vue. L'article « allouilles » concerne
tou t particulièrement le folklore, puisqu'il s'agit
d'une coutume pittoresque propr e à la' Savoie et
à la rivé gauche du Rhône. L'après-midi du pre-
mier dimanche de carême, les gamins allaient en
troupe devant les maisons des personnes mariées
dans l'année qui n'avaient pas encore d'enfant et
leur réclamaient une distribution de noix et de
friandises en chantant un refrain quoique peu
gaillard.

Dans un autre genre, il faut signaler les seize
colonnes consacrées a.u seul verbe « aller s. Si l'on
ne nous révèle pas le mystère de son ét.ymologie,
on nous offre une magnifique étude de géographie
linguistique et de sémantique. Les multiples nuan-
ces de sens où ce verbe se présente sont classées
aveo une méthode que plus d'un dictionnaire pour-
rait envier.

Parmi les nombreuses contributions toponomas-
tiques dues à la plume de M. Muret , celle qui se
rattache à l'article « alpe » est tout particulière-
ment riche. On y voit que le Plan-de-1'Eau et le
nom de Delliarpe n'ont rien à faire aveo l'eau ni
nveo la musique. Si le lecteur y perd quelques il-
lusions , il y trouvera en échange une bonne leçon
de linguistique pratique.

Rechtsbuch der Frau , par Lili Zoller. — Polygra-
phischer Verlag, Zurich.
Voilà un ouvrage qui vient à son heure. Au mo-

ment où la Saffa est en plein succès, les femmes
suisses voudront connaître les dro its civils et com-
merciaux qu'à défaut de droits politiques, leur,
leur reconnaît la législation fédérale. Peut-être ac-
corderont-elles auss i quelque attention aux devoirs
qui en sont la contrepartie.

Jj té PtodmÎJ ssMzEgjgi vendent ̂ vt-vice*
_22%_*?^»
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Dimanche soir et lundi

gâteau aufromage
ancienne renommée co

Se recommande C. Studer
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| RENDEZ-VOUS
i des ménagères soucieuses de leurs intérêts

¦ La srande: wënte 1
H aux prix .uniques- . 1
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AVAGASINS DR NOUVEAUTéS

I NEUCHATEL 80a_TTC ANONYME
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ACHETEZ CHEZ NOUS ET VOUS SEREZ SATISFAITS

iœiede |l# 1 f% P M H\ M M RAI C Sciences commerc. et languesCommerce % W lv E i l IMnl l y __# *+ Ik i__ C0,,rs rP7i;sr îSANGBEA^Sf^„V»s
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Employés et apprentis de commerce.
^dS-S? de banc'lje' de bureau, de magasin.

«? Sflti Ése inonpls
(Schweizer. Kaufmannischer Vereln )

SECTION DE NEUCHATEL

met à votre disposition les institutions énumérées ci-après :

Cours commerciaux gratuits.
Manuels d'enseignement à prix réduits.

Journal suisse des commerçants (tirage 27.500 ex.)
(Supplément mensuel : «L'Education professionnelle du commerçant»).

Facilités pour séjours à l'étranger.
Examens de chefs-comptables.

Examens de correspondants.
Caisse de chômage.
Fondée en 1886. Env. 24.000 membres.

r' : ,T : '::. -; -̂y '̂ 'r- , \  Caisse-maladie.
.Jl ^- lJ-:!:!-!::̂ 'v ! .: .. (Indemnités payées en 1927 : fr. 163.574. — .y

Caisse d'assurance vieillesse et
invalidité.

Service de placement(l5succ.)
(Placements effectués 1927 : 1890.)

Les demoiselles sont reçues au même titre que les messieurs.

Locaux s Rue de la Treille 3. — Club de sténo-
graphie, système unifié - Bibliothèque - Orchestre
Club de chant, de gymnastique - Club de courses, etc.

La Société suisse des commerçants, la plus forte organisa-
tion d'employés do notre pays, compte 112 sections et 27.000
membres ; elle vous offre le maximum d'avantages. — Demandez
prospectus détaillé au président, M. E. LOSEY, Avenue dn Premier-
Mars, 6, Neuchâtel, qni fournira volontiers tous renseignements. (Téléph. 13.45).

I

|-PAI_AG -2B| 'j Un supplément du programme gTu f : J PAIJACE6%.^
UME ACTUALITÉ SENSATIONNELLE 1

LE GRAND MATCH DE BOXE TÏÏNNEY-HEENEY j
championnat mondial des poids lourds disputé à NEW-YORK le 26 juillet pB

1 PALACE IppgaHBB 5Û 7 au 13 septembre 1928 JJ[ PALAC E _J_

^k-l L'rriciustrlalisatlon progressive dans la fabrication des àU-
ËJË-ii ments a eu une Influence défavorable sur ces produits, en
ce qui concerne leurs qualités au point de vue physiologique.
C'est grâce aux recherches Infatigables de la science que l'on

a réussi à écarter ces dangers, au moyen des

: Produits alimentaires ..Evimiis"
Ces produits marquent UNE ÈRE NOUVELLE DANS L'HISTOIRE
DE L'ALIMENTATION; eux seuls contiennent non seulement l'une .
ou l' autre des cinq vitamines connues jusqu'à maintenant, maisle

complexe naturel du phosphore et des vitamines
(facteurs A, B, C, D et JE)

isolé de la plante verte. Ce complexe s'y trouve sous une forme
extrêmement active; Ils renferment donc, entre autres, la vita-
mine a ntira oh iti que, celle-ci dans son activité naturelle et non
artificielle. AUCUNE IRRADIATION ! Aucune action- secondaire;

^ nuisible ! Les produits «Eviunis» n'exercent que des effets
très favorables sur tout l'organisme

Exigez dans les magasins les produits alimentaires „ EVIUNIS "

CRISTALLO Société anonyme, Thusis

CJIMOHJ 111 111! -._./ Ex -chef comptable ettdmond W. wirz i*g^«%j £^
NEUCHATEL, Hôtef des Postes P

(SU 8̂V 
Et

**,
9V,_,eJ " j Expert devant les - tri-BST f bunaux2me étage. Téléphone N° 17.40 \ (Suisse et Etranger)

entreprend tous travaux de sa profession
Références Discrétion

Hôtel de la Couronne - Vàlangin
Dimanche 9 septembre dès -14 h.

UAL D'AIrlEI
Bonne musique -:- Bonnes consommations

Se recommande, le tenancier..

liiiiBiiii ^

Dimanche 9 septembre
si le temps est favorable

PROMENADES
à PORTALBANjet ESTAVAYER

BÊNIGHON
Aller ".-;' -- - Retour

145 8J.5 1Ô.2Ô Ï3.35 13.46' Neuchâtel 18.15 18.45 21.30 21.—— 910 10.50 — 14i5- Portalban 17.15 _ 20.30 —
— 9.80 11.10 — 14.35- ClwvToax - 16̂ 0 ' — _ .'i- ?

7.55 — . .  — .13.45 . — . Serrières — 18.35 — 20.50
8.05 — — 13.55 — Auvernier — 18.25 — 20 40
8.25 — — 14.15 — Cortaillod —;.' .": 18.05 " ' 1-* • "2Ç.S»:
8.50 — — 14.40 — Chez4erBaTt — 17.40 — 19.55 "
905 — 11.40 15.05 15.05 Estavayer 16.20 1715 — 19.30
— — 13.40 — — Yverdon — — — 18,30;

PRIX DES PLACES :
de Neuchâtel à Portaiiban 2.— 1.40
de Neuohatel, Serrières à Estavayer 3.20, -2.20- 
d'Auvernier à Estavayer 3.— '"_ .—- - '"
de Cortaillod à Estavayer 2.50 180 ;'
de Chez4eJBart à Estavayer 1.70 1.20
de Neuchâtel à Yverdon 4.— 3.-̂

' . SOCIÉTÉ DE NAVIGATION.

m , CASINO LA ROTONDE Nenchatel | :
:::: 1 : :'t*:: Samedi 8'"sepSënB Eâre 1928 - : . ¦ | •¦.

I Grand concert |
fi .'.:.. . donné par la . 1

j  Metallharmonie §
fi Binnlngen • '¦ Bâle , =
=S Direction : M. E. Lflscher É

S ENTRÉE FR. 1.10 l|
yff Ull i 'Î -̂Tf U i MI î ! i TTT-TTI n i 11 [ t T î rr-rHr l 111 11F liHl H H111 tl-ETr i 11 i H l rI]___TT| 111 [l ; ( i _̂~Ti H ! M i M I_. _̂_HI ! 11 î I ! IT I rrr-TT' 111U l FI Î__--Tr I ; M [ f?^

| Hôtels ¦ Pensions - Promenad es j :
g— — . H

S CO Là $*!__- _ _§ SI ^ur la route cantonale on- £
B ^M .T^n_ 5BETj .î, <%Z tre Colombier et Auvernier ) . ' S
g €AFE LACUSTRE Tél. 198 Belle plaj re à proximité, g

1 -SS'- Tous les jours, Concert par Orchestro Jazz ~^C Ees- ¦
B taurati on à toute heure. Bonnes consommations. Salles et S¦ beaux ombrages. — Jeu de boules neuf. — Se recommande, g
J le nouveau tenancier : G. KILCHHOFER. propriétaire.

| HOTEL.-PENSION et CHALET ji

| « ROBINSON » . |
j COLOMBIER AU FOND DES ALLÉES \\¦ m

u Endroit enchanteur. — But de promenade et lieu de séj our |!
I classique. — Canotasc. Pêche. Bains ((trêves très étendues) . ¦
I Immense Jardin ombracc ct parc pour écoles, sociétés ct li
j noces. — Chambres confortables avec belle vue. — Pension ' ;¦ soiffiiée. Friture do poissons touj ours frais , à toute heure. B
I T61. No 153 Se recommande : Gustave IMER. 'B JH 5750 N pêcheur (propriétaire). ¦

g LOCATION DE BATEAUX ET COSTUMES DE BAIN
"¦¦ -¦¦¦ UIH-- ¦ MHH1-HHE] "

y .  y .  y. 
¦'———;—¦— ____*___ ' : g ' ' - ' - ~~'

I IL NT A .PAS DE MALADIES HONTEUSES ! CE QUI EST HTsu„SsDf ™ANSMETTRE 
|̂ |̂>J

40.000 enfants meurent chaque année de la syphilis (statistique officielle) ||| *£

1 IL BOT LUÏÏER CONTRE CE FLÉAU DE L'HUMANITÉ H
Le Docteur MALAKOWSK I , médecin en chef de la marine f rançaise, chevalier - '!'-:\

j de la Légion d'honneur, vient de f aire un f ilm ; .. |j

WjÊm pour lequel il a obtenu l'appui off iciel du Ministère du Travail et de l 'Hygiène, \WÊÊ
|%É| du Redressement f rançais, de la Ligue maritime, du Musée social, etc, etc. ir ~ j

_F& fif?l#^ B I mf \ C'est ce chef-d'œuvre d'utilité publique A _T_|_r,̂ | I éF% H^HMt^W-L-U^I que vous pouvez voir au CINÉMA MfW-LlaW '''' ' ')

Place de l'Ancienne - Jardin anglais

Neuchâtel mw»»*«1!a««»i«mi»r« Neuchâtel

Fête cantonale de
gymnastique à l'artistique

360 participants

GYMNASTES OLYMPIQUES
Dès 7 h. 15 et 13 h. 15, concours

13 h. 30, cortège
PRIX DES PLACES i

Adultes fr. 1.—, enfants fr. 0.50. Assises
fr. 0.50 en plus.

Cantine Musique militaire

Dimanche 9 septembre 1928, dès 14 h.

; ' dans les établissements ci-dessous :

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
jQrchestre «The Foollsh Jazz»

Grande salle du restaurant Prahin , Vauseyon
Orchestre ,,Scintilla"

HOTEL DU VAISSEAU, Petit-Cortaillod
BON ORCHESTRE

Assurance-accidents
Si voua ave_ de la chance, vous serez
heureux et nous serons contenta.
Mais si vous avez de la malchance,
nous en prendrons les conséquences
matérielles à notre charge. Deman-
de, nos oondltions.

* Winterthour >
; Société Suisse d'Assurance

contre les Accidents
Agent général : Bobert Wyss,

Neuchâtel.

\ Inspecteur : M. Jean Merlan, Evole
NeuohateL

_____¦_____——_—————_—_———_¦_______¦_¦___—————¦____—_——————-—I

Bureau de Comptabilité
H; Schweingruber

Expert-comptable
Place Parry 9 - Tél. 16.01,

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

JCôtel h la Commune - Qeneveys sur Cojffrane
Samedi 8 septembre, dès 20 heures

JB-Ailj
Bonne musique Se recommande le nouveau tenancier: J. Hfissig.

Prochainement
OUVERTURE

% <ô̂S> e/Keii&£es v^>JJ
^k iPeseux xr

_SS\ NEUCHATEL JE=*

^^̂ ^^^

de nos nouveaux magasins
D'EXPOSITION DE MEUBLES

I 0HQID3J CROIX -B LANCH E
Bénichon

les 9 et -IO septembre -1928

__?0"l_nli#-_- Bonne musique |_9_M_|Nl a9---
Restauration chaude et froide à toute heure

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

Se recommande, le nouveau tenancier JOSEPH COLLOMB



POLITI QUE
GRANDE-BRETAGNE

Après le congrès syndical
J_a presse jug e favorablement

la collaboration entre patrons et
ouvriers

LONDRES, 7 (L.). — La presse anglaise at-
tache la plus grande importance à la décision
du congrès syndical anglais concernant la paix
industrielle.

Le journal ouvrier le « Daily Herald » écrit :
« Le congrès syndical a autorisé son organe re-
présentatif , le conseil général, à continuer les
pourparlers engagés avec un groupe d'em-
ployeurs placé sous la direction de lord Mel-
chett. >

Le « Manchester Guardian » écrit : < En col-
laborant avec les patrons, les ouvriers obtien-
nent une part du contrôle des industries. Dans
le développement d'une telle collaboration re-
pose le meilleur espoir de trouver la solution
du problème de la réorganisation industrielle.)

Le « Times » s'exprime comme suit : « Lordl
Melchett et ses amis d'une part, le conseil gé-
néral du congrès syndical d'autre part, méritent
les remerciements de la nation pour leurs ef-
forts en vue d'arriver pratiquement à la paix
industrielle.»

Les Trades-unions et les relations
avec la Russie

SWANSEA; 7 (Havas). — Une vive discus-
sion s'est engagée au congrès des Trades-
Unions sur la question de l'unité de l'Inter-
nationale syndicale.

iM. Brownlie, président de l'Union des mé-
caniciens, a demandé la convocation d'une con-
férence mondiale des syndicats affiliés aux
deux Internationales et des associations non
affiliées, afin de discuter les différents moyens
de réaliser l'unité du mouvement syndical, en
les centralisant sous le contrôle d'une organi-
sation unique par pays et d'une Internationale
pour le monde.

Un délégué a demandé au congrès de tra-
vailler à la reconstitution du comité consulta-
tif anglo-russe. ;

M. Thomas, au nom du conseil a déclaré
qu'il y a un an les relations avec la Russie ont
été interrompues, parce que les Russes se sont
permis des allégations mensongères au sujet
du conseil national. Les doctrines de désagré-
gation n'ont pas cessé et aux prochaines élec-
tions générales, les communistes s'opposeront
aux candidats travaillistes dans toutes les cir-
conscriptions où ce sera possible.

Nous acceptons, a ajouté M. Thomas, toute
tentative visant à la reprise des relations di-
plomatiques, mais nous n'aurons pas d'accoin-
tance avec la Russie tant qu'elle essaje de dé-
sagréger notre mouvement

FRANCE }
lia . presse autonomiste !

reprend vie
STRASBOURG, 7. — Prochainement sortira

de la maison d'édition Erwinia, à Strasbourg,
un nouveau quotidien clérical à tendance auto-
nomiste. A pou près en même temps paraîtra
un journal des dissidents depuis longtemps pro-
jeté et qui sera placé sous la direction politi-
que de l'ancien ressortissant suisse Karl
Hanggi. D'autre part, la feuille hebdomadaire
du député Dahlet, le premier des journaux au-
tonomistes pouvant paraître après fle 'procès de
Colmar, sera à nouveau mis en vente. ,y -, .j

ALBANIE \
- lie couronnement de Zogou 1er I

aura lieu le 28 septembre
ROME, 7. s— On mande de Tirana aux jour-

maux que le roi Zogou 1er sera couronné le 28
septembre, à Troia, à l'occasion de l'anniversai-
re de l'indépendance albanaise. Cette localité
est la patrie de Scanderberger, le premier sou-
verain albanais.

Les projets militaires
de la _§@lek8ue

1 BRUXELLES, 7. — La Chambre des députés
a voté, mercredi, les dispositions essentielles
du projet militaire présenté par le gouverne-
ment. Elle a statué sur la durée du temps de
service actif. Les votes ont pu être émis parce
que les socialistes ont renoncé à poursuivre
l'opposition qu'ils faisaient, depuis deux mois,
aux projets du gouvernement.

Tout d'abord, la Chambre a rejeté par 89
voix contre 59 le système socialiste, qui fixait
la durée du service actif à 10 mois pour lies of-
ficiers de réserve, à 8 mois pour les sous-offi-
ciers de réserve, à 6 mois pour les soldats. Par
la même majorité, à la suite de scrutins multi-
ples, la chambre a adopté le système du gouver-
nement, accepté par l'état-major de l'armée et
mis au point par la commission de la Chambre.
Désormais, la classe de milice ne sera plus in-
corporée qu'à concurrence de 44,500 hommes
par an, soit les deux tiers du contingent an-
nuel

Les hommes appelés sous les drapeaux feront
des temps de service différents : 21,000 servi-
ront 14 mois (les 2400 appelés à former les ca-
dres de complément), 13 mois (les 3600 versés
dans la cavalerie et l'artillerie de forteresse),
12 mois (les 15,000 hommes versés dans les
compagnies de mitrailleurs, l'artillerie et autres
unités chargées d'assurer la couverture). La
deuxième partie du contingent, soit 23,500 hom-
mes, servira 8~ mois-:

Ce sont les fils aînés de chaque famille, les
agents des services publics et les volontaires qui
serviront 14, 13 et 12 mois. '

Tous les miliciens seront astreints à un rap-
pel de six semaines, plus deux rappels de huit
jour s pour les fantassins et les artilleurs. Une
indemnité de 150 fr. par semaine leur sera al-
louée — ou à leur famille — durant leurs pério-
des de camp.

Ces dispositions nouvelles seront applicables
pou* la première fois à la classe 1930. Actuelle-
ment, le temps de service est de 10 mois pour
l'infanterie, 12 et 13 mois pour les autres armes
et tous les miliciens font un rappel de 6 se-
maines.

En somme, la Chambre a voté, sur la propo-
sition du gouvernement, le principe du service
de huit mois, sous réserve des nécessiés de la
couverture, qui exigent le service d'un an pour
une partie du contingent.

Les disposi tions essentielles du projet ont
donc été votées par 89 voix catholiques et libé-
rales contre 59 voix socialistes et 5 abstentions,
34 députés n'ont pas pris part au scrutin. Alors
que la majorité absolue est de 94 voix à la
Chambre et que le gouvernement dispose de
102 voix, 89 votes affirmatifs ont été émis.. Il
n'y a pas eu, cependant , de défections dans les
rangs de la majorité. Quelques députés libé-
raux se sont abstenus de prendre part au vote
accordant une indemnité aux soldats servant
plus de huit mois et les démocrates flamingants
ont voté les propositions gouvernementales, es-
timant que c'est une étape vers le service de
six mois pour la partie du contingent qui n'est
pas nécessaire pour les besoins de la couver-
ture. Quant à l'opposition, 64 de ses membres
seulement sur 85 ont pris part au scrutin.

On insiste dans l'entourage des deux minis-
tres sur la bonne entente qui n'a cessé de ré-
gner entre les interlocuteurs. E. ne pouvait d'ail-
leurs en être autrement, assure-t-on, en parti-
culier pour la question de l'évacuation anticipée
de la Rhénanie. « M. Briand n'ayant pas man-
qué, comme il n'a cessé de le faire en toute cir-
constance, de préciser que cette question est es-
sentiellement interalliée et ne saurait être abor-
dée en l'absence ou sans l'assentiment des au-
tres puissances x

Ces déclarations si optimistes ne disent rien
qui vaille. Une chose en ressort très nettement :
non seulement M. Briand n'a pas, ainsi qu'il au-
rait dû le faire, précisé le point de vue de la
France qui ne saurait admettre de marchanda-
ge en ces matières, mais, ce qui est plus grave,
il a eu recours à un subterfuge. En être réduit,
de concessions en concessions, à ne pouvoir dé-
fendre le point de vue français, qu'en se retran-
chant derrière des alliés, c'est donner la preu-
ve évidente qu'on a failli à ses obligations.

M. Hermann Muller, avant de partir pour Ge-
nève, avait eu soin de préciser publiquement
les prétentions allemandes : < Ce que nous
avons fait jusqu'ici, a-t-ii dit, nous donne le
droit de demander que les troupes d'occupation
quittent notre pays >. La réponse qu'on lui a
donnée ce soir est nettement insuffisante.

Nul n'ignore l'importance du gage rhénan
pour la France. C'est, pour ce pays, la dernière
garantie que l'Allemagne s'acquitte de ses obli-
gations destinées à réparer ses dévastations de
guerre.

L'entretien qu'a eu mercredi M. Briand avec
M. Muller ne laisse pas d'inquiéter la presse
française.

« L'Ami du peuple > écrivait en date du 5 sep-
tembre :

Cet entretien^ dont il est superflu de souli-
gner la portée, a duré jusqu'à 8 h. 30. Les deux
hommes d'Etats étaient accompagnés de leurs
seuls interprètes. On assure que la conversation
a été des plus cordiales. Elle n'a d'ailleurs, à
ce qu'on affirme ici officiellement, pris à au-
cun moment le caractère d'une négociation.

MM. Briand et Hermann Muller se sont con-
tentés d'exprimer leur satisfaction mutuelle de
se rencontrer et de faire connaissance. Ils ont
ensuite < passé en revue les affaires auxquel-
les leurs deux pays sont intéressés, récapitulé
tous les résultats acquis dans ces dernières an-
nées en vertu des accords intervenus et envi-
sagé ce qui pourrait être fait pour dissiper les
malentendus et empêcher que soient troublées
les relations pacifiques entre les deux Etats voi-
sins s.

On annonce, il est vrai, que M. Briand a 1 in-
tention die rendre au chancelier Muller sa vi-
site de ce soir et qu'au cours de ce nouvel en-
tretien on reprendra la petite conversation si
heureusement engagea L'entourage de M.
Briand se réjouit. On est heureux des < disposi-
tions favorables > qu'a manifestées M. Her-
mann Muller. Ces messieurs, évidemment, ne
sont pas difficiles !

Après son entretien avec M. Briand, le chan-
celier Muller n'a pas reçu la presse allemande.

H a simplement prié le directeur du bureau
de presse de la délégation d'Empire de faire sa-
voir que la conversation qu'il venait d'avoir avec
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M. Briand était de caractère préparatoire et
que, du côté français comme du côté allemand,
on est unanime à penser que les conversations
sur la Rhénanie doivent être suivies à Genève
même de pourparlers entre toutes les puissan-
ces intéressées.

De cette déclaration, on tire la conclusion, à
Genève, que, dans les prochains jours, et avant
de rentrer à Berlin, le chancelier Muller voudra
conférer de l'évacuation rhénane avec les re-
présentants à l'assemblée de la Grande-Breta-
gne, de la Belgique et de l'Italie.

M. Briand chez M. Millier
"Ï a-t-il eu de nouvelles promesses

de la France ?
GENÈVE, 7. — Après la séance de l'assem-

blée, et un peu avant 7 heures, M. Briand a
rendu au chancelier du Reich, M. Muller, la
visite que celui-ci lui avait faite mercredi. M.
Briand n'est resté que peu de temps auprès
du chancelier et sa visite, dit-on, avait avant
tout un caractère de courtoisie. Cependant, rap-
prochée des entretiens que M. Briand a eus
avec lord Cushendun, MM. Hymans et Scialoja,
tandis que de son côté lord Cushendun s'entre-
tenait à la fin de l'après-midi avec M. Hymans,
elle a soulevé de nombreux commentaires, et
l'on se demande si les conversations au sujet
de la Rhénanie vont être amorcées. Cependant,
l'on se montre discret de tous les côtés et l'on
en reste aux suppositions.

D autre part, d après des renseignements de
source allemande, la visite de M. Briand aurait
duré à peu près une demi-heure. On ajoute
qu'au cours de cet entretien, les deux hommes
d'Etat ont passé en revue certaines questions
abordées déjà mercredi et seraient tombés d'ac-
cord de poursuivre les pourparlers avant de
prendre contact avec les représentants des au-
tres puissances qui participent à l'occupation
de la Rhénanie.

'entrevue de
MM. Briand et Millier

L'organisation révolutionnaire
promacédonienne

On parie tfe' nouveau1 du terrorisme des coml-
tadfjis bulgares. Le correspondant du <Temps>
à Belgrade rappelle de quoi il s'agit exacte-
ment.

'Les promacédoniens se déclarent eux-mêmes
hors la loi et ils luttent, disent-ils, pour tous
ceux qui « sont opprimés par des lois injus-
tes >. La lutte est menée par eux sur trois
fronts : Yougoslavie, Grèce et Bulgarie.

Les Macédoniens se disent Bulgares, mais
Bulgares d'un type ancien. Us prétendent avoir
été dans une grande mesure les créateurs de la
Bulgarie actuele, sans cependant vouloir lier
leur sort à celui de l'Etat bulgare. Ils ne re-
noncent pas à être Macédoniens et seulement
Macédoniens. Leur nationalisme tient du fana-
tisme. L'autonomisme est la charte de l'or-
ganisation promacédonienne. Tout manquement
à ce principe est puni de mort et personne ne
peut échapper au châtiment. L'exécution de
Panitza à Vienne et de Pierre Tchaounef à Mi-
lan montrent que les sentences prononcées par
le comité sont exécutées même au delà des
frontières. Un Macédonien en vue déclarait un
jour : « Etre Macédonien cela signifie, comme
le disait le prince Miloche de Serbie, avoir sa
tête dans le sac ». Miloche voulait exprimer
ainsi qu'il avait depuis longtemps fait abandon
de sa vie.

Le congrès des confréries macédoniennes
constitue l'assemblée suprême dont les arrêts
sont sans appel. Tous les membres actifs de
l'organisation ont le droit d'assister au congrès.
Le pouvoir exécutif est exercé par le comité
central. L'assassinat de Protoguerof est un
exemple de la procédure adoptée par l'organi-
sation. Protoguerof avait fait exécuter Alexan-
drof et le congrès approuva cette exécution,
car il fut établi que l'ancien chef macédonien
avait entretenu des relations avec Moscou. Pro-
toguerof prit alors la place d'Alexandrof au co-
mité central. Convaincu lui-même d'avoir évo-
lué vers le centralisme, c'est-à-dire vers l'in-
féodation de l'organisation macédonienne à la
Bulgarie, Protoguerof fut assassiné par Van-
cha Mihailof.

En somme, les méthodes de combat de 1 or-
ganisation promacédonienne n'ont pas changé
depuis sa fondation qui remont© à 1893. C'est à
cette date que fut créée, à Salonique, la « Vtrch-
na makedonska revoljuciona organizacja (V. M.
R. O.) » ou « Organisation intérieure' révolution-
naire promaeédonienne ». Le but de cette orga-
nisation était de réaliser l'autonomie de la Ma-
cédoine sous la protection et avec l'aide des
grandes puissances. Lorsqu'il devint évident
que la lutte par les moyens légaux était vouée
à un échec certain, l'organisation passa à l'action
terroriste. Les premiers chefs furent Joce Del-. '
chef, Dane Grouef , Pierre Tochef, Hristo Matef ,
Georges Petrof. Toute la population bulgari-
sante participa au mouvement, qui était con-
duit par de jeunes professeurs de collège ©t les
instituteurs des villages.

En 1895, 1 organisation fonde à Sofia le
« Vrhoni Kemitet » (comité suprêlmo), chargé
de représenter l'organisation en Bulgarie. Plus
tard, ce comité devait tendre à devenir l'orga-
ne' directeur du mouvement et à ce titre tra-

vailla à l'annexion 'dé la Macédoine à la Bul-
garie. Le comité central, dont le siège était de-
meuré en Macédoine, réagit violemment contre
cette tendance annexionniste et affirma son in-
tention de demeurer seul maître des destinées
de l'organisation.

C'est alors qu'éclatent les premières querel-
les intestines. Les chefs les plug en vue du co-
mité suprême, général Tsonchef, colonel Jan-
kof , et plus tard le général Protoguerof succom-
bèrent successivement dang cette lutte entre
< annexionnistes et autonomistes ». Le général
Protoguerof disparut le dernier parce qu'il avait
consenti à défendre la cause du comité central,
pour revenir ensuite, sous l'influence des mi-
lieux dirigeants bulgares, au programme du
« Vrhoni Komitet ».

En 1903 éclatent les premières insurrections
organisées en Macédoine contre l'oppression
turq ue. C'est à cette époque que se place le
fameux soulèvement connu sous le nom de
soulèvement d'Illinden. La répression fut ter-
rible. Les insurgés écrasés par une armée ré^
gulière turque de plus de 200,000 hommes as-
sistée de volontaires turcs et albanais furent
anéantis ou dispersés. La ville de Kitchevo et
deux cents villages furent entièrement rasés.
Environ 70,000 personnes demeurèrent sans
abri. Ce fut l'origine de la première émigration
macédonienne en Bulgarie.

Après les guerres balkaniques et la guerre
mondiale, l'organisation promacédonienne qui
n'avait pu, à la faveur des perturbations qu'el-
les provoquèrent dans les Balkans, réaliser son
programme autonomiste, transporta son siège à
Sofia et passa à l'action directe par les bandes
de comitadjis. Les luttes intestines se pour-
suivirent avec la même violence. Les fédéralis-
tes durent se réfugier à Vienne où leur chef,
Dmitar Vlahof , publie la < Fédération balkani-
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tes. Après son assassinat, il fut remplacé par
Protoguerof qui devait ' succomber à son tour.

D'autre part, parlant: des inquiétudes que les
entreprises des comitadjis macédoniens entre-
tiennent dans les Balkans, le < Temps » écrit
dans un éditorial :

« C'est l'intérêt sainement compris du peu-
ple bulgare d'agir en sorte qu'on ne puisse sup-
poser qu'il a une responsabilité morale quel-
conque dans les crimes politiques qui s'accom-
plissent sous le couvert de la cause macédo-
nienne, mais qui ne relèvent, en fait, que d'in-
fluences inavouables. Contrairement à ce qu'on
affi rme dans les milieux oii l'on a cru pouvoir
critiquer la récente démarche concertée de la
France et de l'Angleterre à Sofia, les entrepri-
ses des révolutionnaires macédoniens ne sont
pas seulement du domaine de la politique in-
térieure bulgare, car elles créent un véritable
danger international. Elles entretiennent un es-
prit de lutte violente dans les régions frontiè-
res des pays voisins et provoquent périodique-
ment les plus sérieuseà tensions entre les ca-
binets de Belgrade et de Sofia. Si l'on veut pra-
tiquer sincèrement une politique de rapproche-
ment entre les Etats balkaniques ; si l'on veut
procéder à un règlement durable dé toutes les
questions qui se posent entre la Bulgarie et
les puissances voisines et préparer des accords
économiques dont la prospérité du peuple bul-
gare sera la première à bénéficier, il importe
avant tout de mettre fin aux coups de force
des comitadjis, qui politiquement sont sans ob-
jet, que rien ne saurait plus justifier ou sim-
plement expliquer puisque l'organisation ma-
cédonienne ne peut espérer raisonnablement
changer le sort de la Macédoine tel qu 'il a été
réglé par les traités.

Un avion tombe à la mer : trois noyés
ROME, 7. i— Un hydravion est tombé à la

mer près d'Ostie. Les trois occupants ont péri.
On recherche activement les corps des victimes.

Dangereux métier
NAPLES, 7, — Cinq ouvriers nettoyant des

égouts ont été surpris par des gaz et sont tom-
bés dans la fosse. Deux ont succombé, un troiT
sième est mourant, un autre est encore dans la
fosse et le dernier a pu se sauver à temps.

La maison de Darwin
LONDRES, 7. — A la conférence annuelle de

la British Association, à Glasgow, l'illustre phy-
- sieien sir William Bragg a annoncé que la mai-
son de Darwin, Down House, dans le comté de
Kent, vient d'être donnée à l'association en mê-
me temps qu'un capital suffisant pour son en-
tretien. C'est dans cette maison que Darwin a
vécu pendant quarante ans. qu'il a écrit ses
principaux ouvrages et qu'il est mort en 1882.

Un haut-f ourneau f ai t  explosion
et blesse dix-huit hommes

SYDNEY, 7. — Dix-huit hommes ont été
brûlés dont quatre gravement, par de la fonte
en fusion, par une explosion dans un haut-four-
tteau survenue à Port-Kemlbla.

Un bilan chargé
CASSEL, 7 (Wolff). — Le paveur Lietz, arrê-

té par la police criminelle dé Cassel, a avoué
avoir commis cette année, à Cassel, 45 vols avec
effraction, 28 vols à main armée et 18 agres-
sions. H a déclaré en outre avoir commis 20
vols avec effraction dans d'autres villes et avoir
tenté de nombreux autres vols. La bande de
cambrioleurs dirigée par Lietz a commis de-
puis le début de cette année 96 vols avec ou
sans effraction. Lietz avait été condamné en
1927 à 7 ans de pénitencier, mais avait réussi à
fuir de la prison dé Brandenbourg. La police
avait réussi à mettre la main sur sept de ses
acolytes.

Encore une aff aire d'escroquerie
en Allemagne

'¦ SARREBRUCK, 7 (Wolff). — La « Volks-
stimme » apprend que l'on a découvert à Sarre-
bruck une grosse affaire de détournements. Le
chef de la maison Muller et Cie, fabrique d'ar-
ticles orthopédiques, était depuis cinq ans en
relations avec un fonctionnaire du service de
l'assistance ; tous deux avaient réussi, par de
fausses écritures, à détourner 100,000 francs.
Les deux prévenus ont été arrêtés.

On ne pourra pas se chauffer à Moscou
RE VAL, 7 (Havas). — Suivant les données

officielles du Soviet local de Moscou, la capi-
tale est menacée pour l'hiver prochain d'un
manque de bois de chauffage, par suite de lin-
suffisance des transports, si des mesures excep-
tionnelles ne sont pas prises.

Un cheval de prix
JOHANNESBURG, 7 (Havas). — M. S.-B. Joël,

a vendu 8000 livres sterling le cheval Cross-Bow,
qui avait gagné en 1926 le Royal Hunt Cup.

Bonne prise
VERSAILLES, 7 (Havas). — La première bri-

gade mobile de Versailles vient d'arrêter 3 des
5 auteurs du cambriolage commis dans la nuit
du 29 au 30 juillet à la prison de Melun,

Un hydravion en tou
TUNIS, 7 (Havas). — Un hydravion commer-

cial, qui assure le service de Tanger à Tunis,
a pris feu ce matin au moment du départ. Le
pilote, le radiotélégraphiste et des passagers
ont été brûlés sérieusement. On croit que cet
incendie est dû à l'explosion du réservoir d'es-
sence, alors que l'on procédait à la mise en
marche du moteur.

L'aviateur Assolant rentre en France
' CASABLANCA, 8. — L'aviateur Assolant re-
nonçant pour le moment à poursuivre son voya-
ge aérien a quitté vendredi matin Casablanca
pour Toulouse.

PERPIGNAN, 8. — L'aviateur Assolant ve-
nant de Casablanca est arrivé à 18 h. 50 à l'aé-
roport- Il est reparti pour Parie.

Inhumation des victimes du «L 55 >'
PORTSMOUTH. 8. — L'inhumation des victi-

mes du sous-marin < L 55 » a eu lieu vendredi
au cimetière naval.
Un avion s'écrase sur Ie sol : son pilote est tué

UDINE, 8. — A la suite d'une fausse manœu-
vre un avion de chasse piloté par le lieutenant
Rovelli s'est écrasé sur le sol aux environs d'U-
dine. Le pilote a été tué sur le coup.
Dans "n port sicilien, un vapeur est incendié
CATANE, 8. — Un incendie a éclaté dans la

cale du petit vapeur « Simeto ». Malgré l'inter-
vention immédiate des pompiers du port le feu
n'a pu être éteint et le vapeur, jaugeant 1000
tonnes, a été complètement détruit. Les causes
de l'incendie n'ont pu être établies.

ETRANGER
Dans le Reich républicain

| Etrange justice
BERLIN, 7. — La B. Z. apprend que le lieu-

tenant Raphaël, condamné dans le procès de la
Vehme qui récemment s'est enfui de sa prison,
est libéré de toute peine, par décision prise hier
par le tribunal de district de Landsberg-sur-la
Warthe.

Un recours
BERLIN, 7 (Wolff). — Le procureur général

a interjeté appel contre le jugement de la Cour
d'assises de Landsberg-sur-la-Warthe, du 6 sep-
tembre, libérant l'ancien premier-lieutenant ba-
varois Krûger, qui avait, au cours d'une mani-
festation d'anciens combattants, employé l'ex-
pression : « Sale République >. , . ;

-Les inondations en Inde
Cent septante-cinq pèlerins noyés
LONDRES, 7. — On mandé d'Aîlahabad au

<: Daily Telegraph » que le nombre des victi-
mes parmi les pèlerins qui se rendaient au
camp sacré d'Amarnath et qui furent surpris
par les inondations serait de 175.

Un communique du gouvernement de Cache-
mire dit que le pèlerinage se composait de 5118
pèlerins. Presque tous suivirent le conseil des
autorités de rebrousser chetroiin en raison du
mauvais temps, sauf 175 fidèles qui tinrent à
porter à la tente sacrée le ruban d'argent et qui
furent assaillis par les eaux.

NOUVELLES SUISSES
Renversés et tués par des automobiles

HERZOGENBUCHSEE (Berne), 7. — Circu-
lant sur Rôssliplatz, Mlle Lina Studer, 26 ans,
d'Herzogenbuchsee, a été projetée de son vélo
sur la chaussée par une automobile!, et a suc-
combé quelques instants après.

HASLE-RUEGSAU (Berne), 7. — Un domes-
tique du nom de Stettler a été écrasé et tué
par un calmion automobile alors qu'il traver-
sait la route.

Electrocuté
HORGEN, 7. — Un ouvrier italien. Pasquale

Santé, âgé de 18 ans, occupé à la construction
d'une fabrique à Horgen-Oberdorf, est entré en
contact avec le courant à haute tension et a'été
tué sur le coup.

Issue fatale
AFFOLTER s/ALBIS, 7. — M. Johann Cama-

dini, 49 ans, père de famille, qui dimanche soir
au Stiegli, a Affolter am Albis, a été victime
d'un accident de motocyclette, est décédé à l'hô-
pital.

Chute mortelle
MEIRINGEN, 7. — M. Peter Burgener, 68

ans, domestique, est tombé d'une hauteur de
trois mètres dans une grange et s'est fracturé le
crâne. Il a été tué sur lie coup.

Ecrasé par le train
LAUFENBURG, 7. -*- On a retrouvé sur la

voie, près de Leibstadt, le cadavre de Johann
Spiess, 77 ans, célibataire, de Laufenburg. La
victime était pensionnaire de l'hôpital de Leug-
gern et il s'était rendu mercredi à Laufenbourg.
Il aura été surpris par le train de nuit.

Générosité suspecte
BALE, 7. — Dans un bureau de poste de

Bâle, un apprenti de commerce de 16 ans of-
frit à une dame à qui on venait de dérober
le portemonnaie, des timbres-postes pour lui
permettre d'affranchir son courrier.

La générosité du jeune homme éveilla des
soupçons. Là police trouva en sa possession de
grandes quantités de timbres. Elle parvint à
établir que le jeune homme avait réussi à s'em-
parer pour plus de 1000 francs de timbres
dans une maison de la place,

Prix des céréales indigènes
BERNE, 7. — Le Conseil fédéral demande

aux Chambres fédérales l'autorisation de
maintenir leg prix d'achat des céréales indi-
gènes de la récolte de 1928 aux taux actuels
et de fixer colmime suit les prix par 100 kilos :
froment, 42 fr. 50 ; seigle 35 fr . 50 ; mélange
de seigle et de froment 39 fr. ; épeautre 30
fr. 50.

Si l'on voulait fixer les prix des céréales
indigènes de la récolte de 1928 sur la base
de9 dispositions de l'arrêté fédéral du 7 juin
1927 et en tenant aussi compte de ia situation
du marché, on n'obtiendrait pas un prix nor-
mal pour 100 kilos de froment dépassant 40
francs. Ce prix serait ainsi de 2 fr. 50 inférieur
au prix des trois dernières années.

Le Conseil fédéral, eu égard à la situation
actuelle de l'agriculture, estime qu'il convient
de fixer également pour la récolte de 1928 les
prix des céréales indigènes jusqu'ici appliqués.
Les représentants des producteurs déclarent,
dans leur requête, que les résultats du batta-
ge n'ont généralement pas été aussi satisfai-
sants en Suisse qu'on eût pu le supposer. La
fixation des prix proposés pour les céréales
indigènes n'exercera aucune influence sur les
prix de vente de l'administration du blé.

Tenant compte de la situation du marché, les
prix de vente ont été déjà réduits à fin juillet
de 3 francs par 100 kilos de froment en moyen-
ne. Une réduction de prix de 4 fr. par 100 kilo3
de farine a suivi, ce qui a eu pour conséquen-
ce d'amener une réduction générale de 3 centi-
Imiss par kilo de pain et exceptionnellement de
5 centimes.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse dn 7 septembre. — La bourse de oe matin

a débuté aveo des cours assez faibles. L'on a pas-
sablement réalisé, ce qui a entraîné de nouveaux;
reculs des cours. En clôture, des acheteurs se sont
de nouveau présentés et l'on termine de façon gé-
nérale sur nne note meilleure.

S. A. Leu ord. 76L Banque Commerciale de Ba-
ie 775. Comptoir d'Escompte de Genève 700, 698.
Union de Banques Suisses 734. Bankverein 830. Cré-
dit Suisse 945, 950, 945, 950. Banque des Cbemins de
fer orientaux ont 490, 478, 490 ; prier. 700, 680.

Electrobank A, 1490, 1485, 1498 fin courant, 1485,,
1490 comptant ; B, 147. Motor-Columbus 1392 cpt,
1295, 1297, 1300 fin courant. Italo-Suisse Ire 280, 281,
278 comptant, 281, 278 fin courant. Franco-Suisse
pour l'industrie électrique ord. 710 comptant. In-
delect 875, 877. Eleotrowerte 660, 658. Banque Suis-
se des Chemins de fer priv. 680. Société suisse
pour Valeuia da métaux 885. Cinéma 1860 comp-
tant, 1850 fin courant.

Aluminium 3900. Bally S. A. 1515. Bro-wu, Bove-
ri et Co 595, 600 comptant, 599, 602 fin courant. Fis-
cher 1050 fin courant. Lonza ord. 540.50, 541, 540, 542
comptant. 542, 543, 542 fin courant, 541 comptant.
Ateliers de construction Oerlikon 900. Nestlé 920,
921, 920, 918, 923 comptant, 925, 923, 922, 925 fin cou-
rant, 940 dont 20, 950 dont 20 fin courant. Société
suisse-américaine pour l'industrie de la broderie,
638, 635, 638. Locomotives Winterthour 626. Sulzer
1230 comptant , 1240, 1230 fin courant. 1228 comptant,
1230 1232 fin courant. Linoléum Giubiasco 340. Chi-
mique Bâle 3360, 3350, 3380, 3376. Schappe de Bâle
4155, 4160. Sidro ord. 439, priv. 425, 427 comptant.
Baltimore et Ohio 593. Kreuger et Toll 870, 878 fin
courant, 870 comptant La Neuchâteioise 480, 485.
Bemberg 1525, 1535 fin courant, 1540 comptant. Béas-
surances 5500 demandées, 5800 offertes (droits hors
cote 700). ,• ¦ - •- -«_ '• _. ¦ •, -_Compagnie d'exploitation des Chemms de fer
orientaux 365, 366 cpt, 367 f. ct. Chemins de fer
belges priv. 90, 89.50. 89.75. Comitbank 389, 387 fin
courant, 388 comptant. Credito Italiano 222. Hispa-
no 3290, 3270 fin courant, 3260, 3275 comptant. Italo-
Argentine 560 comptant Gesfiirel 332 comptant,
333 fin courant. A.-E.-G. 231, 228 fia courant, 227
comptant Sevillana de Electricidad 715, 710, _ 712
fin courant. Steaua Bomana 55, 53.50. Lima Light
and Power Co 610. Adriatica di Elettricità 7L50. AL-
ta Italia 83. Méridionale di Elettricità 9L Allu-
mettes suédoises B, 613, 614. 612 comptant, 617, 615,
617, 616 fin courant

Les perspectives de la récolte mondiale dn blé. —'
D'après les prévisions du ministère de l'agricultu-
re des Etats-Unis pour le marché du blé en 1929,
l'ensemble des récoltes ne sera qu'en légère augmen-
tation sur 1927. Le disponible à la fin de cette sai-
son ne sera pas beaucoup plus important que précé-
demment Les rapports reçus ju squ'ici sur les con-
ditions de la récolte estiment que la quantité totale
de blé dont disposera le marché pendant la saison
1928-1929 sera de 4 pour cent supérieure à celle de
la saison dernière. On annonce de grands rende-
ments en Italie, au Canada et aux Etats-Unis, et de
bonnes récoltes en Argentine et en Australie. La
plupart des régions productrices de l'Europe ont une
récolte moyenne. Seule, l'Inde sera en déficit

Emprunt municipal bernois. — La municipalité de
Berne a conclu aveo le cartel des banques suisses,
la fédération des banques cantonales et le syndicat
des banques bernoises, un contrat pour un nouvel
emprunt de la ville de Berne, de 12 millions de
francs, devant servir à la conversion de l'emprunt
de 12 millions de francs de 1918, 5 pour cent rem-
boursable le 1er novembre 1928. Taux d'intérêt
4 Vt % ; cours d'émission, 99 %.

Bourse de Neuchâtel, du 7 septembre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

i d = demande, o = offre. ,,.
'Actions Obligations '¦'

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. Z % 1902 91.25 d
Compt d'Esc. , . 696.— d » » i% 1907 —.—
Crédit Suisse . . 945.- d » » 5% 1918 100.75 d
Crédit foncier n. 570.- d O. Neuo. VA 1888 87.- d
Soc de Ba.quos.833.-d ; ; g g JJ- JLa Neuchâteioise ID O.— d '"
Câb. 6L CortaiU. 2250.- O.-d.-Fds ZA 897 97.- d
Ed. Dubied * C- - - » , \l S £~ d

d
Cimt St-Sulpice 1485.- d  ̂  ̂̂  %  ̂dTram, Neno. ord. 410.— d , 4% 1599 9i._

> » priv. 420.— d , 5% 1916 10u ;25 <d
Neuch. Ohaum. , 4.— d -̂  f  ̂

4% 98 50 d
Im. Sandoz-Trav. 250.— d Ed> Dubied 6% .100.— d
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 105.— d Klaus 4% 1921 9L— d
Etab. Perrenoud 625.— d Suchard 5% 1913 99.25

Taux d'escompte i Banque Nationale, 3 }4 %

Bourse de Genève, du 7 septembre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faite.

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

Actions 3% Bente suisse —.—
Bq. Nat. Snisse 585.—m 3% Différé . ... 77.30
Comp. d'Esoomp. 700.— %Vs Ch. féd. A. K. 86.30m
Crédi t Suisse . . 950.— Chem. Fco-Suiss. 422.50 rr.
Soc de banq. s. —.— 3% Jougne-Eclé. —.—
Dnion fin. genev. 773.50 %A% Jura-Simp. 77.50
Ind. genev . gaz 772.— 3% Genev. à lots 112.75
Gaz Marseille . . 440.— 4% Genev. 1S99 . —.—
Motor- Colombus 1295.- 3% Frib. 1903 .. 380.50??
Fco-Suisse élect —.— 7% Belge . . . .UtS.-ïï
» > priv. —.— 5^V. Genô. 1919 508.—

Ital.-Argent .éleo. —.— i% Lausanne . . 430.—?)
Mines Bor. ord. 702.50 5% Bolivia Bay 232.—
Totis charbonna . 743.50 Dtinube-Save . . 62.25??
Trifail 44.— 7% Ch. Franc. 26 —.—
Chocol. P.-O.-K. 227.50 7% Ch. fer Maroc 1105. -T?
Nestlé 926.50 6% Paris-Orléans — ,—
Cnontch S fin. 66.— 6% Argentin , céd. 100.75
Allumet suéd . B 613.50 Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 0O6.—
i A %  Féd. 1927 — 4^ Totis c. hong. i67.s0)i

Amsterdam seul en hausse 208.22 A (+ 5) ; 5 ei
baisse. Livre sterling 25.19 5/8. Bruxelles 72.17 Y,.
Lit. 27.18. Espagne 86.07 A. KM. 123.72 A. La bourse
recule sur les valeurs qui avaient beaucoup monte ;
par contre Montecatini se traite largement , en
hausse, 75, 4 K, 4, 3 A, 4 A. 74 (+ 1 A). Sur 50 ac-

. tiens : 22 en baisse. 14 en baui.se. 

Cours des métaux de Londres
Londres. 6 sept. — Argent: 26%, Or: 84/11 V*
Londres, 7 sept. — Antimoine : spécial 59V2 —60 .

Cuivre : cpt. 02 3/4, à 3 mois 03 "/sa ; Best Selectod
65 Vt—66 Va ; électrolyt , 68 3/4-69 '/«. Etain : cpt 210 13/!6,
à3 mois, 2093/,0 ; Straits —.—. Plomb anal. : —.—, opt ,
•21 ,s/is. livraison nlus éloignée, 21 »/w. Zinc;c$t 245/«;
livraison p lus éloignée, 24"/i8.

PALACE flws IMPORTUNT PALACE
Le film DOW JUAN passe
à l'écran à 8 heures 30 précises.

Le match de boxe TUNNEY-HEE-
NEY passe à la fin de la soirée.

La FEUILLE L 'AVIS DE NEUCHATEL est
l'intermédiaire le plu$ p ratique pour fair e con-
naître un commerce, une industrie, une affaire
quelconque.
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Qi seulement il était possible de vous
donner, dès maintenant, les spécifica- ,

tions détaillées et les nouveaux prix de l*xl
nouvelle De Soto Six I
Nous voudrions vous faire part de ses mer-
veilleuses performances, de ses principaux
traits caractéristiques et de toutes les autres
surprises sensationnelles et détails de qua-
lité et de suprématie que vous êtes si anxieux
d'apprendre. Mais il n'est pas nécessaire
de dire à un public avisé pourquoi nous ne
pouvons pas divulger cette information
avant que tout soit prêt pour le lancement
de la De Soto en Suisse. Toutefois nous
sommes heureux de pouvoir donner les
assurances suivantes :

1. Noos n'avons jamais connu un pareil succès
dans la catégorie de six cylindres de prix
moyen.

2. Dans tous ses détails, nous considérons la De
- Soto Six comme l'accomplissement le plus

remarquable de l'organisation technique qui a
fait connaître dans le monde entier le nom de

. . C h r y s l e r  comme synonyme de performance
suprême, beauté, qualité et longue durée.

::t i ; ,... '».. .'. •• 3. Nous pouvons franchement déclarer n'avoir
jamais cru possible qu'une voiture six cylindres,
de qualité aussi, supérieure, puisse être cons-
truite et vendue à un prix si étonnamment bas.

4. Les vastes ressources de la Chrysler Corpo-
ration assurent la puissance financière et la
stabilité de cette nouvelle division de Chrysler:
la De Soto Motor Corporation.

Fl en résulte que nous croyons fermement
que la voiture De Soto Six établira un
nouveau record de succès dans notre pays.

• « S E U L  L E  M E I L L E U R "

Importateurs exclusif pour la Suisse :
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I CHEMISES POUR MESSIEURS I
Chemises blanches à plastron piqué 11.50 1
Chemises percale, teintes mode, 2 cols 8.— |
Chemises zéphyr, Résisto extra, 2 cols 19*50 1

••• I

[Kuffer & Scott - Neuchâtel]
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I .L. Maire - Bachmann
! NEUCHATEL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66

Tissas en tous genres - Veloars • Soieries
Articles ponr trousseaux

I recommande- ses marchandises pratiques et solides à prix très
modérés. Envois ftuacu d'éM-ua-UloTui FUIT deinanrte. x-__W.
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Hï 
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' 
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|É I^EIJCH-^TEL Cuir chromé extra-fort , doublé de peau 29.80 il
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Dépôt général :• PHARMACIE TRIPET
Rue du Seyon A-, Neuchâtel
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Brillantine
pour meubles

détache - nettoie
redonne l'âspéét clu
neuf aux meubles

polis ou cirés:
fr. 1.7S !¦© flacon à ta

lïspi ïlill
Epancheurs 8

_f__|
bons vins, bon marché!

Mataga doré, 3 ans
Vin vermouth extra

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

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

A vendre

BOIS DE FEU
foyaaxl à 27 fr. 50 1© stère, sa-
pin à 16 fr. 50, gros fagots
foyard ù 75 fr. le cent ot petits
fajrots à . 42 . fr. Je cent , rendu à
domicile. S'adresser à Charles
Jeanoierct, Montmollin. Télé-
ptona 189.

H MOUTONS et AGNEAUX H
ML. DES PATURAGES JM

¦ ¦

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ

| Pharmacie-droguerie o
O !»¦ m WmT m mmf îPM m Ci[ irm ® Ë^s.ir'-Si g
g Seyon 4 - Neuchâtel g
O Pour avoir un beau Q
O teint, employez la S

I Crème et le savon I
| Velours §
O Prix du tube fr. -I.SO O
0 Prix du pain fr. 1.25 g
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Le successeur de Raditch
BELGRADE , 8. — L'assemblée régionale de

Zagre b, réunie vendredi en séance ordinaire,
a élu comme président, en remplacement de
Raditch, le vice-président du parti paysan croa-
te, M. Predavetz .

L'ex-kaiser gagne son procès
centre l'Union sud-africaine

1 -LE CAP, 8 (Havas). -- A da requête de l'ex-
kaiser, le tribunal a décidé de lui restituer cer-
taines propri étés qui lui avaient été confisquées
en 1920 par le gouvernement de l'Union de l'A-
frique du sud.

Bien que les propriétés en question soient de
petite valeur, le fait n'est pas sans importance
en ce sens qu'ayant réussi dans sa tentative, le
kaiser adressera semblable requête à d'autres
pays, à la Pologne notamment.

En Transjordanie
les nationalistes veulent saboter

les élections
-JERUSALE M, 8 (Reuter). — Pour marquer '

son opposition aux traités entre l'Angleterre et
la TransJordanie, le parti nationaliste a préco-
nisé le sabotage des élections. Des manifesta-
tions antiéleetorales ont eu lieu qui ont provo- .
que quelques incidents sans gravité au cours
des élections au conseil législatif de Transjor-
danie.

Gros incendie à Londres
-LONDRES, 8 (Reuter). — Vers 1 heure du

matin, à Vauxeli, quartier de Londres de la
rive droite de la Tamis©, un incendie s'est
déclaré dans UQ important dépôt de bois. Les
pompiers firent évacuer les habitations voisi-
nes et mirent en sûreté les enfants de ces rues
très peuplées.

Les flammes- ont rapidelmient fait du dépôt
de bois un énorme brasier, si bien quel les
pompiers, ont dû consacrer leurs efforts à pré-
server lés habitations les plus proches. Une
douzaine de mlaisons ont été atteintes par les
flammes.

Vers .3 heures, les pompiers commençaient
à maîtriser le feu.

Les inondations du Cachemire
I>a situation s'améliore

-LONDRES, 8 (Reuter). — Le < Times » ap-
prend de Lahor que, lés eaux s'étant retirées,
la ville de Srinagar est maintenant hors de
danger. On pense que la route allant à Kawal-
Pindi va être rouverte) à la circulation.

Une tempête sur Pétrograde
-MOSCOU, 8 (Tass). — Une violente tempête

a éclaté à Pétrograde, causant de nombreux
dommages dans plusieurs quartiers de la vil-
le. Un grand nombre d'arbres ont été abattus
et les toits de plusieurs édifices ont été e|mt-
portés. ________ 

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

LETTRE DE BALE
(De notre correspondant)

La reconstitution des vignobles
de Baie-Campagne

Dans un récent arrêté, le département fédé-
ral de l'agriculture a désigné tout le territoire
de Bâle-Campagne, réservé à la culture de la
vigne, comme menacé par le mildiou. Grâce à
ce décret, nos voisins seront mis sur le même
pied que les vignerons vaudois ou neuchâteloiis;
aussi sommes-nous persuadés que de nombreux
paysans tiendront à profiter du subside fédéral
pour replanter leurs vignes, délaissées souvent
faute d'argent. U y a une vingtaine d'années
encore, les crus de Munchenstein, Muttenz et
Clus près d'Aesch, pour ne citer que ces trois,
jouissaient d'une bonne renommée bien au-delà
des frontières cantonales. Aujourd'hui, seules
quelques maigres parcelles, dispersées par ci
par là, témoignent des anciens vignobles soi-
gnés. Espérons que, dans une dizaine d'années,
l'aide fournie par la Confédération aura porté
ses fruits.

lie tissage à domicile
dans le Fricktal

Dans le Fricktal, contrée située entre Rhein-
felden et Frick , kg conditions d'existence sont,
sous bien des rapports , identiques à celles de
Bâle-Campagne. Peu éloignés de la ville, ses
habitants ont trouvé, par l'installation de nom-
breux métiers à tisser, un gain sinon brillant
en tous les cas appréciable. Manquant de com-
mandes, les industriels bâlois ont été forcés de
réduire la fabrication d'abord , puis de Tinter-,
rompre presque complètement. Depuis de longs
mois, un silence attristant règne presque dans
toutes les maisons ; en parcourant les charmants
villages, dont la propreté témoignait d'une cer-
taine aisance, notre oreille ne saisit plus le
bruit monotone des machines en activité. Etant
donné les nouvelles peu rassurantes parvenant
de l'étranger, les fabricants hésitent à accumu-
ler de nouveaux stocks et à procurer à la main-
d'œuvre agricole de l'ouvrage pendant les longs
mois d'hiver.

A juste titre inquiète par cet état de choses,
la société des artisans du Fricktal s'efforce d'y
remédier. Pour aboutir à un résultat pratique,
il est toutefois indispensable que l'entente
existe entre les diverses localités de la vallée.
L'assemblée, convoquée il y a quelques jours,
fut un premier pas dans ce sens, puisqu'elle, a
permis aux intéressés de prendre contact entre
eux. D'après les dernières nouvelles, des dé-
marches seront faites auprès de plusieurs in-
dustriels pour les décider d'ouvrir de nouvelles
usines. Dans l'intérêt de ces contrées lésées, il
est à souhaiter que celles-ci soient couronnées
de succès.

Le budget de l'administration
des trams

Les indications contenues dans le rapport de
l'administration des tramways municipaux au
sujet du prochain exercice ne sont pas de na-
ture à contenter tout le monde. Nous devons à
la vérité de dire que les critiques, formulées
à l'adresse de la direction, ne sont point dé-
nuées de toute logique. Avec une ténacité mes-
quine, celle-ci continue à ignorer toute sugges-
tion émise par le public. Rester sur les posi-
tions acquises, voilà le « leitmotiv » de M. Gy-
sin ; le mot « initiative » semble être banni
de ses bureaux et avoir été remplacé par le
dicton « rien ne sert de courir ».

Depuis de longues années, les changements
apportés aux horaires sont des plus minimes ;
pour obtenir par exemple die meilleures corres-
pondances matinales avec la gare des C. F. F.,
une véritable campagne de presse a dû être fai-
te par les intéressés. H est vrai que c'est plus
facile et moins pénible de copier les horaires
en vigueur que de tenir compte des exigences
de la circulation. La tactique d'opposition ob-
servée par la direction à l'égard de l'introduc-
tion d'un certain nombre d'autobus n'a pas fait
place depuis ce printemps à de meilleurs sen-
timents. C'est sur l'intervention du chef du dé-
partement de police, auquel la gestion des tram-
ways municipaux est soumise, qu'elle s'est en-
fin décidée à prévoir une somme de 400,000 fr.
dans le budget. En fera-t-elle cependant usage?

Voilà une question que nous nous gardions bien
de trancher d'une façon définitive.

Le montant de plus d'un million destiné à
la construction de nouvelles voitures nous per-
met de supposer qu'en haut lieu on semble
moins disposé à persister dans l'ère des écono-
mies à tout prix. L'extension du réseau d'une
part (après plusieurs années d'attente, la di-
rection a jugé le moment venu d'introduire une
nouvelle ligne !), l'obligation de recourir les
jours de fête aux vieux modèles hors service,
de l'autre, sont du reste deux facteurs assez
importants pour justifier cette grande dépense.
Qu'elle soit faite de façon à contenter aussi le
public voyageur, voilà le vœu que nous formu-
lons. D.

Chronique régionale
Militaire

BERNE, 7. — Le lieutenant-colonel Léon1
Collaud, de Saint-Aubin, vétérinaire à Diessen-
hofen, a été nommé vétérinaire de lre classe
à la division vétérinaire du département mili-
taire fédéral.

Une auto contre un arbre
Hier matin, une auto descendait la route de

Coudre à Neuchâtel, à vive allure. Au moment
où la machine.allait croiser le tram, le conduc-.
teur qui ne paraissait pas très maîtr e de sa voi-
ture, donna un brusque coup de volant et alla
buter contre un arbre qui fut cassé. L'avant de
l'auto a subi d'importants dégâts. Quant au
chauffeur,' il s'en tire" heureusement sans trop
de mal.

Dans l'obscurité
Hier soir, à 7 heures, un jardinier en train

d'abattre un arbre dans une, propriété de la
ruelle Vaucher, l'a laissé choir sur une con-
duite électrique, oe qui a immédiatement pro-
voqué une interruption de courant.

De nombreux' habitants du quartier de l'est
n?ont pas eu de lumière pendant , une heure
environ, et ont dû recourir aux bougies pour
prendre leur repas du soir.

-.'aménagement de la cuvette du Vauseyon
La photographie que noua reproduisons montre l'état actuel des travaux entrepris.
On voit, au premier plan, la galerie qui recouvre le Seyon. Elle a été terminée à la fin

de l'année dernière et sera prolongée à l'est jusqu'au talus du chemin de fer. Les échafauda-
ges nécessaires aux nouveaux travaux sont déjà construits ; on les distingue dans le fond.
On remarque, à gauche, le remblai formé par leg matériaux extraits au chemin des Mulets
et dans les tunnels de la ligne Neuchâtel-la Chaux-de-Fonds. A droite, a mi-côte, on aper-
çoit le chemin qui raccorde Maillefer à Saint-Nicolas ; les véhicules l'utilisent pour la déchar-
ge publique.

Ainsi, peu à peu, on comblera le vallon du SeyoB et la ville disposera de vastes terrains
industriels. Le niveau 'supérieur de la plateforme sera celui du somlmet du remblai actuel.
Il est à 10 mètres au-dessus de la voûte de la galerie et correspond au niveau du chemin
dont nous parlons plus haut.

__P_roi___ei-ia.de d'an; j-ffeuchâtelois- h la
F©©Iaer<cîîe de compatriotes

C'est donc en traversant, et admirant, le
« Foyer grison » que nous sorton s de l'économie
domestique. Malgré le passage de centaines de
milliers — déjà — de personnes, les chambres
de cette rustique' demeure ont conservé la
bonne odeur de ses planchers et meubles d'a-
role : un charmant rappel à la nature, après
toutes les fadeurs de la « rationalisation »...

Et nous voilà au cœur de l'exposition. Plu-
sieurs des bâtiments aboutissent là, « drôlement
appondus de bizingue par leurs coins », comme
le remarquait derrière moi une Vaudoise peu
enthousiaste de cette architecture déroutante.
Mais empressons-nous de dire que si la géomé-
trie est, à la « Saffa », capricieuse comme une
femme, la couleur, au contraire, s'est laissée
discipliner que c'en est une merveille. Il y 'a là
tout un système de tons dégradés — à chaque
bâtiment ses tons — qui donne le plus joli des
effets. De jour , il est vrai , cela frappe peu. Mais
le soir, abondamment éclairée comme l'est la
« Saffa », c'est tout simplement délicieux.

Cependant, n'allez pas partir à 1 aventure.
Continuons à droite, tout à droite. Au fond des
jardins, voici, surmontée de deux tours vague-
ment pagodes qui, le soir, s'éclairent de haut
en bas et se voient ainsi de très loin dans la
campagne bernoise, la halle de l'électricité.
C'est presque pis que la « rationalisation » : on
y montre fièrement une « maison électrique »,
c'est-à-dire quatorze chambres de travail et
d'habitation encombrées de toutes les applica-
tions de l'électricité. Il n'y manque que la chai-
se électrique, pour être d'un parfait américanis-
me. Aucun Neuchàtelois n'a collaboré à cette
entreprise.

Un peu d'art ne fait pas de mal en sortant de
là. Retournons donc d'où nous venions, soit à la
sortie de l'économie domestique, et pénétrons
directement , en face, dans le bâtiment des beaux-
arts et des arts appliqués. La visite vaut les
cinquante centimes supplémentaires que cela
vous coûte. Je ne suis pas officiellement criti-
que d'art , je ne me hasarderai donc point à don-
ner des appréciations sur les œuvres plus ou
moins réussies de ces dames de la S. F. S. P. S.,
du « Werkbund » ou de « l'Oeuvre » en pein-
ture et sculpture, ou sur ces multiples travaux
destinés à « embellir la demeure » ; elles se sont
attaqué à tout : tapisseries, céramique, reliures,
etc. Mais je m'empresse de déclarer que le plus
vulgaire des profanes sent qu'il y a là des cho-
ses ravissantes.

Les Neuchàtelois s'intéresseront particuliè-
rement à la contribution de leurs compatriotes
exposantes, dont le nombre est assez élevé :
en peinture, Mme Hélène Clottu, de Saint-Biai-
se ; Berthe Du Bois-Favre, de Peseux ; Sarah
Jeannot, de Neuchâtel ; Jeanne Lombard, de
Corcelles ; Jeanne Luscher, de Neuchâtel ; Vio-
lette Niestlé, de Neuchâtel ; Elisa Perroset, de
Saint-Biaise ; Berthe Sophie Schurch, de Pe-
seux. En sculpture, Mmes Jeanne Perrochet,
de la Chaux-de-Fonds, et Berthe-Sophie
Schurch, de Peseux. Enfin, en arts appliqués,
Mmes Anne L'Eplattenier, de la Chaux-de-
Fonds ; Angélique Furer-Denz, de Neuchâtel,
et Alice Perrenoud, de Neuchâtel.

Les Neuchâteloises prennent une place tout
aussi importante dang le groupe collectif de
l'Union féminine suisse des arts et métiers, — •
dont le comité central siège d'ailleurs en votre
ville. C'est en face, dans le vaste pavillon à
coins et recoins des arts et (métiers, un de ceux
où l'aîfluence est la plus forte. Cette exposition
collective de nos arfisanés-artistes emplit toute
une antichambre. Dans une douzaine de vitri-
nes sont abritées une foule de petites merveilles
d'un goût généralement très pur. Sur les qua-
rante-huit exposantes en broderies, «.batik •»,
poterie artistique, céramique, papiers peints,
reliures, papiers découpés, nous avons relevé
dix-huit noms neuchàtelois, ceux de Mmes A.
Munsch, présidente de l'Union, à Peseux ; M.
Butzberger, à Neuchâtel ; M. Marti, Y. Aûgs-
burger, L. Bertrand, S. Defilla, M. Evard, A.
Frick, A. Heyd, A. Humbert, toutes à Neuchâ-
tel ; E. Jeanjaquet, à Fleurier ; V. Matthey,
aux Ponts-de-Martel ; A. Peillon, à Peseux ; H.
Philippin, à Neuchâtel ; V. Pulver, à Travers ;
A. Perrenoud, C. Roy et N. Sunier, Neuchâtel.

Nous retrouvons d'ailleurs quelques-unes de
ces exposante^ à d'autres 'endroits de ce groupe
infiniment varié et qui ne compte pas moins de
35 professions féminines. Ainsi Mlle Àugsbur-
ger figure aux ouvrageg pour dames, non loin
de Mme Beyeler-Béguin, de Neuchâtel égaler
ment. Les jouets en bois de la fabrique de Mme
Borel, de Saint-Biaise, sont très adlmirés, de
même que les modestement nommés « Travaux
féminins » de Mlle Olga Quartier, de Neuchâtel,
— encore, — les tricotages de Mme Laure Ni-
colet, de Neuchâtel, — toujours, — et les ou-
vrages au crochet de Mme Lebet-Monnard, de
Buttes, ainsi que les œuvres de Mme Huguenin-
Schilt, professeur de coupes de lingerie et de
broderie, à la Chaux-de-Fonds, et de Mlle L.
Jacot, de Malvilliers. Un groupe spécial est
consacré à la céramique. L'atelier d'art de
Mlle A. Béguin, à Neuchâtel, y présente des
poteries délicates. Et, tout près, une Neuchâ- ,
teloise exilée à Berne, Mme J. Hauser-Bonny,
peintre sur porcelaine, qccupe à elle seule
une grande vitrine, qui se détache nettement,

i

au propre et au figuré, sur tout ce qui l'en-
toure.

De tous les groupes de l'exposition ce « Arts
et Métiers» est celui où l'on sent le plus qu'au
dernier moment les organisatrices n'eurent plus
de place pour loger les envois tardifs. Tout y
est un peu entassé. C'est grand dommage. Une
quantité de merveilles échappent à la vue. Si
vous avez du temps libre à la fin de la journée,
j e ne saurais assez vous conseiller de le par-
courir une seconde fois. Et je comprends fort
bien les ménagères qui lui sacrifient sans re-
mords une visite au stand du c pacifisme » anti-
militariste, qu'a stigmatisé ici même, jeudi, Mlle
M.-L. DP.

En attendant, continuons. Ici, nous n'avons
plus même besoin de tourner à droite. En face
de l'escalier par lequel nous descendons des
arts et métiers s'offre l'entrée d'une halle con-
trastant agréablement, par sa grandeur et par
sa hauteur, avec ces longues théories d'anti-
chambres à recoins que nous avons suivies de-
puis notre entrée dans l'exposition. Ici, on voit
droit devant soi, et l'on sait où l'on est. C'est si
rare à la < Saffa » que cela mérite d'être noté.

On nous représente ici la Suissesse ouvrière,
son activité dans toutes les industries qui l'em-
ploient. Cela va des souliers au chocolat, en pas-
sant par les brosses et les chapeaux. Il y a bien,
dans un pavillon annexe « La femme suisse,
chef d'entreprise ». Mais cela se réduit à un ta-
bleau à l'huile représentant un ouvrier humble-
ment debout, < delphe » à la main devant une
« patronne » dont la physionomie affecte d'être
impénétrable, mais pas assez pour qu'on devine
qu'elle va refuser la petite augmentation deman-
dée. Les dactylos entrent en transe à la vue de
cette image vengeresse...

La maison de blanc John Perrenoud et L.
Dubois à la Chaux-de-Fonds présente deux vi-
trines de très fines broderies exécutées par ses
ouvrières. Mais le principal appoint neuchàte-
lois est fourni par l'horlogerie. Six demoi-
selles en blouse verte, les déesses -Taraudeuse,
Fraiseuse, Perceuse, Arbreuse. Riveuse et Ré-

, gleuse, chastement vouées à l'Ebauche, font aller
leurs doigts avec la.plus grande dextérité, et
avec la plus parfaite indifférence à l'égard des
curieux qui se pressent aux vitres. Ce stand est
l'œuvre de l'Ebauche, S. A. à Neuchâtel. En face
de lui, quelques photos représentent les diver-
ses phases des travaux accomplis par les 1000
femmes — sur 1500 ouvriers — occupées par
les membres de l'Association syndicale des fa-
bricants d'assortiments à ancre, au Locle.

Le dernier pavillon annexe de ce groupe est
consacré au travail de la femme à domicile.
Les organisatrices font grand cas du fait que,
pour la première fois, on n'expose pas là des
objets isolés, avec des indications sur les «con-
ditions sociales» (on aime tant ce mot, à la
« Saffa »...) dans lesquelles ils ont été exécu-
tés, mais que l'on a embrassé le problème dans
son ensemble.

J'avoue ne pas m'être aperçu de la différen-
. ce, mais j'ai constaté que, par exemple, on

confectionne de bien jolie s choses pour le comp-
te de l'office social de la Chaux-de-Fonds. (Voir
dans l'exposition collective des œuvres fémini-
nes sociales pour la création de travail à do-
micile, groupe soutenu financièrement, par ail-
leurs, par l'Ouvroir de Neuchâtel.)

Puis, le pavillon Persil s'impose à votre at-
tention, comme il s'impose dans toute l'expo-
sition. Jusque dans le ciel de la « Saffa », et
par extension le ciel de notre grand village,
où l'on proclame l'existence.des.- <  Persil », '
« Henco » e t ' « Krisit x par lés dix-sept kilo-
mètres de nuages artificiels qu'y lâche un avia-
teur doucement obstiné...

Et maintenant, si vous avez la force de ré-
sister au double attrait (?) que constitue le
restaurant sans alcool, à votre gauche, et le

. cinéma sans films policiers â votre droite — ce
dont je ne doute nullement̂  — vous passez
pour la première fois ] k belle allée du Vierer-
fekL qui coupe l'exposition en deux, vous mon-
tez un peu à gauche, vous confiez votre carnet
de chèques à une personne de tout repos, vous
invoquez le. Ciel et toutes les factures impayées
qui vous attendent à la maison, et vous péné-
trez, frisonnante, — vous savez, le petit frisson
de la tentation, — dans le palais des « Travaux
d'amateurs, parements d'église et travaux des
femmes suisses à l'étranger ».

C'est la Cendrillon de la « Saffa ». Le guide
officiel vous annonce négligemment qu'il s'en
est fallu de peu qu'on ne l'admette pas. Puis
il vous laisse entendre qu'on y a remisé un tas
de choses hétéroclites dont on ne savait que
faire. Le titre l'indique du reste. Et il y en a
pour une journée à s'émerveiller, là-dedans.
Alors ?

Mon Dieu, je ne veux pas médire, mais voi-
là : Le plus magnifique, ici, c'est sans contre-
dit l'exposition de parements : des œuvres d'art
dues à vingt-cinq cloîtres < et instituts analo-
gues » (dixit le catalogue). Or, ces bâtiments
ne sont pas précisément des foyers d'agitation
féministe, pacifiste et antimilitariste. Si je vous
rapportais ce que l'on m'a conté sur la façon
dont ont été « reçues », par les organisatrices
4e la « Saffa », les dames les plus représen-
tatives de certains milieux « odieusement réac-
tionnaires »... En vérité, je vous le dis, ma col-
laboratrice, Mlle M.-L. DP, a bien raison. Re-
lisez son article de jeudi (A suivre.)

AXA «SAFFA » :
..'„ (Correspondance particulière.)

1 POMPES F. 0E .R-S B.pimGI .ïS f
G S ia&SS© 1*1 ^m \* E-_ asP __. ïi% i |

Tél. 8<95 Rue des Poteaux 3 et 4 1
! près du Temple du Bas

sf kW Concessionnaire de Ea |
1 ville pour les enterrements pair 1

corbillard autoraoS&ïEe
» Cercueils de chêne, sapin( tachyphage |

Membre et concessionnaire de la
j i Société de Crémation

Ne crains point, crois seulement
Monsieur Alexandre Jeanmeret-Bîckli, ses en-

îants et petits-enfants, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame Alexandre JEAKMERET
née Emma RICKLI

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine, que Dieu
a rappelée à Lui, le 7 septembre 1928, dans sa 69ma
année, après une longue et pénible maladie.

Colombier, le 7 septembre 192S.
Et le soir étant Tenu, Jésus dit:

« Passons à l'autre bord. »
L'enterrement, sans suite, aura lieu dans la plus

stricte intimité, le dimanche 9 septembre.

-fagBS-_g-B__re«--_gEMa^̂
Madame veuve Adrien Sandoz-Deillon et famille,

à i Peseux ; Mademoiselle Augusta 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 15 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Naissances
3. Lisely-Louise, à Jean-Daniel Krebs, avocat, à

Neuchâtel, et à Elise-Lydia née Nyffenegger.
4. Claudi-Paul, à Paul-TJlysse Vaucher, mécani-

cien, à Neuchâtel , et à Cécile-Louise née Vessaz.
Michel, à William-Edouard Huguenin, architecte,

à Neuchâtel, et à Andrée-Henriette-Buth née Prou-
zet.

Marguerite-Antoinette, à Johann-Alfred Feissli,
employé au tram , à Peseux, et à Berthe-Antoinette
née Burgdorfer.

_BB_-BB_M_g___B____________^

Etat civil de Neuchâtel

lOMSommêSoB
PRUNEAUX

à 55 C. le kilo
dans tous nos magasins. Quantité limitée.

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

La famillo F. 5.50 ; Anonyme L— ; Famille L.
50.- ; Max C. 2.- ; M. L., Fleurier 2.- ; Une revendeuse
3.— ; M. F., Stans, 20.— ; Anonyme 7.— ; Pro Ticino,
Neuchâtel, 10.— ; Société des laitiers de la ville
de Neuchâtel , 25.— ; M. B. 2.— ; V. Martinelli 5— ;
E. Sch. 5.— ; Mme S., Haut erive, 10.— ; F. H. 10.—;
M. D. Thalmann, Brigue, 15.— ; Mmes K. E. L. 20.— ;
Ecole ménagère Trois-portes, 20.— ; O. F. 5.— ;
Anonyme, Serrières, 5.—.

Total à co j our : 3108 fr. 90.

Banque Can&ofôaSe BSeuefoâSeîoise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 8 septembre 1028, à 8 h. 15
Parla . , , , ..  20.26 20.31 Toutes opérai Ions
Londres . • , • i 25.19 25.21 de chance an
New-York , , » . 5.18 5.20 comptant , et à ter.
Bruxelles . . . .  T2. 16 72.20 me aux meilleur es
Milan . . . .; ,  27.15 27.20 conditions
Berlin 123.70 123.80 ._. ___
Madrid . . 86.05 86.20 £Ch*L* «« ?j . * ' * * 'o A o ï n  9n» in do monnaies etAmsterdam . , .2U &.1U .UB.dU WIIets de banque
Vienne . , . . , 7J.1o 73.-0 étran gers
Budapest . , t t 90-45 90-65 —
Prague . ¦ . , . 15-35 15-4 S Lettres de crédit
Stockholm , , , 138.90 139.10 et accréditifs sur
Oslo . . '138.50 138.70 tons les pays dn
Copenhague . . 1138.50 138.70 monde

te1 • • • • J'SJ 50-35 To°t« autresVarsovie . . . . 58.0o 58.35 affaj res „anca ,regBaenos.Ayres (pap.) 2.17 2.19 aux con(lition8 ,esMontréal . . . .  5.18 o.-U Dins avantageuses
Ces cours sont donnés à titre indicati f et sans engagement
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280 Bâle . . . . , +15 Qq. nuag. Calme
543 Berne . ¦ < ( -H3 Ir b. temps »
587 Coire . . > , . +16 » »

1543 Davos . . . . + 7 » »
632 Fribourg , . . +14 Quelq nuages »
394 Geuève . . . .  +16 Tr b. temps »
475 Claris . . . .  +11 s »

1109 Goschenen ? . +"> » »
5G6 Interlake n . . . +}* » »
995 La Ch.-de-Fonda +|S Quelq nuages >
450 Lausanne . . . +J' Tr b. temps >
20? Locarno , . . +17, » »
276 Lugano . . , , "f" * '439 Lucerne . .. .  T" » »
898 Montreux . . . +J7 » »
482 NTeuchâtel . t . +J§ Quelq. nuages »
505 Ragatz . , 9 . +ln Tr b. temps »
673 Saint-Gall . . , +14 > »

1856 Salnt-Morita . + _ » »
407 Schaffhouse . . +1° Nébuleux. »
537 Sierre. . . , . +13 Tr b. temps »
562 Thoune . , t . -{-13 » »
889 Vevey . « 1 . +16 » »

1609 Zermatt ¦ < • + B Nuageux >
410 Zurich . . .  +15 Nébuleux. >

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEXJILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. À.

Un nous écrit :
Une bonne vieille grand'maman de noire ville

possédait une chatte qu'elle affectionnait pres-
que avec le même' amour que beaucoup de vieil-
les dames témoignent à leur odoriférante « tasse
de café >. Sa < minette >, une jolie « tricoline »,
le lui rendait d'ailleurs fort bien.

Vint à passer une amie qui remarqua la chat-
te et à qui l'on vanta ses capacités destructives
de «la gent trotte-menu >. Et un arrangement
fut vite conclu* La belle « tricoline > serait ex-
pédiée chez des parents de l'amie, qui habitent
un village de la campagne genevoise en la plus
ou moins agréable compagnie de nombreuses
souris. Dans un confortable panier solidement
ficelé, avec d'abondantes provisions de voyage,
la chatte neuchâteioise prit un beau matin l'ex-
press de Genève et arriva bientôt dans sa nou-
velle villa. Tout cela se passait au mois d'avril
dernier. ,

Après quelque temps de surveillance, les nou-
veaux maîtres de la chatte la jugèrent assez ha-
bituée pour lui permettre une escapade dans
leur jardin et lui ouvrirent des portes qui jus-
qu'alors étaient restées fermées pour elle. Mais,
psitt... l'animal disparut et ne revint jamais- Son
ancienne maîtresse en fut informée, navrée et...
pensa à autre chose.

Le premier jour de ce mois de septembre, la
bonne grand'maman crut entendre, de sa fenê-
tre, un miaulement pareil à ceux que faisait sa
chatte disparue. A tout hasard, elle descendit à
la porte d'entrée et vit, en effet, un pauvre chat,
fourbu, sale, crotté, mais rappelant le sien. Dès
que la porte fut ouverte, il se précipita dans le
corridor et, en connaisseur, se rendit directe-
ment au bûcher où il s'endormit céans ! et en-
core à l'endroit où la feue « tricoline > se pré-
lassait jadis-

Après un somme considérable, la «tricoline»
— car c'était bien elle qui était revenue, — re-
descendit, tout guillerette, vers son ancienne
maîtresse et vers ses anciennes habitudes.
A moins de circonstances imprévues, et qu 'alors

nous ne connaîtrons jamais, cette humble chatte
a fait pédestrement et guidée par son seul ins-
tinct, un voyage de plus de 100 kilomètres. Elle
y a mis son temps, j'en conviens, mais le cas ap-
paraît néanmoins exceptionnel . J'ai connaissan-
ce de faits précis où d'autres chats ont effectué
des voyages de quelques kilomètres pour rega-
gner leurs anciennes « pénates », mais tout de
même pas dans des proportions aussi fantasti-
ques que celui qui est rentré dans sa bonne rue
du Neubourg, samedi dernier ! Rt.

Un chat voyageur

Dans le compte-rendu de la réunion de la So-
ciété helvétique des sciences naturelles que nous
avons publié hier, nous avons écrit à
propos des sondages et profils thermomé-
triques entre Neuchâtel et Portalban que
«l'accumulation de chaleur par le lac est très
considérable ; du 20 février au 9 août de cette
année, sa température s'est élevée chaque jour
en moyenne de 0°2 ».

Or, une erreur s'est glissée dans le texte, il
faut supprimer les mots « chaque jour » et lire :
«du 20 février au 9 août, sa température s'est
élevée en moyenne de 6°2 ».

Rectification

AVIS TARDIFS
Perdu mercredi soir un

BK____IST DE IOO FRANCS
Prière de le rapporter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. \ 878

Perdu en ville un
collier d© corail

Le rapporter contre récompense au poste de police.

FÊTE CANTONALE DE GYMNASTIQUE
A L'ARTISTIQUE

Demain dimanche, sur la Place de Vi Ancienne »

Participation des gymnastes olympiques :

\na ff^î _!_____ champion du monde
PFISTER, Berne et STEIMEMANN , Genève

Cantine. Musique militaire.

MUSIQUE MILITAIRE ¦ NEUCHATEL
SamQdi 8 septembre, à 18 heures

 ̂RÉCEPTION A LA GARE DE LA
MÉTALLHARMONIE BINNINGEN (BALE)

20 h. 15, Concert à la Rotonde
22 h. 30, Soirée familière au Cercle national.

Invitation cordiale. 


