
Les congrès politiques
Celui des radicaux

M. Chuard annonce qu'il quitte le
Conseil fédéral

BIENNE, 9. — L'assemblé© des délégués du
parti radical-démocratique suisse a eu lieu sa-
medi et dimanche à Bienne.

A la séance de dimanche matin, M.
Chuard a exposé l'attitude du parti en lace
du problème national de l'éducation. H: a an-
noncé en terminant, qu'il quittera le Conseil fé-
déral à la fin de la période actuelle. Il a cons-
taté que la résolution votée à Bienne "en 1913
au sujet de l'éducation civique a déjà porté des
fruits et que le parti' pourra développer à l'ave-
nir les cours d'instruction civique qu'il a orga-
nisés. Afin d'encourager les efforts vers l'éduca-
tion nationale, il s&ra nécessaire de reviser l'ar-
ticle 25 bis de la constitution fédérale. ~ '

M. Adrien von Arx, conseiller national, paria
ensuite des tâches de politique sociale du parti.
L'assemblée approuve à l'unanimité une réso-
lution disant que le parti envisage que « pour
réaliser une politique sociale effective; il faut
grouper les forces économiques du pays et créer
des possibilités de travaux avantageuses. La
création d'une communauté de travail entre pa-
trons et ouvriers est considérée comme une -né-
cessité pour obtenir la paix sociale.

Le para rejette la lutte de classe. H recom-
mande la constitution d'un droit du travail ga-
rantissant la liberté des deux parties contrac-
tantes. Les contrats de travail collectifs doivent
être développés et la liberté d'association ga-
rantie. Le comité directeur est chargé, d'accord
avec la commission économique, d'arrêter des
propositions dans ce sens.

L'assemblée a en outre voté à. l'unanimité
moins une voix, une résolution présentée par
M. Laely (Grisons) et développée par M. Mail-
lefer de Lausanne. —

Cette résolution dit : « Le congrès radical dé-
mocratique de Bienne ne peut et ne veut pas
ignorer la crise qui, à la suite de conditions
économiques regrettables, frappe l'agriculture
suisse. Le congrès approuve la déclaration du
Conseil fédéral , se montrant disposé à atténuer
cette crise et exprime l'espoir que les Cham-
bres fédérales parviendront, grâce aux moyens
financiers mis à disposition de remédier à la
détresse des paysans là où ses effets sont les
plus graves ».

En ce qui concerne la question de l'alcool,
il a été déclaré que, pour le parti radicaij la
révision de la législation n'est pas en premier
lieu, une affaire intéressant les milieux ; éco-
nomiques particuliers, mais une question* de mo-
rale et avant tout une question financière par-
ce que l'alcool doit financer l'assurance-vieil-
lesse.

Une bagarre entre des bergers
et un chauffeur d'auto

SCHWYZ, 9. — Samedi soir, vers 10 heures,
un troupeau descendant de l'alpe et une auto-
mobile allemande se sont rencontrés sur la rou-
te entre Rotenturm et Sattel. Les convoyeurs
du troupeau prétendirent avoir été touchés par
1 automobile qui aurait aussi en même temps
atteint plusieurs bêtes. Les paysans attaquèrent
le chauffeur et frappèrent aussi une dame assi-
se dans l'automobile. Au cours de la bagarre,
le chauffeur sortit un revolver de sa poche et
tira sur l'agriculteur Imhof de Sattel. ' Imhof
atteint au cou fut conduit à l'hôpital de Schwyz,
où la balle fut extraite. Sa vie n'est pas direc-
tement en danger, bien que la balle ait péné-
tré de biais jusqu'au poumon. Le chauffeur,
Hans Matipcheck de Berlin a été arrête et
écroué à Schwyz.

Un Italien entre clandestinement
en Suisse

LUGANO, 8. — Vendredi matin, les gardes-
frontière suisses ont arrêté à Breno, un nom-
mé Antonio Ziglioli, de Cunardo (Ponte-Tresa),
entré en Suisse clandestinement. Ziglioli portait
une profond e blessure à la tête. Il a été conduit
au pénitencier de Lugano, dans l'attente des ré-
sultats de l'enquête. Il a fa# un récit auquel
les autorités n'accordent aucune foi.

Querelle d'Allem ands

Vingt mille paysans ' bernois
manifestent devant le palais

fédéral
Ils exposent leurs revendications

BERNE, 9. — La grande manifestation popu-
laire organisée dimanche après-midi, par le par-
ti bernois des paysans, des métiers et des bour-
geois a réuni une foule nombreuse sur la place
du Parlement, qui n'a pu contenir tous les ma-
nifestants. En signe de ralliement, les mani-
festants portaient à leur chapeau une branche
de sapin. Hs étaient arrivés de tout le canton
de Berne et des délégations avaient été en-
voyées d'Argovie, de Soleure, de Fribourg, de
Vaud, du Valais, de Lucerne et de Bâle-Cam-
pagne.

La détresse du petit paysan
!M. Minger, président du Conseil national,

prend le premier la parole et explique le but
de la manifestation. Il déclare que l'industrie

. suisse est entrée dans une période de haute
production. Les banques font de brillantes af-
fàiresi Les ouvriers suisses ont aussi une situa-
tion bien meilleure qu'avant la guerre et une
grande partie des artisans ont des ressources
convenables^ Mais l'ôs paysans suisses et les
gens de métiers de la campagne sont dans la
détresse. Le nombre des personnes occupées
dans ces branches de la production recule, ce
qui constitue un danger national. A l'heure du
danger, l'état bourgeois risque de s'écrouler si
lés classes paysannes et les classes moyennes
ont détruites. Ne reconnaissant pas assez clai-
rement les raisons de cette détresse, de nom-
breux paysans deviennent mécontents, même de
la politique de leurs chefs et ce mécontentement
est adroitement exploité par les adversaires.
Nous devons chercher à remédier à cette crise
par dies mesures nationales.

M est du devoir de la politique suisse de créer
des conditions qui permettent à tous les grou-
pes économiques de subsister. Les paysans ne
demandent qu'une égalité de droits. Cette éga-
lité sera obtenue quand les prix des produits
seront en rapport avec les frais de la produc-
tion. Nous demandons de meilleurs prix pour
le lait, le bétail d'abatage. Aucune réduction
de prix ne doit être faite sur les blés indigènes.
Les éleveurs de chevaux du Jura peuvent comp-
ter sur la solidarité des paysans de la partie
allemande du canton.

Lors de la solution définitive du problème
du ràvitaillenjent - en blé, l'agriculteur ne doit
pâg ~ êïre plus "mal iitûé qu© sous le régime "
provisoire actuel. Les consommateurs profi-

tent aujourd'hui d'une partie du produit du
travail qui appartient aux paysans, Le paysan
a" l'impression d'être tombé dans un' nouveau

. servage. Nous somlmies fermement décidés à
nous opposer à ce servage (vifs applaudisse-
ments). L'interdiction de l'entrée du bétail d'a-
batage doit être maintenue fermement jusqu'à
ce que* le prix du bétail du pays atteigne 2 fr.
le kilo poids vif .

On ne demande pas de subventions
Qn a élaboré un projet de subventions, mais

ce système de subventions ne nous convient
pas. Nous ne voulons pas nou s appuyer sur les
béquilles de l'Etat (vifs applaudissements). Les
paysans demandent que leurs revendications
soient fixées par la loi. Ce n'est pas l'Etat, mais
les consommateurs qui doivent faire des sacri-
fices. Nous ne considérons le projet de subven-
tions que comme un© solution provisoire. La-
manifestation d'aujourd'hu i doit montrer : 1.
que l'agriculture suisse, ainsi que les artg et
Imiétiers de Ja campagne, sont dans une situa-
tion désespérée ; 2. que cette crise comporte
deg dangers économiques et politiques ; 3. que
les revendications formulées aujourd'hui sont
justifiées et doivent être réalisées ; 4. que la po-
pulation des campagnes appuie ses chefs.

Contre l'égoïsme des autres
classes sociales

M. Carnat, vétérinaire à Delémont, a déclaré
que le Jura et la partie allemande du canton
sont solidaires..

M. Laur, secrétaire des paysans, monte à la
tribune. H déclare que le produit du travail
d'un paysan est aujourd'hui en moyenne d'en-
viron 1000 fr. par année, et que ses revenus, y
compris l'intérêt de sa fortune, sont d'environ
2200 fr. pour un homme adulte. L'homme le
plus pauvre de la Suisse est le petit paysan en-
detté. Les adversaires refusent de donner le
prix nécessaire pour le lait et le bétail et pour-
tant il n'y a pas d'autre moyen d'aider au pay-
san. Le paysan produit et achète la terre aussi
bon marché que possible. Le paysan n'est cer-
tainement pas responsable de tout le luxe que
l'on'constate dans l'Etat et les maisons privées.
Les ouvriers sont protégés par l'interdiction
faite aux employés étrangers d'entrer en Suisse,
mais les ouvriers refusent les droits de douane
qui protègent l'agriculture. Nous protestons con-
tre le manque de cœur et l'égoïsme d'une gran-
de partie des social istes, des ouvriers, des
grands capitalistes et de la grande industrie.

Une résolution
. !M. Pauli, secrétaire de la fédération, donne
une résolution qui est adoptée par l'assemblée
qui est estimée à vingt mille personnes. Cette
résolution formule les revendications que voici :

1. La mise en valeur de la production du lait
et l'extension de la 'production du beurre de-
vront être assurées par des mesures spéciales
et notamment par le monopole provisoire d'im-
portation du beurre jusqu'à ce qu'un tarif doua-
nier d'usage et les traités de commerce accor-
dent une protection suffisante contre l'importa-
tion exagérée du beurre, de la graisse et des
substances remplaçant le beurre de provenance
étrangère.

2. L'interdiction d'importer du bétail d'aba-
tage doit être maintenue en appliquant stricte-
ment les dispositions de la loi sur les épizoo-
ties tant que les besoins du pays seront cou-
verts à des prix inférieurs aux frais de produc-
tion de notre agriculture, c'est-à-dire, tant que
le prix des bovidés d'abatage de première
classe sera inférieur à 2 francs le kilo, poids
vif.

3. L'ordonnance entrant en vigueur le 1er
septembre 1928 concernant l'importation de la
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viandte et des produits carnés devra être stric-
tement appliquée.

4. L'exportation du bétail d'élevage sera fa->
vorisée par des facilités de transports, par des
crédits d'exportation, par l'appui aux organisa-
tions d'élevage de bétail : et par l'organisation
de stations de vente dans les débouchés étran-
gers.

5. L'élevage du cheval devra être encouragé
par de plus nombreux achats de chevaux d'ar-
tillerie par la Confédération afin d'empêcher
que l'élevage du cheval ne soit menacé, dans
son existentee par: une importation exagérée.

6. Le prix du blé de haute qualité de cette
année sera le même que celui de l'année der-
nière et toutes 'les. mesures seront prises afin
que le problème ¦ du .blé trouve une solution
durable par laquelle les producteurs de blé et
les paysans.^montagnards n'auront pas une si-
tuation plus défavorable que celle que leur fait
le monopole provisoire actuel.

7. Des mesures devront être prises sans tar-
der pour reconnaître les œufs importés. Des
organisations devront être créées en vue de fa-
ciliter le placement de produits du pays, notam-
ment des légumes, des fruits, des pommes de
terre et des œufs.

8. La taxation des immeubles pour l'impôt
de guerre devra être abaissée conformément à
la modification du rendement.

9. Les taux décidés par la commission des
douanes du Conseil national au cours de l'exa-
Imien du projet de tarif douanier général de-
vront être maintenus et certains postes concer-
nant l'agriculture devront être adaptés à la
nouvelle situation critique.

10. L'assemblée proteste contre l'augmenta-
tion du tau* de l'intérêt décidé dernièrement
par les grandes banques et pose les revendica-
tions que voici au sujet du taux de l'intérêt :
a) Des mesures seront prises pour empêcher
l'augmentation de ,l'intérêt hypothécaire et en
vue de l'abaissement du taux de l'intérêt ac-
tuel.

b) Les mesures . envisagées. par les autorités
en vue de décharger les' petits paysans endettés
du poids du paiement des intérêts devront être
appliquées sans tarder.

c) De'g crédits d'exploitation seront accor-
dés par le canton et les organisations d'utilité
publique, avec l'appui de la Confédération, aux
paysans propriétaires qui se sont endettés sans
qu'il soit de leur faute.

d) Des mesures seront prises afin que le
produit de* l'épargna soit réservé dans une
plus grande mesuré aux besoins du pays et
que l'exportai} op. des .capitaux soit adaptée aux
besoins de.. l'économie nationale.

L'appétit des troupes chinoises
inquiet® la population

-LONDRES, 10* (Havas). — On mande de Pé-
kin au < Times ». quelles 100,000 hommes- de
troupes qui campent actuellement dans la pro-
vince du Chi-L ., épuisenj; complètement les ré-
serves de la population qui doit les nourrir.

Plusieurs factionnaires ont été obligés de
démissionner. Un magistrat qui ne pouvait plus
répondre aux exigences des soldats s'est sui-
cidé. • . .. • . . * ",; -- '
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La « Gazette de Voss» et
l'occupation rhénane

BERLIN, 9. — D'après la c Gazette de Voss >,
le chancelier Muller quittera Genève le 15 sep-
tembre, en compagnie du secrétaire d'Etat
Schubert. Les autres membres de la délégation
allemande resteront à Genève jusqu'à la fin
de la session.

* « Le chancelier compterait donc, dit la « Ga-
zette de Voss », que les négociations interna-
tionales au sujet de l'évacuation des territoires
rhénans , seront*terminées à cette date à Genè-
ve, malgré le retard causé par le fait que M.
Muller est obligé de conférer séparément avec
chacun des représentants des puissances- occu-
pantes. Ce n'est que vers le milieu de la se-
maine prochaine qu'une conférence - commune
des cinq puissances pourra avoir lieu. »

L'Allemagne a insisté pour connaître, dès
Genève, l'opinion de principe de chacune des
quatre puissances occupantes.

» Certes, indique la « Gazette de Voss », on
prévoit que la conférence des cinq puissances
n'apportera aucune solution définitive, mais les
négociations diplomatiqxi.es qui se poursuivront
ensuite ne seront que la continuation de celles
de Genève. Les dernières conversations, entre
MM. Briand et Muller n'ont fait que montrer
la différence entre les conceptions française et
allemande. Les négociations de Genève et, plus
tard , les négociations entre les cabinets devront
résoudre ces divergences. Pour l'instant ,, il .s'a-
git d'établir les points de vue de l'Angleterre,
de la Belgique et de l'Italie ».

La c Gazette de Voss » enregistré avec sa-
tisfaction l'entrevue du chancelier et de lord
Cushendun, mais reproche, en général à ce der-
nier d'avoir retardé la marche des pourparlers.

D'après le même journal, le chancelier Mul-
ler, lorsqu'il rentrera à Berlin, s'arrêtera deux
jours à Bade pour y conférer avec M. Strese-
mann.

Le comptoir suisse a ouvert
ses portes

A LAUSANNE

(De notre correspondant)

C'est la fin des vacances. On rentre et on
reprend ses quartiers d'hiver. Avec l'automne
qui s'approche, prometteur de belles récoltes,
le comptoir suisse de Lausanne a ouvert sa-
medi ses portes.

La cérémonie d'ouverture, à laquelle était
conviée aimablement la presse, s'est déroulée
selijn le rite habituel. Cortège officiel, sur l'es-
planade de Beaulieu, derrière la fanfare rol-
loise, visite officielle. On remarquait là, autour
de M. Eugène Failletaz, président du conseil
d'administration du comptoir suisse, M. Nor-
bert Bosset, conseiller d'Etat; M. Deluz, conseil-
ler municipal, remplaçant le syndic Paul Ros-
set; le préfet du district de Lausanne; M. Paul
Maillefer, conseiller national, et d'autres per-
sonnalités qui, tous, d'un pas allègre, défilent
à travers les stands. En une heure, la visite est
terminée. On a juste le temps de boire une
coupe de Champagne au stand Bouvier, dont M.
François Bouvier fait aimablement les hon-
neurs, et l'on s'installe dans le grand restaurant
où a lieu l'ouverture officielle proprement dite.
M. Sydney Schopfer, avocat, fonctionne comme
major . de table.

Je ne vous dirai rien des discours — non pas
qu'ils ne méritent pas qu'on en parle — pro-
noncés par M. Failletaz et par M. Deluz. Dis-
cours très bien dits, très bien pensés et, mal-
gré la cohue, très bien écoutés par tous les
auditeurs qui se pressaient autour des tables
où déjà l'on a apporté des bouteilles de bons
crus vaudois et des gâteaux au fromage.

Disons, simplement, en passant, que le neu-
vième Comptoir suisse de Lausanne s'ouvre
sous les plus heureux présages. Tous les can-
tons suisses, ou à peu près, sont représentés.
En tête, Zurich avec 38 exposants, Berne avec
34, Neuchâtel avec 34, Valais 24, Genève 23,
etc. Le nombre total des exposants est de neuf
cents, dont un, — c'est à signaler, — du Liech-
tenstein.

Après les discours, sur le podium, produc-
tions fort réussies et très appaudies des chœurs
du festival de Jaques-Dalcroze « Mon pays ».

Et c'est fini ; le neuvième comptoir suisse est
ouvert. On quitte le grand restaurant et les
groupes se dispersent lentement. Les uns vont
à la pinte vaudoise, les autres à la cave valai-
sanne, d'autres encore, très nombreux, à là
cave neuehâteloise où déjà cuisent les fondues
qu'on arrose d'excellents crus des propriétaires
et encaveurs de Neuchâtel...

Dans une prochaine chronique, nous parle-
rons des différents stand s et, en particulier, de
celui organisé par l'école des arts et métiers
qui est la grande et l'heureuse innovation du
comptoir de cette année et qui vaut d'être vi-
sité en détails.

Mais on peut dire d'ores et déjà que le neu-
vième comptoir suisse est admirablement ins-
tallé et qu'il attirera certainement la foule à
Lausanne. H le mérite d'ailleurs à tous égards.

M. COUKVOISIER.

(De notre corr. de Zurich)

Il faut que je vous dise deux mots d'un con-
cours fort intéressant qui vient d'avoir lieu au
« Strandbad » et dont l'utilité ne saurait être
contestée par personne ; en l'espèce, il s'agit
d'une sorte d'examen auquel ont été obligés de
se soumettre, sans exception, tous les gardiens
et gardiennes des établissements de bains pu-
blics. Etant donné la fréquence extraordinaire
que l'on constate pendant toute la belle saison
dans ces établissements, des épreuves dans le
genre de celle que je vous signale sont tout à
fait indiquées; elles ont été organisées l'an der-
nier pour la première fois , et ont surtout pour
but d'orienter les autorités sur les capacités de
chaque employé. Voici en quoi cet examen con-
sistait :

Tout d'abord, nage, rapide ; celle-ci a été exi-
gée de tout gardien qui, à n'importe quel mo-
ment, peut être appelé à porter secours à un
baigneur 'plus ou moins éloigné du rivage. La
distance à parcourir était de 100 mètres, et la
rapidité avec laquelle celle-ci a été couverte a
rendu un excellent témoignage au savoir et à
l'entraînement du personnel des bains.

L'on a supposé aussi qu'un baigneur était
en train de couler près de la bouée-limite ; la
tâche du gardien consistait dès lors à s'appro-
cher le plus rapidement possible du canot de
sauvetage, à détacher celui-ci et à se porter
au secours de l'homme en danger ; cette épreu-
ve a donné d'excellents résultats. Et que dire
du concours de plongeons ? Tel gardien a réus-
si à nager soug l'eau l'espace de vingt mètres,
ce qu*[ est assurément uni j oli résultat. Il s'a-
gissait aussi de rechercher, par trois mètres de
fond, un objet pesant plusieurs kilogrammes ;
retrouver cet objet da ns un minimum de temps
et le ramtener à la surface n'était pas une tâche
précisément facile, et cependant tout le mon-
de s'en est tiré à son honneur.

Ce qui a été particulièrement intéressant,
c'est une épreuve de natation sur cinquante
mètres, pendant laquelle les concurrents de-
vaient conserver sur eux une bonne partie de
leurs vêtements ; l'on conçoit sans autre l'im-
portante d'un exercice de1 ce genre, un sauve-
teur ayant rarement le temps de se dépouiller
de tous seg vêtements en cas de sinistre. En-
suite, l'on a assisté à des épreuves de lancer
de bouées de sauvetage jusqu'à une distance
de vingt mètres ; l'on a eu, à cette occasion,
tout le loisir d'ad|miirer la précision et la sû-
reté de coup d'œil de maint concurrent.

Une dernière épreuve a particulièrement at-
tiré l'attention. Un sac pesant a été jeté au lac,
à une profondeur de dix mètres, et il s'agissait
de le retrouver au plus tôt. Pour cela, l'en a
fait descendre un plongeur muni d'un appareil
spécial et celui-ci a découvert en moins de rien
l'objet cherché. L'appareil en question, qui est
susceptible de rendre les plus grands services
en cas d'accident, permet à celui qui le porte de
descendre jusqu'à une profondeur de quinze
mètres, et de circuler sous l'eau pendant trois
quarts d'heure environ.

Voilà qui est très bien, ne trouvez-vous pas ?
Il y a aujourd'hui tant de concours souvent ridi-
cules que j'ai cru devoir vous signaler celui-là,
gui a une portée éminemment pratiqua.

intéressait concours

congre II'initiative des kursaals
ZURICH, 9. *— Le congrès socialiste suisse

a été ouvert à Zurich, en présence de 450 dé-
légués.

H a approuvé l'attitude, du groupe socialiste
du Conseil national lors de l'élection du vice-
président. Le groupe socialiste doit maintenir
son droit dé* désigner en toute liberté ses: can-
didats pour la présidence et les commissions du
Conseil.

Le groupe socialiste du Conseil national a été
chargé de proposer la revision des articles 43
et 74 de la Constitution fédérale tendant à pla-
cer sur un pied d'égalité les hommes et les
femmes* du pays quant à leurs droits politiques.

Le congrès a pris connaissance du rapport sur
la question de l'approvisionnement du pays en
blé. Le rapport considère le monopole. du blé
comme la solution la meilleure pour les con-
sommateurs et les paysans.

En ce qui concerne l'initiative sur les kursaals,
la proposition de la section de Zurich III de-
mandant que le parti se prononce contre l'ini-
tiative a été adoptée par 145 voix contre 101.

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

vente et achat d'immeubles.
En 4me paffo : Un exposé de M. Musy sur les fi-

nances de la Confédération . — Nouvelles poil-
tiques et nouvelles suisses.

En Sme page : Les sports.
En 6ni9 page : Réunion annuelle de la Société

d'histoire. Fête cantonale de gymnastique. —
Chronique régionale. — Dernières dépêches.

Une manifestation communiste
troublée par la police

PARIS, O (Havas). — Le parti communiste,
de concert avec la municipalité colmimuniste
de Saint-Denis,: âvadt'.organisé dimanche après-
midi une fête sportive, mais pour empêcher
que cette fête prenne un caractère politique,
le préfet de police l'a interdite, ainsi que les
différentes cérémonies qui devaient se tenir
dans cette localité.

Au début de là journée, un important service
d'ordre était placé dans toutes les voies de
Saint-Denis. Chaque personne se dirigeant vers
l'hôtel de ville était interpellée par les agents
et dirigée sur un autre endroit.

Gelis et Joly, * conseillers municipaux com-
munistes de P.aris, s'étant présentés à la porte
de Paris, ont été immédiatelment arrêtés et con-
duits au commissariat de police-

SAINT-DENIS, 10. — La mlanifestation corn- .
muniste à Saint-Denis groupait environ 2000
personnes. La police a procédé à l'arrestation
de 600 personnes.

Aux Etats-Unis, un vagon d'alcool
dénaturé est volé. Plusieurs personnes

qui ont bu de cet alcool sont mortes
-PARIS, 10 (Havas). — Une dépêche de New-

York au « Matin » annonce que la disparition
d'un vagon contenant de l'alcool dénaturé entre
la Pensylvanie et un Etat voisin, cause une
grande inquiétude aux autorités. La compagnie
des chemins.de fer recherche actuellenient le
fourgon en question et a publié des avertisse-
ments mettant le public en garde contre les
dangers de cet alcool.

Le vagon fut aperçu sur une voie de garage
par des enfants. Hs y grimpèrent et trouvèrent
un grand nombre de bombonnes marquées
< lait ». Ils en ouvrirent une et s'aperçurent
que le lait en question était de l'alcool. Les ga-
mins se transformèrent aussitôt en contreban-
diers et vendirent le liquide à des habitants
d'OIdsorbe qui en firent des cocktails. Deux
d'entre eux moururent aussitôt après avoir-ab-
sorbé le liquide ; deux autres, dont une femme,
furent frappés de cécité.

Cent trente-cinq autres personnes tombèrent
malades ; les enfants conduisirent la policée la
voie de garage, mais le vagon avait disparu: La
police pense que cet alcool est de l'eau-de-vie
mélangée de poison devant servir à" des buts
industriels. . ;

yn drasne cie Ea prohibition

La Société pédagogique vaudoise a tenu di-
manche après midi, à Lausanne, son assemblée
générale. Elle a applaudi la conclusion du rap-
port présidentiel de M. Baudin (Eysins), ainsi
conçue :

< A la suite, du congrès de Pqrrentruy et des
comptes rendus tendancieux d'une partie de la
pressé à ce sujet, on est allé jusqu 'à suspecter
le patriotisme d'une partie du corps enseignant.
Nous déclarons, nous proclamons avec force que
nous aimons tous notre beau pays. Nous en-,
seignons et nous enseignerons aux enfants qui
nous sont confiés le respect de ses institutions
et nous resterons - indéîectiblemer , attachés à
notre chère école vaudoise, que nous voudrons
toujours plus belle et toujours plus vivante. »

Le développement de l'aviation
commerciale

L'Argentine va construire
cinquante aérodromes

-BUENOS-AYRES, 10 (Havas). — Le gou-
vernement de la République argentine prend
des mesures pour faire construire cinquante aé-
rodromes d'aviation commerciale.

Le ministère de l'aviation civile a été auto-
risé à louer des emplacements conyepables
pour servir d'aéroports. On espère que ce sera
là un stimulant pour l'aviation commerciale en
Argentine.

~..i m.|̂ lHUAgU4»yHJ|jl' ¦—¦¦¦ .

Les instituteurs vaudois
pour le respect de nos institutions

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois /mots

Franco domicilo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certain» pays, s'informer au bureau du journal.
Abonnem. pria à la poste 30 c. en sus. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canlon, 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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c.mip. 7.80.

LA COURSE DE COTE DU GRAN D SACONNEX
(Genève), disputée hier. Eicher sur Bugatti fait le meilleur te;nps de la j oujrng .
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LOGEMENTS
VAL-DE-RUZ

A loner ponr le 31 octobre on
époque à convenir, nn bel ap-
partement, lea- étage, quatre
chambres au soleil, cuisine, cor-
ridor fermé, balcon, chamffaEe
central, jardin , arrêt dn tram.
S'adresser à E. Gostely-Amez-
Droz, à Ohézairdu

A louer à Peseux
beau logement de anaitre cham-
bres, cuisine, eaille de bains ins-
tallée, jardin et dépendance , à
partir dn 24 septembre pro-
chain. Pris de location : 1000 fr.

S'adiresseir en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire, à
Peseux.

Disponible :
logement de deux chambres, rue
des Moulins. S'adresser à Ulys-
Bg Renaud, C6te 18. o.o.

A louer \ [orals
tout de suite ou pour date à
convenir nn beau logement, de
quatre chambre s, bain, balcon
et •dépenidainoes ; très belle situa-
tion. S'adresser à Fritz Oaâame,
entrepreneur.

POUB NOËL
A ioraer bel appartement de

oinq ohambres, cuisine et tou-
tes dépendances. Terreaux 4.
1er étage:

CHAMBRES
A louer

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

A louer jolie chambre. Seyon
No 28, 4m . à droite. co.

Deux noilies chambre s, aveo
pension, pour tout de suit». —
Pension Etter, Seyon 21. Môme
adresse, place pour quelques¦pensionnaires. co.

Belle chambra meublé . Pre-
mier Mars 34. 3me à droit*.

LOCAT. DIVERSES
A louer, petit maga-

sin, Ecluse. — Etude
Brauen, notaires.

Demandes à louer
On cherche dans la irégioni

Dour fini courant, un

LOGEMENT
de trois chambres aveo toutes
dléipenidiancee, e*t moyesn si pos-
eible de garer* une auto.

Eorire sous chiffres S. B. 879
au bureau de la Fenille d'Avis.

LOGEMENT
On cherche à louer un loge-

ment de deux pièces, aveo «ui-
Stne, aux Genaveys-sinr-CoMra-
ne, soit à Coffrane ou aux en-
virons, pour fin octobre. Ecrire
sons Q*. B. 846 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Monsieur âgé cherche

deux belles chambres
de préférence non-meublées, et
pension. Offres sous ohiffres X.
M. 858 au bureau de la Feuille
d'Avl .

OFFRES
JEUNE FILLE

de bonne famille, ayant de l'ex-
périence dans la cuisine et les
travaux du ménage oherohe
place dans 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 offres écrites sons T.
Z. 874 au bureau de la Feuille
d^Avis.

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

Bon piano
cordes croisées, è louer, 15 fr.
pair mois.

Demander l'adresse du No 854
au bureau de la Fenille d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 12 septembre

Foire flftmr
5 h. 45 * Neuohâtel Jk 12 h. 45
5 h. 55 Serrières 12 h. 85
6 h. 05 Auvernier 12 h. 25
6 h. 25 Cortaillod 12 h. 05
6 h. 50 Ch.-le-Bart 11 h. 40
7 h. 15 t Estavayer m 11 h. 15

Société de navigation.

AVIS MÉDICAUX

Dr Chapuis
Av. de la Gare 10

DE RETOUR

D' [h. JEU
D. D. S.

Treille 10
a repris m ton stations

Remerciements

La famille de Mademoi-
selle Jenny VOUGA r».
mercie tontes les personnes
qui lnl ont témoigné
tant de sympathie dans
son deuil.

Cortaillod. le 8 septem-
f i  bre 1928.

PLACES
CUISINIÈRE
honnête et aidant aux travaux
du ménage, est demandée. Ga-
»es 80 fr. par mois. — Adresser
offres et certificats à Mme J.
SoltermatMi, boucherie, la
Chan xnde-Fonds. 

Pour Lucerne
on cherche bonne à tout faire ,
bien recommandée, dans petit
ménage soigné. — S'adresser à
Mme Jolies Bioch, Neuchâtel.

On oherche pour la Chaux-de-
Fonds,

PERSONNE CAPABLE
et de confiance, ponr le ménage
de deux personnes âgées. Vie
de famille et intérieur confor-
table. Bonnes références exi-
gées. S'adresser ohez Mme Fritz
Stauffer, Faubourg de la gare
No 29. NenchS-tel. 

Je cherche une

bonne fille
pour faire le ménage. S'adres-
ser à Mime Nitolaus, Bôle sur
Colombier.

On demande j eune

femme de chambre
propre et active. Cftte 28a.

CUISINIÈRE
Ménage soigné, deux person-

nes, ayant femme de chambre,
oherche pour le 1er ootobre, une
cuisinière exiDérimeniée et bien
recommandée. — Adresser of-
fres et certificats sous P 2003 N
à PnbHcltas. Nenchâtel. 

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

Jeune fille
On demande tout de suite une

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

EMPLOIS DIVERS
Maison de 3a plaoe cherche

pour entrée à convenir,

Jeune homme
de 14 à 16 ans. pour petits tra-
vaux de bureau et commissions.
Offres sous P 2000 N k Pnblicl-
tas Nenchâtel.

On cherche à placer ieune
garçon de 15 Ys ans comme

commissionnaire
*on pour aider aux travaux de la

maison. Occasion d'apprendre
Ja langue française demandée.
Jniea Wellenreiter, Ma . en près
Interlaken.

On cherohe pour tout de suite

j eune fille
robuste et de confiance pour
faire le ménage et aider à ser-
vir au magasin. S'adresser à la
boulangerie Rem, Sonvil 1er
(Jura bernois).

HORLOGER
expérimenté et habile, spécia-
liste sur lee posages de cadrans
et emboîtages, cherche place ou
travail à domicile. S'adresser
sous E. P. 876 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

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

La meilleure et ia plus vieille

école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion. Brevet
craxanti. Ed. VON ARX, gara-
ge, Peseux. Tél. 85. Demandez
prospectus.

Pathé-Baby Cinéma
Caméra (appareil prises

de vues)
En location avec tous les ac-

cessoires, pour trois jours, Fr.
3.—. Profitez de filmer vos fa-
milles 1

PATHÉ-BABY SCOLAIRE «
ESTAVAYER TOI. 37

msmmBwmu. *.umAmjMKiiMmjBxmmsammmÊ ^mmBU

On cherche pour garçon de
15 ans, place de

commissionnaire
Bons soins et bonne nourriture
chose principale. S'adresser à
Mme Rosa Miirner. commer-
çante, Ruiohenbach près Fruti-
gen. ___^^_^^^___.

Garçon
do 16 à 18 ans, saohant traire
est demandé par Fritz Kuntzer,
agriculteur. Marin.

Dentiste cherohe

demoiselle de réception
do 25 à 30 ans, parlant fran-
çais et allemand. Offres aveo
prétentions sous N. O. 848 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Apprentie couturière

est demandée chez Mlles Berts*-
chi, Eluse 36.

AVIS DIVERS
Fermentation

du moût

Un cours gratuit, théorique et
pratique sur la fermentation dn
moût et la vinification, aura
lieu à la Station d'essais vitico-
les à Auvernier. le mardi 18
septembre courant. — Durée un
jour. Les personnes qui dési-
rent participer à ce cours sont
invitées à s'inscrire jusqu'au 13
courant, auprès de la Direction
de la Station d'essais viticoles.
qui leur donnera les renseigne-
ments nécessaires. P 2002 N
OOO0OOOOOOO0OO00OGOO

§ 
Monsieur Maro NICOLET, Q

professeur, et sa famille, §

§ 
vivement touchés par les gtémoignages de sympathie g|

Q et lea voeux qui leur sont Q
g parvenus, dans l'imposai- Q
O bilité matérielle de renom- 9
8 dre à chacun peiBonnelile<- g
g ment, adressent à tons ceux g
O qui ont pensé à eux pen- Q
0 dant les jours pénibles O
O qu 'ils viennent de traver- O
§ ser leurs très sincères re- g
g meroiements. g
©OOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Bonne famille de Saint-Gall
cherche à placer tout de suite et
pour une année sa fille die 18
ans, désirant suivre les cours
de l'école supérieure, dans fa-
mille distinguée de la ville de
NeuchâteL Exclusion d'institu-
tions de jeunes filles.

Offres sous ohiffres DR 880
au bureau de la Feuille d'Avis.
Références neuchâteloises à dis-
position.

Cours de ^PIAN0-S0LFE6E
MUe TOBLER

1, Fg du Château
a repris ses leçons

Méthode CHASSEVANT
facilitant l'étude du piano

A IPaul Hagemann
Technicien-dentiste

a ouvert son cabinet à Neuchâtel
Beaux-Arts 28 Téléphone 18 .44

Consultations Mardi , Jeudi , Vendredi
de 8 â i8 heures

I Teinturerie -Nettoyage chimique

O.Thiel&C*
I Faubourg du yai|ahAlA| TÉLÉPHONE
P* Lac -15-17 neucnaiei N° 7.ei

.. Installations spéciales et perf ectionnées ponr le net-
a toyage chimique, la teinture et le repassage de tous
I vêtements , robes de ville et de soirée, vêtements de
S messieurs, soieries et lainages délica ts, velours, cou- -g

, vertures de laine, tissus, etc.

fi Plissage et décatissage rapide

| Deuil prompt et soigné
; Service à domicile Expéditions par la poste
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PATES IMPORTANTES—¥—
Le premier

expert du Dr Scholl sera
présent dans notre magasin

lundi et mardi
10 es 11 septembre
Il se tiendra gratuitement de
9 h. à midi et de 2 h. à 6 h.
à la disposition de toute per-
sonne souffrant des pieds.
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-l PALACE g/ | U" supplément du programme"!V» iJTPAIiACE|£y ;
UNE ACTUALITÉ SENSATIONNELLE j|

LE GRAND IATCH DE BOXE TUNNEY-HEENEY |
championnat mondial des poids lourds disputé à NEW-YORK le 26 juillet fe j

|PÂEÂÇE^̂ HgH  ̂1 au 13 septembre 

1928 

[JJJ PALACE 
BEI

I Jf| UNION COMMERCIALE"!
i k̂^M DE N E U C H A T E L  §
| 

. ^^^f Locaux , Goq-d 'lnde 24 m
^

a Locaux, Goq-d'lnde

i Ouverture des cours d'hiver §
i j^J^Q2_2_î£Si Pggghain fl
: j Délai d'Inscription : SAMEDI 22 SEPTEMBRE

i ' LANGUES : Français, Allemand , Anglais, Italien. — Bureau commercial,
• f i \  Droit commercial, Dactylographie , Sténographie, Géographie , etc. ¦;
j ! GOURS POUR DÉBUTANTS - COURS DE PERFECTIONNEMENT

FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS - GOURS ET EXAMENS POUR î
r j COMPTABLES - COURS POUR VENDEURS I¦:,;]
| I TOUS LES COURS SONT GRATUITS POUR LES SOCIÉTAIRES H

1 SECTION DE DAMES t°oe|u.x_ rf„epTli MÊMES AVANTAGES 1

| ;¦- ; Caisse d'assurance-chômage off rant le maximum d'avantages i
j i SECTIONS : Littéraire - Chant - Courses - Gymnastique - Echecs - Orches- f i . j
i f i . f i  tre - Etudes de langues allemande et anglaise - Bibliothèque - Salles de ' ¦ }
j | lecture et de travail - Nombre ux journaux - Piano - Billard j

Admissions et f inances: Cotisation mensuelle : Jeunes-Unionistes de 14 à 17 ans, la|
KM Fr. 1.— , actifs dès il ans, E'r. 1.60 journal compris. j

; j S'inscrire tout de suite au local, Goq-d'lnde 24, ohaque soir, de f i - f i
r j  10 h. 45 à 20 h. 30, ou par lettre. ¦ j

' j Renseignements et formulaires à disposition

MADAME PH. V. COLIN
Professeur de piano et de pédagoffîe au Conservatoire

RECOMMENCE SES LEÇONS
. rivées* dès le 18 Bectemfore

PIANO: TOUS LES DEGRÉS
Lecture à 'vtte : système breiveté pour /Bacdilittar Da lecture S vue.

Système breveté pour la eyimiiastiaue dea doigitst CousaltatlouB.
Rendez-vous par écrit au Conservatoire ou à Corcelles, Grand'Rue 34

ANCIEN NES CATÉCHUMÈNES
DE m. S. ROBERT

Mardi 11 septembre à 20 heures

ORPHEON
Reprise des répétitions

mardi 18 septembre 1928, à 20 heures
à la Salle circulaire du Collège latin

Les amateurs de chant, possédant des notions musi-
cales, qui désirent faire partie de l'Orphéon, sont
cordialement invités à s'annoncer au président Arthur
Martin, Beauregard 3. Ils seront les bienvenus. Les
jeunes gens, notamment, recevront le meilleur accueil

et noueront des amitiés solides à l'Orphéon.

oooQOOQOOOOQooooexîroaQo^^
MADEMOISELLE H. PERREGAUX

PROFESSEUR DE

PIANO - SOLFÈGE - HARNONBUM
ÉCOLE PRIVÉE DE MUSIQUE

Faubourg de l'Hôpital 17

Reprise des cours : lundi 3 septembre

I ÉCOLE JAQUES-DALCROZE |
o Faubourg du Lac 23 g

| Rythmique - Solf ège I
§ Plastique animée 1
« Mme SANOHO-PELIiETTEK reprendra ses cours et g
© leçons particnlièree le 17 septembre. — Inscriptions dès 3e O
5 10 s«*ptemibro. de 10 h. à midi et de 14 h. à 17 heures, Fan- Ô
Q bcmiE an Lac 23, Lycenm Oint). Tél. 320. — En dehors de g
2 oee heures, Trois-Portes 23. Q

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL

par ay
PHILIPPS OPPENHEIM

' Simmans partit après un regarïï aïïmïratil du
côté de Frances et un geste qui voulait être une
salutation.

>— Il faut que j'y aille, grommela Richard.
C'est amusant, ma soirée perdue !

— Oui, il faut y aller, dit-elle en remettant
ses gants* ne vous occupez pas de moi.

— Frances, plaida-t-il, encore un moment.
Restez où vous êtes... J'ai besoin de vous regar-
der.

La petite crémerie se remplissait à mesure
que, des offices et des magasins fermés, sor-
taient des milliers de travailleurs. L'odeur des
différents breuvages et des nourritures variées
flottait dans l'atmosphère échauffée.

Ce fut dans cet endroit vulgaire que Bliss osa,
pour la première fois, détailler l'innocente beau-
té de la femme qui lui apprenait à connaître
un sentiment nouveau.

Son petit costume de confection, mal coupé et
encore déformé par un printemps pluvieux n'é-
tait point fait pour la mettre en valeur, mais la
grâce de son jeune corps triomphait des imper-
fections du vêtement. Son cou blanc et gracieux
sortait de la robe échancrée. Des mèches lé-
gères de cheveux brans encadraient son front
pur et l'ovale de ses joues ô cet instant animées
par la chaleur.

Une vive émotion intérieure rendait plus
(Beproduotion autorisée ponr tons les journaux

avant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

émouvante l'expression profonde et sérieuse de
son regard.

Tandis qu'il la contemplait en silence, un
rayon de gaieté éclaira son visage ; elle ne put
s'empêcher de rire.

t— Comment, protesta-t-elle, osez-vous me re-
garder comme cela ?

Elle fit un mouvement pour se lever.
t—. Encore un instant ! supplia Richard.
M II faut que je parte.
?— Une minute!
Elle finit par déclarer en se levant :
— Dick ! c'est absolument inconvenant ! Je

ne resterai pas une seconde de plus.
Il se décida enfin à appeler la servante pour

lui donner un fantastique pourboire de six pen-
ces, ce qu'il savait être une insigne folie en
l'état de ses affaires, mais il n'aurait su payer
trop cher l'un des meilleurs instants de sa vie.

— Pardonnez-moi, dit-il en suivant Frances
vers la sortie, je voulais seulement emporter de
vous une image précise, une photo qui ne puisse
être facilement effacée.

Elle lui tendit la main :
— Vite, allez à votre garage, on vous attend,

et moi je suis pressée.
Je vous ai promis de vous ramener si vous

n'avez pas peur de faire de la vitesse, je brave-
rai pour vous la contravention. Vous serez chez
vous dans dix' minutes.

Elle regarda une horloge qui marquait six
heures et quart.

— Oh ! comme le temps a passé '. j'ai bien
peur d'être forcée d'à

— Montez.
N'ayant pas voulu s'attirer les commentaires

des voisins et les questions de son entourage,
Frances se fit déposer au coin de sa rue et,
après un adieu rapide, Bliss reprit le chemin de
Long Acre Avenue.

CHAPITRE X

Le docteur Aldroyd
Le jeune homme élégant qui l'avait engagé

quand il s'était présenté reçut Bliss sur le seuil
de son cabinet. Il avait l'air de méchante hu-
meur.

¦— Simmons est de retour depuis une demi-
heure, dit-il, vous étiez libre. Vous ne pourriez
pas répondre aux ordres ? Où étiez-vous allé ?

H . Une course urgente, essentielle.
*— C'est ce que nous verrons. Prenez immé-

diatement la conduite intérieure Sun et allez
No 7, Harley Street. On a eu toutes les peines
du Imionde à faine attendre en téléphonant

Le beau garçon élégant soulagea ses nerfs
irrités par une bordée de jurons qui n'eussent
point déparé le vocabulaire d'un escarpe.

Bliss traversa le garage en courant II jet a un
coup d'œil sur le moteur de la Sun.

Comme il se baissait, Simmons s'approcha et
lui dit à l'oreille :

i— Dites donc, Bliss, j 'ai été discret, mon gar-
çon. Si le patron savait que vous avez été recon-
duire votre petite amie, il en ferait un raffut !
Ça vaut bien un schilling, hein ?

LTiomimie souriait d'un air cauteleux, une
vilaine lueur jaune passait entre ses cils.

Bliss pâlit de colère à la pensée de l'injurieux
soupçon qui atteignait Frances. Il mit en mar-
che et grimpa sur son siège.

— Moi, dit-il, je lui apprendrai de quelle fa-
çon honteuse vous extorquez de l'argent aux
malheureux garçons qui entrent ici. Otez-vous,
que j'avance.

— Ah ! c'est comme ça ! dit Simmons en mon-
trant le poing, comme Bliss démarrait. Bon,
m!on vieux ! tu verras ça !

Les lumières s'allumaient de tous côtés lors-
gué le chauffeur pénétra dans la rue ou'on lui

avait indiquée. Encore impressionné par sa dis-
pute avec le garagiste, il ne s'aperçut pas que
cette adresse d'Harley street lui était déjà con-
nue.

Quand il eut parcouru une partie de la rue et
qu'il s'arrêta devant un bel hôtel particulier, son
souvenir se précisa.

Il descendit de son siège, et, amusé, quoi qu'il
en eût, de la coïncidence, sonna à la porte de
Sir James Aldroyd, l'éminent praticien.

B. reconnut le domestique qui vint lui ouvrir.
C'était celui qui l'avait introduit près de trois
mois auparavant.

— Ah ! enfin ! dit le valet, vous voilà ! On a
téléphoné trois fois. N'arrêtez pas votre machine,
le docteur descend tout de suite, il est pressé.

Bliss reprit sa place sur le siège et rabattit sa
casquette sur ses yeux. Sir James arriva, por-
tant un petit sac de cuir noir. Il se tourna du
côté du chauffeur, la main sur la portière :

— Nous allons à Walton, sur la Tamise. Al-
lez aussi vite que vous le pourrez sans nous en-
dommager. Vous connaissez le chemin ?

— Très bien, Monsieur.
Le docteur prit place dans l'intérieur. Bliss

partit à bonne allure. Quand il eut dépassé l'ag-
glomération des rues, il lança sa voiture à gran-
de vitesse. Moins d'une heure plus tard, leur
apparurent les premières maisons de Walton.

D'après les indications que sir James lui don-
na par le cornet acoutisque, le chauffeur tour-
na à droite, dans une belle avenue au fond de
laquelle se voyait une grande maison très sim-
ple, percée d'une quantité de fenêtres. Le bâti-
ment ruisselait de lumières. Bliss stoppa devant
la porte.

Très vite, au dernier tour de roue, le docteur
sauta de voiture et pénétra dans la maison, où
l'on devait attendre sa visite avec une certaine
impatience car Bliss eut le temps d'entrevoir
une infirmière vêtue de blanc qui s'avançait

empressée à la rencontre du médecin.
Richard se prépara à une longue attente ; il

y était habitué maintenant
La soirée était assez fraîche ; il était environ

huit heures et il n'avait pas dioé. Sa tasse déi
thé avec Frances n'était plus qu'un souvenir, dé-
licieux il est vrai, mais qui ne réussissait point
à satisfaire l'exigence de son estomac

Cinq minutes s'étaient à peine écoulées qu'une
femme entre deux âges, portant le costume d'in-j
firmière entr'ouvrit la porte et, lui parlant du
seuil :

i— Chauffeur ! sir James fait demander sï
vous voulez entrer pour prendre quelque chose,
Vous n'avez peut-être pas dîné ?

>— Non, Madame, mais je puis attendre^
-- Non... entrez, on va vous servir. Là, â gau-<

che, il y a une petite salle... Asseyez-vous. Le
docteur sera long, probablement. Je vais donner
des ordres.

La pièce où on lui porta son dîner était très
simplement meublée ; on eût dit un petit par-*
loir de couvent y compris le Christ attaché au
mur. Par une porte ouverte donnant sur le cor-
ridor, Bliss apercevait des infirmières en voile
blanc qui passaient très vite.
Quand la domestique qui le servait revint por-
ter un plat, il s'informa :

— Est-ce que cette maison est un hôpital ?
— Non, Monsieur, vous êtes à Walton's Ab-

baye, une maison de convalescentes construite
sur les restes d'une ancienne abbaye. C'est une
œuvre de philanthropie et de charité. Nous rece-
vons les personnes déprimées par l'âge, le tra-
vail ou une grande maladie. L'air est excellent
et votre maître, sir James Aldroyd, est notre
médecin en chef. C'est vous dire que nous avons
rarement des maladies graves. Il a fallu un cas
d'appendicite foudroyante pour qu'il fût néces-
saire d'appeler sir James en dehors de ses heu-i
rés de yisite, (A suivre.!

Les aventures
de Richard Bliss
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AVIS OFFICIELS 

VILLE DE |É|| NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel et de modelage

Avis important aux panons et apprentis
En conformité de la loi de 1919 sur l'enseignement

professionnel, les intéressés sont informés que dès oette an-
née tous les cours de l'Ecole de dessin professionnel et de
modelage, auront lieu de 17 à 19 heures.

Comme l'année dernière, les dames peuvent suivre le
eours de modelage.

Pour les détails, consulter l'affiche.
IA COMMISSION DE L'ÉCOLE.

£ 
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1 DE NOTRE RAYON DE |

I LAINAGE m 245 I
j fp  uouveaux pour robes et blouses, 

__
w

____
\ \ aŒ largeur 90 centimètres . le mètre ^^^  ̂ : 9

I TISSU ™E *590 Bg£ H H w W vt/ dessins rayures , }¦ : 5jjjp largeur 90 centimètres .fe^sr ; i

I TRAVERS"! A5» g
RF sie largeur 100 centimètres, ^^ET - 1aP le mètre a" : |

I T! M S! ANGLAIS £90 I
ë I U W U pure laine pour ffir jft

: manteau , largeur 140 centimètres , Wtosgy _3
le mètre 12.50 '«¦!" SI

VELOURS . sT90 !
: qualité , pure laine , largeur 140 cen- •fir

j : timètres, toutes teintes, le m. 9.73 • : I

I I DOUBLURE CHARMEUSE tÊ W I i
sie, largeur 100 centimètres , le m. 3.45 *̂ >l : 3

1 DOUBLURES BROCHÉES 8{*r 3SO I
• qualités, le mètre . . . 5.90 4.90 Im *

i : I : A: - 1: Arrivages journaliers des nou-
• veautés d'automne en con- j|S

fections et modes jS

: fp̂ U ^B̂ J^^^W^Î  11
NEUCHATEL Ë

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

YVERDON
IMMEUBLES A VENDRE

ayant appantamen . locaux pour
tons commerces on industries.
Très srrand rapport, loquet est
encore susceptible d» bonne aug-
mentation. Eau, gaz, électricité.
— Convient pour marchand de
meubles, carrossier, menuisier,
mécanicien, etc. Ne pas télé-
phoner. S'adresser Etnde Robert
PUlond, notaire, Yveirdon.

Terrain à bâtir
de 2176 m* à vendre, à la Cou-
dre. Belle situation. Conditions
favorables.

Demander l'adresse du No 822
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
A1 vendre urne

baignoire
S'adresser à Mme Ensr. Jacot,
Hauterive.

Raisins de table
doux, blancs, 10 kg., Fr. 7.65.
Oignons à conserver, 15 kg.,
Fr. 3.75. Port dû contre rem-
boursement.

ZUOCHI Nr. 106, Chiasso.
A vendre

lessiverie
avieo tamlboui*. —¦ S'adresser
Vienx-Ch&teil. 13, rez-de-ohaus.

A vendre deux jeunes

chèvres blanches
race Qeseenay. — S'adresser
Poudriérea 6, Vile.

Lait
ffirâycg^

p o u r
croÂazmcc
cksenf cwti

Dépôt général :

Pharmacie Tripet
"~ Rue du Seyon 4

NEUCHATEL

la Mûres
de montagne

â 1 fir. par kg. sont expédiées
par Marlonl Tiz, Claro (Tessin).

A VENDRE
un bon cheval à deux mains,
de 7 3*5 ans, franc sous tous les
raxxpoïtg. — A la même adres-
se, à vendre un bon ohàr pou-
vant su/p<porter quatre tonnes.
S'adresser à Charles Francone,
Plan 4, en ville.

A vendre

six ovales
en bon état, de 600 à 1000 li-
tres, dont quatre avinés en
blanc et deux en rouge. S'a-
dresser à C. Sohenker, Auver-
nier. Téléphone 13. 

A vendre
un laegre 3500 litres, et 2000
bouteilles Neuchâtel blanc* 1927
sur lie, chez Jean Kuffer, vi-
ticulteur à Boudry. 
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Librairie générale I
raiwjg

4, rue de l'Hôtital |

Baumann (E.). Les
Chartreux (< Les
grands ordres mo-
nastiques » ) . . . .  3.—

Blbesco (Princesse). ;Noblesse de robe . 3.—
Bordeaux (H.) Viiearj intimes . . . . .  3.—
Coffret (Le) de la

banne humeur (8 .
voL de Tristan Ber- [¦
nard et Pierre Chaî-
ne en 1 coffret) . . 3.—

Delly. Cœurs enne-
mi . I : Laquelle 1 2.50

Delly. Cœurs enne-
mi», H:  Orletta . 2.50

Jéquier (WJ. Pail- |lasson 3.—
Klelmannsegee (C'*"")

Mémoires sur Naipo-
léon 1er (2 vol.) . 9.—

Moriaud (G.) Louise
de Bettignies . . . 2.25 H

Proust (M.) MOT- j
eeaux choisis . . . 3.40 ta

Proust (M.) Béper- i
toire des personna*- ! ]

i ges de « A la recher- M
ohe du temips per- [ j
dus^ . . . . . .  0.40 II

Refardt (E.) Histor- M
lbiogTa^>h- Musiker- M
Lexàkon der Schweiz, M
relié 25.̂  m

Vachet (Dr P.) Be- |
mède à la vie mo-
derne . . . . . .  3.— H

[Votre plus grande joie de l'hiver ¦ . îi i|«iiiiiit^
|:,j résidera dans la lecture des |||| s ^a^PsE^l^^if/ 'Ji

i formidables ef ^assi®n^a^fs docasmeeifs | ^^^^Ê, IÉ
M réunis par lo célèbre écrivain français Maurice Leblanc sur ^J^È^l^^^^ _ 

_,fwwSBH 

w^^^^^P

I H@^s@IgsiQmanËs sraêuâfs H fw^>\ 'ÏS
« Que se passait-il dans cette mystérieuse agence privée, qui semblait WÈÉIÈÊÊÊ \ Èk W^$-4ff î^à¥$Ji!$
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B les plus beaux récits policiers que vous ayez j amais lus et les .
i nouvelles et les plus fascinantes aventures d'Arsène Lupin 1 

^ Bft fll'llfn HfflfllSto
SI Ces récits commenceront à paraître le 15 septembre, EN EXCLUSIVITÉ POUR LA SUISSE, clans 11 dM, mM i , ' $M3 i 

' ' i 4^1 i ' * ï • ï B"̂

H Directeur-fondateur : Adrien Morel , avocat. Paraissant 2 fois par mois, à Lausanne, le i" et- le 15. 16m« année " £

1. Le Magazine est la Revue universelle illustrée p our la f amille 
o est-à-dire que nous offrons

| parfaite et complète qui représente l'abonnement gratuit jusqu'à la fin de l'année
| toutes les revues réunies «$80 par semestre Ĵ rye .̂ ^X*̂' en Une SeUle DOUr . . F"r. V (12 numéros) « h' AGENCE BARNETT . à tontes les personnes qui s'abonneront; immédia- |
| ^i'  

u, l,s ^^ *-» «-  ̂ |̂ W «-I I  . . r t . -W- l ' *4 numaus/ tement au MAGAZINE pour le premier semestre 1929, en utilisant le bulletin
Le MAGAZINE est la revue de famille complète, parce qu'elle est composée en réalité de deux revues ci-dessous. Cette Offre n'est valable que pendant 8 jours.

Juxtaposées, l'une littéraire , l'autre illustrée, dirigées chacune par un spécialiste. Hâtez-vous donc de vous abonner au MAGAZINE pour le premier semes-
Comme revue litti -raîre, le MAGAZINE publie en une année la matière de plus de 12 à 14 volumes de f.r6 ,je J929 en utilisant le bulletin ci-dessous, afin d'être sans retard compris

jjj librairie, d'uno valeur do 3U à 40 francs, renfermant le choix le plus rigoureusement composé des meilleu- ^ans ja collectivité que nous assurons gratuitement et d'être sûr de posséder
j res œuvres de la littérature contemporaine (romans, nouvelles, pièces de vers, eto.), cela pour le prix de ce roman passionnant - « L'AGENCE BARNETT », le chef-d'œuvre de Mau-

: j  3 fr. 80 par semestre et de. 7 fr. (iO pour l'année entière. NOS PREUVES : le MAGAZINE a publié entre au- rjce Leblanc.m très cette année : Petite Novia (Petite Fiancée), roman par Henriette Colaxié ; L'aveu menteur, par Paul ' . _, . „TKrr~ .
f i  Bourget , de l'Académie française ; Axelle, le tout dernier roman de Pierre Benoît (en cours de publication (AVIS IMPORTANT : Les personnes déj à abonnées au MAGAZilIN hi sont
I: actuellement) ; Le plus bel amour d'une femme de lettres, par Myriam Harry ; Les dernières aventures Instamment priées de ne pas remplir ce bulletin , pour éviter des erreurs dans £

} du brigadier Gérard , par Conan Doyle ; La chevelure coupée, par Colette Yver; Histoire sentimentale d'un nos registres et dans nos expéditions.)
f i  fauteuil redoré , La plus belle pitié , par Pierre Frondaie; La face perdue. La loi de la piste, Brise d'or, par *

Jack London ; L'arbre qui trembla , Le train perdu, par Claude Farrère ; La chanson la plus simple, par m— — m i 1 mi» ™ » ¦ ——^—
I Gustave Kahn ; Butoire, par Henri Barbusse ; La légende des gemmes, La Vierge de lumière, par Yvonne . ,, , ,, . . „....„ ,. s. s. n |f Sohultz ; L'abdication , par André Lichtenberger ; Minutes d'angoisse, par Arnould Galopin ; L'homme d'A- SOUSCnptlOil à I abonnement ail MAGAZ INE et â I aSSliranCe \;
1 lexandrlc, par Pierre Mille ; L'estaminet du coq à trois pattes, par Pierre Hamp. etc., etc. ; de jo lis mor- .. ..K ¦ . ., , , . . mnnn (-•k] ccaux de musique, etc., etc. gratuite contre les accidents pour un montant de 1000 fr. 

^' i Comme revue illustrée, le MAGAZINE publie dans chacun de ses numéros un magnifique suplément . ç
! j  artistique illustré, imprimé par les procédés d'illustrations les plus perfectionnés. Pour ses illustrations, le Je vous prie de me considérer comme abonné pour lo premier
j i MAGAZINE ne publie que des documents nouveaux et inédits, ayant une réelle valeur au point de vue pj semestre de 1929, aveo participation gratuite des le 1er janvier 

^ 
B

f? littéraire, artistique , scientifique, historique, théâtral ou cinématographique, en sorte que, tout en délassant , H 1929 à l'assurance-accidents de tons vos abonnés à raison d un mon-
j | le MAGAZINE enrichit le patrimoine intellectuel de ses lecteurs. Certains documents publiés par le MAGA- ^ tant de 1000 fr., et de me faire gratuitement

^ 
le service de votre B

H ZINE sont de véritables raretés que seules des recherches sans nombre et de longs voyages sont arrivés p Revue j usqu'à la fin de l'année à partir du 15 septembre. L abon- 
^I j à nous procurer , tels que : les grandes entreprises : Lo dessèchement du Zuyderzée ; les nouveautés du ci- Q nement pour le premier semestre de 192D (3 fr. 80) _est payable con: Q

[•': néma ; l'homme mécanique ; une rivière souterraine en Syrie ; les arbres à huîtres ; vagon-projectile pour Q tre remboursement avec, l'envol du numéro du 15 septembre , qui 
^M atteindre la planète Vénus ; uno avalanche do poussière de neige ; un régiment de femmes dans l'armée rouge; Z, renfermera lo commencement du roman « L'Agence Barnett», .

! | la fusée-automobile ; la plus belle tête de Christ sculptée qui existe an monde ; le mouvement des étoiles _ *tiautour du pôle nord pendant une pose de quatre heures ; le centenaire do Schubert : les deux dernières vues H Prénoms et nom (très lisibles) : . . . . . .  « • ¦ * ¦ ¦«  w[ de l'« Italia » ; un exemplaire monstrueux du « Poisson du Diable » ; comment on truque un film ; une bel- J ~
le invention française : l'océano-gllsseur ; les troupes d'enfants errants en Russie ; la machine -4 percer les ^ Rue : , . ,. .. . . .  Localité :• ¦ ¦ ¦ ¦ ¦• ¦ ¦ ¦ ¦

; trous dans la terre ; le cinéma par téléphone ; le métro postal de Londres ; les diverses phases d'un accl-
F ; dent d'automobile, etc. .etc. (La présent bulletin, une fois rempli, peut être envoyé eous
S| TTTVT f *  A T^ÏJ A TT TW M /WW\ Y?D A HTfld enveloppe non fermée affranchie à 5 et. en Suisse, à l'ADMINIS-
| Ull <U/ili£lA U JLFJCi 1UUU f JKAXV% .B TRATION DU MAGAZINE, ViUa Richelieu. Chemin de l'Elysée,
: Enfin, le MAGAZINE fait participer fiancièrement et gratuitement tous ses abonnés à 60n activité oom- Lausanne.)
9 merciale au moyen d'une assurance-accidents gratuite, dont le montant est fixé à 1000 francs, LILJHW «w ¦¦¦mm ¦ nnw ¦ I M ¦ IHHMI —II— ¦¦ ¦

DÉTRUIT: Mouches, Moustiques, Mites,
Punaises, Cafards, Fourmis, Puces

Seuls Importateurs: Barbezat & Cie.. Fleurier (Neuchâtel)
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WÊ>r Boucheries -Charcuteries ^VBj

H MOUTONS et AGNEAUX H
^W DES PATURAGES 

^
B

I Dès lundi 10 septembre I
j et après de nombreux essais, les soussignés > '

mettront en vente If i

1 un pain complet I
i donnant toute satisf action aux hygiénistes, et I j
I correspondant exactement aux besoins de l'orga - D

nisme. Ce pain, riche en vitamines et en sels II
s minéraux, assure la croissance normale des li

enf ants , et aux adultes une source d'énergie w\
\\ inappréciable. — Approbation médicale. f i l

Prix : 45 c. Be kg nef |
1 R. Lischer, Treille 2 W. Hausmann, Bassin 8 I
û H. Walder, Hôpital-Seyon H. Jacot, Plan Perret 1 j

I LE BEAU RAISIN GAL«èS FRèRES i
•• .' ¦ ®
| Prunes et pruneaux pour conserves |
§ Epancheurs 7 et Faubourg de l'Hôpital &
©©@®©®©a8©©«ae®©a«©sa©9©©oao©©©©©©c©««©©©©

A vendre d'occasion belle

salle à manger
Henri H. Chaises cuir.

Demander l'adresse du No 882
au bnreau de la Fenille d'Avis.

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

Pressoir
hydraulique Bûcher Guyer, à
l'état de neuf , à vendre à des
eomditions exceptionnelles. —
S'adresser par écrit sous ohif-
fres T. A. 847 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A vendre un

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

Vente spéciale
d'eau de Cologne en

flacon de luxe
Occasion pour les fêtes

Droguerie SCHNEITTER
(Epancheurs S
^ÉkW—¦¦¦¦dMWMBBWBB

A rendre
un pressoir « Rauohenbach »
vdn&t seiflies, une machine à
écrire, un fourneau en fer pour
tons combustibles, un épuroir à
bonteiilles en fer, le tout en très
bon état.

Demander l'adresse du No 877
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

A vendre

cheminée à gaz
à ]/était de neuf. ÊPadiresser Port-
Boulant 24, 1er.

Torpédo-commercial, presque
neuf, 6e transformant instan-
tanément 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 vendre une 'série de

beaux ovales
avinés en blanc, de 900 à 2500
litres, à conditions très avan-
tageuses. — S'adresser à Rod.
Beieler, tonnelier, Auvexnieii et
Boudry. .

UUUMUUUUUUU .U_D_QœD

BOIS
Quaxtelage sapin à Fr. 16.—

le stère. Quartelagre hêtre à Fr.
27.— le stère. Fagots secs, 85
cm. de itongueu . à Fr. 50.— le
cent. Le tout rendu à domicile.

S'adresser à Marc Stubi,
MontmoTlàn. 

„ CHIFFON "
•i Seyon 3, entresol

MAGASIN SPÉCIAL
DE SOIERIES
CONFECTIONS

BMnaBBaEB B̂BBI^̂ BMBBHBnn .̂ nB

Pour cordonnier
A vendre un laminoire, état

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

AVIS DIVERS

Af G. Convert
reprendra ses

Becons
le 12 septembre

Atelier de relinre
Seyon 4

Alexandre Bouvier
de retour

IIP I Jeanjaquet
Premier-Mars 12

reprend ses

LEÇONS de PIANO
M"° DORA BÉGUIN
a recommencé ses

Becons de piano
rue Purry 8

M lle Mh
Côte 46

a repris ses leçons de
PIANO

ACCESSOIRES 1
pour

cycl . ijos et autos
F. ftfSljï Iffill

\ Temple Neuf, 6

uuuuuuu .????????????
§Du choix
BDe Ba qualité g

Des prix g
n VÊTEMENTS
Q pour messieurs n
? el jeunes gens ?

| Fr. 35.- 45.- 55.- §
§ 65.- 75.- à 145.-B
n î=r C
BA. Iome-tote g
^CORCELLESg
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POLITI QUE
Les adhésions au pacte

KeBBogg
' WASHINGTON, 9 (Havas). — Trente et un¦pays ont maintenant communiqué au départe-
ment d'Etat leur décision d'adhérer au pacte
Kellogg. 

Dans les Balkans

Incident roumano-bulgare
! BUCAREST, 8 (Havas). — Les journaux an-
noncent qu'un incident de frontière s'est produit
2a nuit dernière dans la Dobroudja méridionale.
Des gardes-frontières bulgares et roumains ont
échangé des coups de îeu près du village rou-
main de Turkmil.

| BELGIQUE

Le débat sur les projets militaires '
j
_ BRUXELLES, 8. — La Ohambre a terminé,
jeudi, l'examen des articles du projet militaire.
Tous les amendements présentes par l'opposi-
tion ont été écartés à la demande du gouverne-
ment, y compris un amendement socialiste dé-
crétant qu'en cas de mobilisation les civils
comme les militaires seront astreints à coopérer ,
à la défense nationale, notamment dans les usi-
nes, sans obtenir de privilèges particuliers. Cette
disposition est reprise de la récente loi françai-
se. Le ministre, M. de Broqueville, ne pouvant
combattre cette proposition, ihais Teîusant paé
tactique parlementaire tous amendements, 'à
promis qu© cette disposition figurerait dans le
projet ide loi relatif à la mobilisation civile —
et qui est en préparation. Les socialistes ont
tenté un dernier effort pour faire échec au 9ys-
-tèroe qui consiste à ne lever que 44,500 hom-
mes, soit les deux tiers du contingent, et pour
faire maintenir dans la loi le principe du ser-
vice général et personne , en vigueur depuis
11919, et qui est conforme à leur programme
comme à celui des libéraux. Hs ne sont pas par-
venus à faire prévaloir leur thèse. Toutes Jés
dispositions ont donc été votées dans le texte
présenté conjointement par le gouvernement et
Ba commission de l'armée. Le vote sur l'ensem-
ble dul projet de loi a été ajourné jusqu'à ce que
soient adoptés les articles du projet linguisti-
que dont l'examen commence vendredi

Un institut colonial
! ¦ BRUXELLES, 8. — Le roi Albert vient de dé-
rider, d'accord avec le conseil des ministres, de
¦créer, à Bruxelles, un institut royal colonial
'bej lge.
, Cet institut aura un caractère international.
IH organisera la propagande coloniale et assu-
rera la liaison entre les organismes scientifi-
ques et les entreprises coloniales, dont il s'atta-
chera à conjuguer les efforts. L'institut comp-
tera trois sections : section des sciences mora-
ies et politiques, section des sciences naturelles
et médicales, section des sciences techniques.
•Chaque section se composera d'un certain nom-
forte de membres effectifs et de membres asso-
ciés. * • , .
I -L'institut publiera des mémoires scientifiques
ipour lesquels des prix seront décernés. H pour-
ra', aocorder des subsides aux savants pour des
recherches scientifiques, travaux relatifs à la
sociologie, aux sciences coloniales et aux ques-
tions économiques s'ils sont effectués dans lés
colonies ou s'ils intéressent les possessions ex-
treeèuropêennes.jftj f ' ¦ '" ¦" , . *. ,

[ GRANDE-BRETAGNE
| là'intérim des affaires étrangères
I ' Suivant le rédacteur politique au < Daily
ERfail >, lord Birkenhead assurera l'intérim du
ministère des affaires étrangères jusqu'au re-
itour de Genève de lord Cushendun.
! Le journal, revenant sur la nouvelle de la re-
traite prochaine du secrétaire pour l'Inde, dé-
ïj lare que de puissantes influences s'exercent
auprès de lord Birkenhead pour l'amener à dif-
férer son départ jusqu'à la dissolution du Parle-
ment, au mois de juin prochain, ' u, ,

[ RUSSIE TvTU U^Y^Wéâà*.?'
| - Les grandes manœuvres de
! i l'armée rouge
! RIGA, 8. — 'M. Vorochilof, commissaire à la
gifen. , est arrivé à Kiew pour les manœuvres de
îfârmée rouge. Le gouvernement a fait préve-
nir le peuple qu'il n'y avait pas lieu de s'ef-
ïrayer parce que ce n'était pas une vraie guer-
re  ̂et lui a recommandé de ne soulever aucune
IcÈlïfi'Culté pour le ravitaillement.

'___ Les syndicats ouvriers ont fait des prépara-
is minutieux pour les communications,et les
aj ||MX>vjsionnemants <te l'armée qui est concen-
trée autour de Kiew.

On déclare que. outre les détachements de
syndicalistes, il y a 300,000 soldats de l'année
régulière qui préparent les manœuvres dont le
plan contient une attaque de la ville de Kiew
par les gaz.
; .D'autres manœuvres importantes sont égale-
ment préparées sur divers points, notamment
Ictettis la région de Pétrograde, où des manœuvres
t̂ravaillistes >. commenceront la semaine pro-

chaine, :

CHINE -, -Âf V 'f  :'f lf f i  Le Japon parle
M^. "de plus en plus net

i LONDRES, 8. — On mande de Tokio à l'a-
gence Reuter :
: On croit savoir que le baron Tanaka a donné
des instructions à M. Yada, consul général à
Changhaï, pour qu'il s'efforce d'amener les au-
torités chinoises à suprimer le boycottage des
produits japonai s, dont on craint le développer
ment,
: 'Le Japon, qui considère la situation comme
sérieuse, estime qu'il pourrait être obligé de
prendre des mesures de représailles.

'M. Yada a reçu comme instructions d'adop-
ter une attitude ferme en ce qui concerne les
différences de traitement au point de vue éco-
nomique en général, mais de ne rien tenter
pour la revision du traité, le Japon désirant res-
ter dans l'expectative jusqu'à la prochaine dé-
marche de (la Chine.

On laisse entendre que le Japon n'acceptera
pas la mise en vigueur, le 1er octobre, du tarif
revisé, à moins qu'une conférence des puissan-
ces intéressées ait lieu auparavant pour étudier
la question.

D'interviews de fonctionnaires japonais par
un représentant de l'agence Reuter, il semble
résulter que l'attitude du Japon devient de plus
en plus ferme et qu'il entend montrer à Nankin
qu'il n'est'pas disposé à céder. ' ¦

Camêo ce so,rc.rma.n Caméo
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Société des nations
Un discours de M. Motta

: GENEVE, 8. — L'assemblée de la S. d. N. a
.entendu, samedi matin, un discours de M. Motta,
dans lequel le chef de la délégation suisse a
dit la satisfaction que lui cause la signature du
pacte de Paris, auquel la Suisse peut adhérer
d'autant mieux que sa neutralité permanente
implique déjà l'idée de condamnation de la
guerre et qu'elle renonce pour toujours à la
guerre comme instrument de politique natio-
nale.

M. Motta a déposé sur le bureau du prési-
dent un vœu demandant au conseil de soumet-
tre à la cour de la Haye la question de savoir
s'il doit faire l'unanimité dans son sein lors-
qu'il veut demander des avis consultatifs à cette
cour, ou si, comme une simple interprétation
logique du pacte conduirait à le penser, la sim-
ple majorité suffit.

En ce qui concerne la réduction de9 arme-
ments, M. Motta explique que si la Suisse n'a
pas jusqu'ici joué un rôle très actif, dans cette
question, c'est que le système militaire de la
Suisse, qui est celui des milices, est par nature
même purement défensif.

La proposition du Conseil f édéraj l de créeT à
Genève une station de radio à l'usage de la
S., d. N. est un geste de collaboration et d'amitié
pour l'organisme de Genève.

On a entendu ensuite M!gr Seippel qui a
traité de la question des minorités, puis M. Za-
leski, qui a demandé la convocation aussi pro-
chaine que possible de la commission prépara-
toire du désarmement et M Woldemaras qui a

.-déposé une résolution invitant le conseil à étu-
dier les amendements qu'il conviendrait d'ap-
porter à un pacte de la S. d. N. pour le met-
tre eh harmonie avec les engagements pris par
les Etats signataires du pacte Kellogg.
i M. Hughes élu à la cour de la Haye
! GE.NEVE, 8. —. L'assemblée de la S. d. N. a
(procédé, samedi après-midi, à l'élection d'un
juge à la cour permanente de justice interna-
tionale à la Haye. En remplacement de M. John
Bàzzett-Moore, démissionnaire, c'est M. Hu-
ghes, ancien secrétaire d'Etat des Etats-Unis,
qui à été élu -ir 41 voix sur 48 votants.

Le Conseil qui devait se prononcer en même
temps que l'assemblée, a accordé l'Unanimité
de ses voix à ML Hughes.

Séance du conseil
GENEVE, 9. — Au début de la séance pu-

blique de samedi après-midi, le président a
exprinié sa satisfaction de la communication du
gouvernement de Costa-Rica, qui permet d'es-
pérer le retour prochain de ce pays à la S. d. N.
: Le représentant de la Chine a annoncé que
son gou ornement accepte la composition bri-
tannique d'enquête sur l'opium à fumer, à con-
dition que cette enquête.s'étende à tous les pays
producteurs ou manufacturiers et que la Chine
«oit représentée dans la commission.

Le; conseil s'est occupé ensuite des accords
polono-dantzicois concernant la We&terplatte en,
l'accès et le stationnement des navires de guer-
re polonais dans le port de Dantzig. Il a féli-
cité les parties pour la conclusion de ces ac-
cords.

H a repris ensuite la question des rapports
entre la Pologne et la Lituanie. Le rapporteur
déclare qu'en cas d'échec des négociations di-
rectes, le conseil, en sa qualité de gardien des
intérêts généraux, peut entreprendre par des
experts une étude des difficultés qui en raison
du différend polomnlituanien lèsent les droits
de tiers. M. Woldemaras a contesté le droit du
conseil d'intervenir en qualité de gardien des
intérêts généraux.

M. Briand a fai t remarquer le caractère mo-
déré du rapport qui est un encouragement aux
négociations directes et a terminé par un ap-
pel à l'esprit de collaboration de M. Woldema-
ras.

Le conseil a adopté le rapport et les conclu-
sions. H s'est borné à prendre acte de la note
polonaise du 27 février 1928.

Le conseil, en clôturant sa session, a décidé
de renvoyer à la session suivante les questions
restant inscrites à son ordre du jour.

Le point de vue roumain
dans le différend avec la Hongrie
GENEVE. 8. — Le gouvernement roumain a

fait remettre au secrétaire général de la So-
ciété des nations une note par laquelle il lui
demande de porter à la connaissance du con-
seil et du gouvernement hongrois que la Rou-
manie, dans la question dite des optants hon-
grois, s'en tient à la décision du conseil de
juin 1$28, invitant les parties à régler cette
question par voie de négociations directes.

Dans ce but et dans son désir d'arriver à un
accord avec la Hongrie, le gouvernement rou-
main a désigné comme plénipotentiaires pour
les négociations, les personnalités suivantes :
MM. Petresco Comnène, ministre de Roumanie,
à Berné, délégué à la S. d. N., Jubara, député,
délégué à la S. d. N., et Nasta, directeur du ca-
dastré et des propriétés foncières ©t ministre
des domaines à Bucarest. H a en outre désigné
Paris comme lieu de la réunion deg plénipoten-
tiaires.

ÉTRANGER
Des escroqueries en

Rhénanie
1 BERLIN, 9 (Wolff). ¦— Ces derniers temps,
diverses escroqueries ont été commises en. ter-
ritoire occupé en utilisant dés marchandises
provenant des troupes d'occupation.

Les' autorités françaises d'occupation ont ar-
rêté leg gérants de deux casinos militaires qui ,
depuis longtemps, faisaient passer en Allema-
gne non occupée de grandes quantités de Cham-
pagne et de (liqueurs introduits en franchise de
douane dans les territoires occupés.

A Worms, les autorités douanières ont fait
arrêter deux frères se 'disant commerçants.

Une automobile clans la foule
Nombreux morts et blessés

MONZA, 9. — Au cours du grand prix d'Eu-
rope d'automobile, un coureur s'est jeté contre
la tribùhe. Aux premières nouvelles, on compte
18 morts et une trentaine de blessés.

MONZA, 9. -r- C'est le coureur Maserati qui
conduisait l'automobile qui, marchant à une vi-
tesse de plus.de 200 kilomètres, a frisé une
autre automobile, a capoté et est allée retom-
ber sur la foule.

Maserati, gravement blessé, n'a pas tardé à
succomber. Six; blessés sont dans un état dé-
sespéré, î

MILAN, 10. — Le nombre des victimes de
l'accident de Monza est actuellement de vingt.
Un des blessés est mort au cours de la soirée.
Le nombre des blessés est de 26 ; six d'entre
eux sont grièvement atteints et l'on craint qu'ils
ne passent pas tous la nuit.

Um exposé de M. Musy sur
les finances de la Confédération

LOCAR NO. 8. — Au cours de la journée des
banquiers suisses, qui a eu1 lieu samedi, à Lo-
carno, M. Musy, chef du département fédéral
des finances, a prononcé un discours sur les fi-
nances fédérales.

Le redressement
j de l'équilibre budgétaire
' Il a signalé d'abord les difficultés rencon-
trées par le redressement de l'équilibre budgé-
taire qui avait déjà été ébranlé avant la guerre.
De 1914 à 1927, les dépenses extraordinaires, y
compris les dépenses pour mobilisation, attei-
gnent 2 milliards 300 millions. Les recettes ex-
traordinaires s'élèvent à un milliard 400 mil-
lions. Le déf icit du compte ordinaire atteint
600 millions. La dette publique atteint en 1925
un milliard 565 millions. Elle a été réduite de- ;
puis à un milliard 494 millions. Nous consta-
tons que, depuis 1914 jusqu'en 1927, le peuple
suisse a fourni, sous forme d'emprunts ou d'im-
pôts, aux communes, aux cantons et la Confé-
dération, la somme fantastique de 13 milliards.
Nous pouvons envisager que l'impôt de guerre ,
extraordinaire prendra fin en 1932.

L'orateur relève que si le redressement de
notre situation financière a exigé de l'adminis-
tration un travail persévérant et souvent fort
difficile, il faut rendre hommage à l'esprit de
sacrifice du peuple suisse et à son endurance
fiscale. Les sacrifiées énormes imposés aux con-
tribuables font un devoir aux administrations
publiques de pratiquer une courageuse et per-
sévérante politique d'économie. Le plan d'a-
mortissement dont l'exécution est en vigueur
depuis deux ans prévoit que 275 millions se-
ront prélevés sur le solde de l'impôt de guerre
à percevoir pour constituer le fonds d'amortis-
sement qui, à fin 1927, comptait idéjà 72 mil-
lions.

L'orateur a parlé ensuite de la situation des
changes, de leur influence sur la vie économi-.
que, en particulier sur l'agriculture suisse qui *,
lutte contre la concurrence étrangère dans des !
conditions de pénible inégalité.

Le problème de la monnaie
M. Musy s'est exprimé ensuite comme suit *

au sujet du problème de la monnaie :
< La Suisse n'a pas connu et ne connaîtra pas

les heures tragiques du drame monétaire. Li-
.bérée des engagements que lui imposait l'union
latine, aujourd'hui dissoute, elle peut régler en

. toute liberté l'intéressant problème de sa mon-
naie. Je souhaite qu'elle introduise lie mono-
métalisme, c'est-à-dire l'étalon d'or. Ce point
capital fixé, le problème à résoudre est simpli-
fié. Seule la monnaie d'or aura pouvoir libéra-
toire illimité, toutes les autres monnaies, y
compris la monnaie d'argent, ne sont plus que
des monnaies d'appoint

> Pour les monnaies d'appoint, la valeur in*r
trinsèque du métal n'a pas une importance ca-
pitale. Je constate que tout le monde est de l'a-
vis que la pièce de 5 francs est trop lourde.
Tout le monde demande qu'on en ramène ile dia-
mètre à un maximum* de 31 mm. La pièce de

"- 1 fr. 20, soit environ le cinquième de sa valeur
\ nominale. On peut se demander si, dans ces
|6 francs ne vaudra plus, dans ces conditions que
f conditions, il ne serait pas préférable de la rem-
; placer par de la monnaie de nickel, garantie
Jpar une couverture. Actuellement, la circulation
•de notre monnaie d'argent atteint 150 millions,
i Cette monnaie circule sous la responsabilité de
la Confédération. Comme cette somme ne vaut
en réalité pas au-delà de 70 millions, en cas de
liquidation, cette différence de 80 millions de-
vrait être fournie par la Confédération.
; > Si nous remplaçons la monnaie d'argent par

I du nickel, la réalisation de notre monnaie d'ar-
r ge_t nous apporterai t une soixantaine de mil-
lions qui pourraient être placés contre intérêt
pour constituer une couverture à la monnaie
de nickel. Ce capital placé contre intérêt rap-
porterait chaque année un certain revenu. L'in-
térêt, même s'il était compté à un taux rela-
tivement bas, devrait être versé au fonds qui
s'augmenterait rapidement pour atteindre après
un certain nombre d'années un chiffre corres-
pondant au nominal de notre monnaie de nic-
keLv La Suisse serait le seul paya à posséder
une couverture totale tant pour sa monnaie pa-
pier que pour sa monnaie métallique. >

La lutte contre l'alcoolisme
I 'M. Musy parle ensuite des tâches futures et
spécialement des assurances sociales et il con-

clut : < Pour mériter le bénéfice de l'assurance-
? vieillesse, notre peuple doit préalablement avoir
le courage de voter l'imposition du schnaps.
Au point de vue social, la lutte contre l'alcoolis-
me et contre tous les autres maux qu'il engen-
: dre revêt une importance plus considérable que
i l'œuvre des assurances elle-même >.

La paix industrielle
De M- René Baume dans la < Suisse > :
C'est une date importante dans l'histoire de

l'industrie anglaise que celle que vient de mar-
quer le congrès travailliste en approuvant par
plus de trois millions de voix contre une op-
position d'un peu plus de 500.000 la politique
du conseil général des Trade-Unions acceptant
de négocier avec le patronat pour la conclu-
sion de la paix industrielle.

La crise minière et l'échec de la grève géné-
rale ont porté leurs fruits. Le monde des tra-
vailleur anglais a fait la dure expérience qu'à
se dresser contre le patronat c'est son propre
avenir qu 'il ruinait. Et c'est aussi un échec
sévère pour les partisans de la lutte des clas-
ses que cette volonté des ouvriers anglais de
rechercher l'amélioration des conditions de
leur existence, dans la collaboration, et non
plus dans la guerre sociale.

De celle-ci, on peut dire comme de la guerre
en général, que de toutes les solutions c'est
la plus absurde. Cette conviction, les travail-
listes ont longuement lutté pour l'acquérir. Ils
y sont venus, enfin, parce qu'elle s'est impo-
sée à eux — comme elle s'imposera demain
à tous ceux qui étudient objectivement les pro-
blèmes de la production — avec la force de
l'évidence.

C'est par la collaboration du patronat et du
monde ouvrier que peuvent, que doivent se
résoudre les conflits de la production. C'est
aujourd'hui une vérité qui gagne tous lee
esprits et, en Suisse, les Amis de la corpora-
tion s'emploient à la propager. Ils font là œu-
vre utile, car nous ne doutons pas que ce
groupement d'études est d'abord à la recher-
che de formules souples et efficaces en toutes
circonstances, avant que de se faire le propa-
gateur du système enoore mal défini de la
corporation qui ne va pas, tel qu'on le con-
naît aujourd'hui, sans comporter quelque dan-
ger pour le consommateur autant que pour
l'Etat, en même temps qu'il n'accorde au tra-
vail qu'une place insuffisante.

Nous pensons qu'aux Amis de la corporation
on doit faire confiance, parce qu'ils sont sincè-
rement épris de paix sociale et assez avisés
pour tirer les leçons de toutes les expériences.

La décision du congrès travailliste prend tou-
te son importance dans ce fait qu'elle émane
d'une organisation rompue à toutes les difficul-
tés des luttes ouvrières. Les Trade-Unions ont
été, en effet, en quelque sorte légalisées par
le Trade-Union Act de 1871, cette loi dans la-
quelle elles sont définies comme des associa-
tions « soit temporaires, soit permanentes, des-
tinées à réglementer les rapports entre ouvriers
et patrons, ou entre ouvriers et ouvrières, ou
entre patrons et patrons, ou bien à imposer des
conditions restrictives à la conduite d'une af-
faire ou d'un commerce >. Depuis cette épo-
que, les attributions des Trade-Unions se sont
étendues d'année en année. En 1906, le Labour
Party commence de jouer un rôle dans la po-
litique, avec l'appui des syndicats et dès lors
leur activité.se confond. Trop, peut-être, car le
mouvement syndical, en Angleterre comme ail-
leurs, a eu plus à perdre qu'à gagner, dans l'ac-
tion purement politique. |

Après la crise minière, dont toute l'économie
anglaise souffre encore aujourd'hui, les Trade-
Unions ont fait retraite et, quand le grand in-
dustriel libéra], Sir Alfred Mond. a proposé
aux chefs ouvriers une conférence en vue d'é-
tablir les conditions de la paix industrielle, ils
ont accepté de négocier, reconnaissant ainsi que
l'intérêt même de l'industrie qui les fait vivre
exige l'entente du patronat et des ouvriers.

La presse anglaise souligne maintenant l'im-
portance de la décision du congrès syndical, qui
autorise le conseil général des Trade-Unions à
poursuivre les pourparlers.

Le « Manchester Guardian » écrit :
'< En collaborant avec les patrons, les ouvriers

obtiennent une part de contrôle des industries.
C'est dans le développement d'ime telle colla-
boration que repose le meilleur espoir de trou-
ver la solution du problème de la réorganisa-
tion industrielle. >

L'exemple de l'Angleterre doit être médité.
Dans tous les pays industriels, la prospérité
est liée à la bonne entente entre tous les élé-
ments de la production. Cette entente, pour l'ob-
tenir, il faut en vouloir aussi les conditions.

NOUVELLES SUISSES
Violente collision d'autos
BERNE, 8. — Samedi, peu avant une heure

dé l'après-midi, une collision d'automobiles s'est
produite à la croisée de la Bolligenallée et du
Pulverweg.

M. A. de Mandach, conseravteur du musée des
beaux-arts de Berne, arricait en automobile par
la Bolligenallée en compagnie de son fils. Au
moment où il traversait la croisée des routes "à
une vive allure, une petite voiture de livraison
d'un commerçant en vins de Berne, pilotée par

Je chauffeur BTônnimann, venant du Pulver-
weg, virait et s'engageait dans la Bolligenallée.

Les deux automobiles marchant à toute vi-
tesse" se heurtèrent avec violence. La première
voiture fut renversée sur le côté, tanris que la
camionnette sur laquelle avait en outre pris
place un garçonnet âgé de 6 ans, fils du chauf-
feur, fut projetée avec violence contre un des
gros arbres de l'allée. . Tandis que le chauffeur
Brônhimann, M. de Mandach et son fils ne su-
birent que de légères contusions, le petit Brôn-
nimann fut tué sur le coup.

Un alpiniste se tue
GENEVE, 9. —* Un alpiniste italien a fait, sa-

medi, une chute de 800 mètres à l'Aiguille du
Grépon dans le massif du Mont-Blanc. Une équi-
pe de secours est partie dans la nuit de Saint-
Gervais, pour ramener le corps.

Pour la tranquillité nocturne
FRAUENFELD, 9.— Le département de po-

lice publie un arrêté aggravant les dispositions
contre le bruit nocturne causé par les véhicu-
les à moteur. Des patrouilles seront faites et
les autorités judiciaires prononceront de fortes
amendes contre les délinquants. Les véhicules
qui feront un bruit excessif seront mis hors de

' service. ' ,* ; ¦. < t — \

Condamnation d'un escroc
i. AARAU, 9. — La cour criminelle argovienne
a condamné à deux ans et demi de pénitencier
et- à cinq ans dé privation des droits civiques,
pour escroqueries, un manœuvre de 27 ans, dé
Steckborn. habitant Bâle-Campagne.

Ce personnage, se faisant passer tantôt pour
un représentant d'une grosse firme de produits
chimiques de Francfort, tantôt pour le proprié-
taire d'une grosse entreprise, et tantôt pour le
fils d'un grand commerçant de produits sanitai-
res, avait fait ainsi de nombreuses dupes. ... ¦ •

Issue fatale
BAAR, 9. ¦— M Auguste Rohr, d'Engl '(Gla-,

4 ris), qui, lundi dernier, avait fait une chute de
J motocyclette et s'était blessé grièvement en re-,
^venant des courses de motocyclette de Stierenn
i berg, à Baar, est mort à l'infirmerie de cette
f Ville sans avoir repris connaissance.

Conseil national
/ Ordre du Jour de la

session d'automne
BERNE, 9. *— La conférence des présidents

des groupes du Conseil national a fixé comme
suit la liste des objets à l'ordre du jour de la
.session d'automne d'une durée de deux semai-
nes commençant le 17 septembre :

Rapport de gestion et comptes des C, F. F .
Initiative du blé. Modification de l'article 14 dé
la loi sur le tarif douanier. Droit d'entrée sur
la benzine. Mesures de secours en faveur de
l'agriculture. Achat du terrain et construction
d'un bâtiment des postes à Baden. Exposition
internationale à Barcelone. Prix des blés du
pays dé la récolte de 1928. Huitième session de
la S. d. N. Ratification et loi d'exécution de la
convention de la Haye réglant la question de la
propriété industrielle. Loi d'expropriation (su .
teK Acquisition de l'ancienne caserne de cava-
lerie à Berne. i
, Noihbre des juges, des greffiers1 et des secré-

taires eu tribunal fédéral. Code pénal (suite)'*Réintroduction des examens des recrues. Ex-
tension de l'assurance-mliitaire. Question de la
céruse. .

La conférence a décidé, â la majorité, d'ap-
prouver le dépôt d'une interpellaiton sur le cas
Rossi qui sera développée par M. Maunoir, de
Genève. Les socialistes et les communistes ont
déclaré qu'ils ne signaraient pas cette interpel-
lation, mais qu'ils agiraient séparément.

CH 18$ ^
er Co|,pic'

t,e b|anc Rosanis
^^•̂  BT _H*7 (Nom et marque dép.) Toutes pharm. et drog
Verrues, durillons, callosités Prix fr. 1.25

-i'+« *

Les requêtes du Touring-Club et de
Pro Juventute

A la commission du code pénal suisse

WENGEN, 7. --H La commission du Conseil
national pour le code pénal, réunie à Wengen,
sous la présidence de M. Seiler, s'est occupée
surtout des requêtes du Touring-Club de Suisse
et de la Fondation Pro Juventute. Ces requêtes
ont été envoyées à la suite de la discussion
qui est intervenue au Conseil national. Comme
les délibérations de la commission touchant les
questions traitées dans les dites requêtes re-
montent à très loin en arrière, il convient d'y
revenir. La requête du Touring-Club tend à
sauvegarder les intérêts particuliers des auto-
mobilistes. Eh certains points déjà, satisfaction
lui a été donnée par les décisions prises par le
Conseil national. C'est ainsi que l'on a réduit
le minimum de la peine d'emprisonnement de
huit à trois jours et que l'on a admis le sursis
également lors d'une condamnation à l'amende.
La commission a également biffé les disposi-
tions des articles 104, paragraphe 2, et 112, pa-
ragraphe 2, sévères surtout pour les chauffeurs
professionnels, concernant l'homicide par im-
prudence,' étant d'avis que le fait de ne pas
appliquer ces dispositions aggravantes à l'égard
des chauffeurs non professionnels avantagerait
de manière injustifiée ces derniers. D'autre part,
la peine d'arrêt et l'amende infligées aux auto-
mobilistes qui s'enfuient sans s'occuper de leurs1
victimes sont transformées en emprisonnement!

La fondation Pro Juventute, sur l'invitation
de la commission, avait délégué deux repré-
sentants à Wengen qui ont exposé devant la
commission le point de vue contenu dans la
requête. Voici quelles sont les demandes prin-
uipoie» ue nu ouvouiuio eu *ue qui vuiwtsrws les
tribunaux pour enfants : Abandon de la dis-
position prévoyant qu'en toute circonstance il
apparti ent à une autorité judiciaire de pronon-
cer une sentence. Concentration de toute la pro^
cédure, si possible, en une seule main. Admis-
sion des autorités de tutelle et des associations
volontaires dans toutes les phases de la procé-
dure, élaboration plus large des principes de
procédure, etc.

La commission a donné largement suite aux
suggestions de la commission. La disposition
selon laquelle, en toute circonstance, il appar-
tenait à un juge de prononcer la peine a été
abandonnée. La désignation de l'instance a été
laissée aux cantons qui auront à décider s'ils
veulent choisir entre un tribunal pour enfants,
une autorité de tutelle ou tout autre autorité.
La commission n'a pu se décider à compléter
les prescriptions concernant la procédure, tou-
tefois garantie a été donnée que les jeunes
gens et les enfants seraient soumis à un trai-
tement différent. Si les circonstances le permet-
tent, les enfants et les jeunes gens pourront
être maintenus dans leur propre famille et non
pas amenés dans d*?s asiles de relèvement,- j

Le général Hassan Tewfik Badr pacha, âgé
de 52 ans, inspecteur générai des garde-côtes,
cousin du roi Fouad, fut pris d'un malaise
alors qu'il passait en taxi rue Lafayette, à Pa-
ris. Il demanda à s'arrêter dans une phartmiacie
et y reçut quelques soins. Le général retourna
ensuite à son hôtel, mais, à peine arrivé, il
succomba à une crise cardiaque. Un médecin
accouru, ne put que constater le décès. Le corps
a été transporté à la mosquée.

La guerre au diable
Mme Aimée Mac Pherson, de Los-Angeles,

qui se donne comme ennemie personnelle du
diable, vient de s'embarquer pour le Royaume-
Uni, où elle compte entreprendre une fruc-
tueuse tournée d'évangélisation.

.Avant son départ, elle a fait la déclaration
suivante :

< Le diable fait actuellement ses quatre vo-
lontés dans les Hes britanniques. Mais je vais
lui donner du fil à retordre. >

L'évangéliste prêchera pendant deux mois en
Angleterre, en Ecosse et en Irlande. Elle es-
time pouvoir convertir au moins 25,000 per-
sonnes.

Mort subite
d'un cousin du roi d'Egypte

BERLIN, 9. — Le comte Brockdorfî-Rantzau,
ambassadeur d'Allemagne à Moscou et ancien
ministre des affaires étrangères, est mort sa-
medi soir, à Berlini, dans les appartements de
son frère, à la suite d'une attaque d'apoplexie.

En voulant secourir son mari
une f emme périt avec lui

ANGOULÊME, 8. — M Robin, trente-cinq
ans, du village de Ghez-Monot, commune de
Couture, était parti avec une charrette chargée
de futailles chercher d© l'eau dans la Charente.
Ein arrivant au bord de la rivière, la déclivité
entraîna le véhicule et son conducteur, qui dis-
parurent aussitôt Mme Robin, qui lavait du
linge à proximité du lieu de l'accident, se pré-
cipita au secours de son mari, mais elle dis-
parut à son touT et se noya. Les époux Robin
laissent trois enfants dont le plus âgé n'a que
six ans. "'"¦ i

Un assassinat en Yougoslavie
BELGRADE, 9 (Havas)'. >— La nuit dernière

des inconnus ont assassiné à son domicile à
Laibach un commerçant bien connu dans les
cercles nationalistes Slovènes, M. Egide Peritch.
Là victime était assise en compagnie de sa fem-
me sur la véranda de sa maison lorsque deux
coups de feu ont été tirés à travers la fenêtre,
atteignant le commerçant à la tête.

M. Peritch avait été impliqué récemment
dans une affaire d'espionnage et accusé d'être
l'agent du consul d'Italie à Laibach. Il avait
intenté un procès à ses accusateurs et l'affaire
devait être jugée incessamment.

Décès du comte
de Brockdorff - Rantzau, ancien

ministre allemand

CASABLANCA, 9 (Havas). — A Béni-Meliai,
un violent incendie, alimenté par le siroco, a
détruit une grande superficie de chaume et une
partie de la forêt de Rona* brûlant sur son pas-
sage de nombreuses meules et les récoltes déjà
rentrées. Sept indigènes, surpris par la rapi-
dité du sinistre, ont péri dans les flammes.

Paris-Le Cap - Paris en avion
Vendredi, les aviateurs Mailler et Baud ont

atterri au Bourget après avoir parcouru 35,000
km. au-dessus de l'Afrique. Cet exploit repré-
sente 300 heures de vol..

La randonnée des deux aviateurs français
s'est passée sans incidents, sauf le changement
de deux cylindres du moteur à Dakar.

Le raid s'est accompli par étapes de 300 à
400 km.

Gros incendie de f orêts au Maroc
Sept victimes
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La deuxième journée
du championnat suisse

1928 -29
Nette victoire d'Etoile sur Servette

Les autres résultats sont conformes
aux prévisions

I. SUISSE ROMANDE
Série A

A Genève. Etoile bat Servette, 4 à 0.
A la Ohaux-de-tFonds, Urania bat Chaux-de-

Fonds, 1 à 0.
A1 Fribourg, Carouge bat Fribourg, 2 à 1.
Etoile en deux matches récolte quatre points.

C'est là un début prometteur.
Servette aura beaucoup de peine à remplacer

les absents définitifs, Bally, Zila, les frères
Jaeggi et les absents momentanés Pichler et
Berger qui, nous voulons l'espérer, ne tarderont
pas à figurer dans l'équipe régulière. Alors
seulement Servette pourra prétendre jouer com-
me à l'ordinaire un rôle prépondérant dans le
championnat romand.

Urania. en un. score moins éloquent qu'il y
a huit joursi-^remporte-un é nouvelle victoire,.-
c'est po ur. lui l'essentiel puisqu'il resté"'.à égali-
té de points avec Etoile, en fête'du classement. '

Fribourg malgré une défense acharnée, a suc-
combé devant Carouge, nullement décidé à cé-
der sa place de l'an dernier.

Matches Buts
Clubs J. Q. N. P. 

~
P. C. Pts

Etoile 2 2 — — 6 0 4
Urania 2 2 — — 8 1 4
Carouge 2 i i — 4 3 3
Ghaux-de-Fonds 2 — 1 1 2 3 i
Lausanne — — — — '— — —Fribourg 1 — — 4 1 2  0
Cantonal 1 — — l 0 2 0
Servette 1 — — 1 0  4 0
Bienne 1 — — 1 1 7 0

II. SUISSE CENTRALE
Série A

A Berne, Young-Boys bat Bàle 3-0
A Aarau, Berne bal Aarau 5-3.
A Soleure, Granges bat Soleure 3-1.
Young-Boys qui a pourtant bien rajeuni ses

cadres confirme la valeur de son équipe, dont
nous avons surtout admiré la ligne de demis, à
l'occasion du tournoi annuel de Cantonal.

Aarau enregistre déjà la seconde défaite cette
saison ; le résultat prouve cependant que ses
avants sont dangereux et qu'ils ne tarderont pas
à remporter une victoire qui réjouira les nom-
breux partisans de ce club.

Granges tient à jouer un rôle décisif cette
saison ; le voilà en tête du classement. Nous ne
connaissons pas suffisamment son équipe pour
dire si ses intentions sont vraiment sérieuses.

Soleure déjà bien en mal l'année dernière a
encore perdu quelques bons joueurs ; ce club
aura beaucoup de peine à remonter le courant.
Ses effort s cependant sont dignes d'un sort meil-
leur.

Matches Buts
Clubs J. Q. N. P. P. C. Pts
Granges 2 2 . — — 5 2 4
Young Boys -i ' 1 . " — _. . 3 o .  2
Berne i l __ _ 5 3 2
Old Boys _ _ _ _ _ _ _ _
Nordstern — — —. — — — -_
Concordia — —, — —- 
Soleure i — — i i 3 0
Bàle i — — 1 0 3 0
Aarau 2 —- -i 2 4 7 0

III. SUISSE ORIENTALE
Série A

A Saint-Gall, Grasshoppers bat Saint-Gall ,
4 à 0.

A Zurich, Lugano bat Young-Fellows, 1 à 0,
et Zurich bat Winterthour, 1 à 0.

A Chiasso, Chiasso bat Blue-Stars, 2 à 1.
De tous les clubs de la région, seul Grass-

hoppers remporte une nette victoire. Les cham-
pions suisses ont conservé à une unité près,
Frankenfeldt, qui , sans doute, ne tardera pas à
reprendre sa place, l'équipe de la saison der-
nière. C'est là évidemment un atout d'impor-
tance et qui pourrait bien permettre à Grass-
hoppers de réaliser le rêve caressé depuis 'long-
temps : réussir la passe de trois dans le cham-

Matches Buts
Clubs j  G N p p c pts
Grasshopper 1 1 — — 4 0 2
Bruhl 1 1 — — 3 1 2
Zurich t 1 — — 1 0 2
Lugano 1 1 — — i 0 2
Young Fellows 2 1 — i 2 1 2
Chiasso 2 1 — 1 3  4 2
Blue Stars 1 — — 1 1 2  0
AYmterlhou r 1 ~ — 1 0 1 0
S: nt-GaU 2 - —, 2 0 6 0

î pionnat suisse, succès que seul Young-Boys a
obtenu jusqu'ici.

Lugano bat difficilement Young-Fellows et
Zurich ne fait pas mieux contre Winterthour.

. Les voyages au Tessin réservent souvent des
surprises. Blue-Stars hier encore en a fait l'ex-
périence, en succombant devant le benjamin
des clubs de série A.

DANS LES SERIES INFERIEURES
En série -t promiiotion >

Sutese romande
Groupe I. .-— Carouge-Forward, 1 à 1 ; Mon-

they bat Villeneuve, 6 à 1 ; Lausanne bat Ve-
vey, 5 à 3 ; Stade Nyonnais bat Servette. 4 à 2.

Groupe H. — Racing bat Fribourg, 5 à 1 ;
Couvet bat Etoile, 2 à 1 ;. Stade Lausanne bat
Renens, 4 à 1 ; Concordia bat Chaux-de-,Fonds,
2 à 0.

Suisse centrale
Groupe I. i— Cercle des Sports Bienne bat

Victoria Berne, 4 à 1 ; Kickers-LUcerne et Bien-
ne, 2 à 2;- - =

Groupé II .  — Breite Bâle bat Bâle, 4 à 1 ;
Nordstern bat Old Boys, 2 à 0 ; Allschwil et

.Liestal, renvoyé. ¦
Suisse orientale

f i  Groupe I. ;— Zurich bat Locarno, 4. à .3 ; Ju-
• véntus-Zuricli "bat Badén, 4 à':2 ; Çerlikbn 'bat
. Lugano,. 5. à .2.; Bliie^Stàrs Trat Neumunster, 3-
. à 0 ;.Réd .Star Zurich et.Wohlen, 2 à 2. " .

Groupe IL — Winterthour bat Saint-Gall, ¦
3 à . 1 ;: Romanshorn bat Sparta-Schaffhouse, 2
à 1 ; Bruhl bat Sp. V. Winterthour, 4 à 2 ; Sp.

. C.. Veltheim-Tôss, renvoyé-
Série B

Cantonal Ha bat Sainte-Croix I, 3 à 2 ; Fleu-
rier I - Xamax I, 3 à 3 ; Peseux I - Yverdon I,
renvoyé ; Le Locle I bat Cantonal Ilb, 4 à 0.

Série C
Cantonal ÏH-Sporting Dulcia I, 4 à 3.

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Série C

. Comète II bat Corcelles I, 3 à 1 ; Colombier I
bat Hauterive I, 3 à 1 ; Boudry II bat Béro-
che II, 6 à 5. .

Comptes rendus des matches
SÉRIE A

Etoile bat Servette, 4 à O
Cette partie avait attiré un nombreux public

. au Parc des Sports de Genève. Le résultat, pour
Servette comme pour son vieux rival Etoile,
semblait, sur le papier du moins, ne pas devoir
marquer, une victoire très nette en faveur de
l'un ou l'autre des adversaires.

Là nouvelle équipe servettienne, d'après les
pronostics, pouvait fort bien tenir tête aux fou-
gueux montagnards. . Jusqu'à la mi-temps, en
effet, ce fut le cas et rien ne laissait penser
à un aussi brusque revirement des choses au
cours de la seconde partie, bien que les
attaques des Steiliens fussent plus dan-
gereuses que celles de Servette. Confirmant
la bonne impression donnée, dimanche dernier
au cours du match contre Cantonal, Etoile a
réussi — exploit plutôt rare — d'infliger au
gagnant de la Coupe suisse 1928, et chez lui,
une défaite sévère.

Au cours de la première partie, le jeu indi-
que, unej légère supériorité des visiteurs ; qui
manquent un penalty: Un peu avant le repos,
Beyner et Moget sont blessés à la suite d'une
collision ; tous deux conservent leur place, mais
le gardien genevois est sérieusement touché et
Servette doit modifier à la reprise la compo-
sition de son équipe.

Etoile réussit un premier but par Mader d'un
shoot à 30 mètres; puis Treyball, par deux fois,
trompe la vigilance du gardien servettien ; trois
minutes avant la fin, Matzinger marque le qua-
trième but.

Etoile, bien au point, a gagné la partie grâce
à la bonne entente de ses lignes, les demis en
particulier se distinguèrent ainsi que Mader à
ia défense. En avant, tous ont fourni un travail
considérable.

L'équipe de Servette est loin d'être, au point;
Sonnex en avant a fourni une bien mauvaise
partie, tandis quei Moget a fourn i une belle
première mi-temps.

Voici la composition-des équipes :
Etoile. — Gerber; Mader, Calame; Probst,

Regazzoni , Knœrr; Glasson, Wille, Matzinger,
Treyball , Juillerat.

Servette. — Moget; Beyner, Bouvier; Geeser,
Richard, Baltensberger; Luthy, Sonnex, Passel-
lo, Thurling, Dumont.

Urania bat Chaux-de-Fonds, 1 à O
Mi-temps : 0 à 0

Par un temps idéal , ce match s'est disputé,
devant un nombreux public, au Parc des Sports.
à la Chaux-de-Fonds.

. A 15 heures, les équipes suivantes se pré-
sentent :

Ura nia. — Nicollin ; Papastratidès, Bovy ;
Berchten, Brulhardt, Loichot; Lienhardt, Gret-
ler, Barrière, Ross, Stadler.

Chaux-de-Fonds. — Chodat ; Mouche, Ul-
rich ; Hauser, Haefliger, Neuenschwander ; von

Gunten, Wyss I, Aeschlimann, Held, Neuhaus.
On commente l'absence à Urania de Bally et

Zila, à Chaux-de-Fonds des frères Jaggi et de
Schneeberger.

En raison de la dureté du terrain, le jeu, dès
le début très aérien, est haché et fréquemment
interrompu par le sifflet de l'arbitre.

Pendant le premier quart d'heure, aucune des
deux équipes ne réussit à prendre l'avantage.
Puis peu à peu Urania, mieux entraîné, s'im-
pose et devient dangereux. Ross et Barrière
sont souvent dans les 16 mètres de Chaux-de-
Fonds et obligent Chodat à se mettre en action.
Notons cependant un bel essai d'Aeschlimann
qui passe de peu à côté, et la mi-temps est sif-
flée sur un résultat nul, 0 à 0.

Le repos semble avoir procuré à Chaux-de-
Fonds l'entrain qui lui manquait, et Urania,
dès la reprise, à fort à faire pour se défendre.
Toutefois, à la 20me minute, l'ailier gauche
Stadler centre, Barrière reprend et marque un
but que Chodat laisse passer entre ses jambes ...
Les- Genevois, encouragés par ce premier suc-
cès, reprennent l'offensive. Peu avant ia fin,
Aeschlimann, en position d'off-side, marque un
but que l'arbitre annule aussitôt malgré les
protestations des partisans de Chaux-de-Fonds.

• Urania possède une équipe homogène; tous
ses joueurs sont rapides sur le ballon. Les meil-
leurs furent Nicollin, Papastratidès et Barrière.

Chaux-de-Fonds a une défense de classe,
mais en avant les deux ailiers sont faibles et

. seul Aeschlimann ressort du lot.

Carouge bat Fribourg, 2 à 1

Le match débute par une rapide descente de
Fribourg ; Séchehaye de suite est en action.
Puis Pittet arrête un coup de têt . Un corner •
contre Carouge pe donne rien.. Rossier blessé ;

doit se retirer ; il est remplacé par Schlecht.
Fribourg domine et devient de plus en plus
dangereux, mais ie gardien carougeois ne lais-
se rien passer.

Cependant à la 30 m e minute, Cristinaz passe
à And rey qui marque pour Fribourg, à la suite

. d'une faute de Séchehaye.
Mi-temps, 1 à 0.
A la reprise, Caroup*-» modifie ses lignes et

les visiteurs prennent la direction du jeu. Les
demis fribourgeois se ressentent de l'effort
fourni en première mi-temps et ne sont plus
aussi efficaces qu'au début.

A la 32me minute, Wassilief à la suite d'une
mêlée égalise. Suter marque le second but peu
après. ¦

Le résultat correspond à la valeur des équi-
pes et Carouge fit preuve de plus de technique
que son adversaire, r .

Grasshoppers bat Saint-Gall, 4 à O
Les champions suisses ont attiré un nombreux

public, évalué à 2500 personnes.
Grasshoppers se présente dans la composi-

tion suivante : Pache." Weiler I, de Week, de
Layallaz, Weiler II, Neuenschwander, Tschir-
ren, Régamey, Locher, Abegglen, Gottenkieny.

La présence à l'aile gauche de Gottenkieny
surprendra chacun. Toujours prêt à rendre ser-
vice, le vieil international n'a pas hésité à rem-
placer au dernier moment Frankenfeldt empê-
ché ; il fit d'ailleurs une partie fort honorable.

Saint-Gall joue dès - le début une prudente
défensive et ne risoue que de timides attaques.
Grâce au jeu brillant du gardien, Prinz et de
l'arrière droit Frey, cette tactique lui réussit
et à la mi-temps, le résultat est nul.

Après le repos, pendant un bon quart d'heu-
re, Grasshoppers. malgré une supériorité ma-
nifeste, ne réussit pas à marquer.

Un premier but est enfin obtenu par Réga-
mey ; Saint-Gall se rendant compte de l'inutili-

. té.de sa résistance; s'effondre brusquement.
Locher marque un second but, bientôt suivi
d'un troisième d'Abegglen. Le centre-avant ter-
mine la série peu avant la fin ; ce dernier ex-
ploit est très applaudi.

Les Saint-Gallois ont fourni un travail con-
sidérable, mais ils manquent encore d'entraî-
nement. Avec un peu plus d'entente ils. arrive-
ront, car tous les joueurs sont pleins de bonne
volonté.

On ne saurait juger Grasshoppers sur la par-
tie d'hier, car sa supériorité fut trop marquée.

L'équipe est homogène, les lignes s'entendent
à merveille ; il n'y a là d'ailleurs rien d'extra-
ordinaire tous les joueurs étant de vieux rou-
tiniers.

Pache au but n'a guère eu l'occasion de se
distinguer. Des deux arrières, Weiler I fut le
meilleur, plus rapide que de Week qui ne tar-
dera pas à retrouver sa forme.

Les demis alimentèrent constamment la ligne
d'avants ; des trois, Neuenschwander se révéla
le meilleur tacticien.

La ligne d'avants, par de savantes combinai-
sons, dérouta complètement dès qu'elle réussit
à la percer une première fois, la défense ad-
verse.

SÉR IE PROMOTION
Couvet bat Etoile, 2 à 1

Ce match, joué à la Chaux-de-Fonds, débute
assez nerveusement. Couvet procède par de
longues passes et marque au bout de 15 mi-
nutes, sur une faute des arrières, un premier
but

Dix minutes avant la mi-temps, Duvanel éga-
lise d'un shoot de l'aile, Challet étant sorti de
ses bois. :

Mi-temps : t à 1.
Peu aprite la reprise, l'arrière gauche d'Etoile

blessé doit être transporté hors du terrain. .Cou-
vet réussit bientôt un second but. A son tour, le
gardien stellien est blessé. Malgré ce désavan-
tage. Etoile joue avec beaucoup de courage et
pendant une demi-heure attaque continuelle-
ment sans toutefois parvenir à égaliser.

Etoile promotion a fait hier une belle par-
tie. L'entente entre l'attaque et la» défense fut
bonne. Chez Couvet, le jeu du gardien Challet
fut très remarqué et permet à son club de rem-
porter les deux points. .

Concordia bat Chaux-de-Fonds, 2 à O
Cette partie a été disputée à Yverdon.
Au début, les deux équipes font jeu égal,

cependant Concordia prend une légère supério-
rité et marque avant le repos un but par An-
tonelli.

Au cours de la seconde partie, Corbaz aug-
mente l'avance de son club, en réussissant un
second but; c'est 2 à 0 pour Concordia. Ce ré-
sultat ne sera pas modifié malgré les efforts
des deux équipes.

Concordia s'est montré plus précis que son
adversaire. Ses passes sont exactes et ses
joueurs plus rapides. Le gardien yverdonnois
se fit en seconde partie surtout, remarquer

. par son audace et sa décision. Chaux-de-Fonds
possède une bonne équipe; les avants cepen-
dant manquent de décision.

Le samedi anglais
Voici les résultats des matches disputés pour

le championnat de lre division :
Birmingham-Everton, 1 à 3 ; Bolton Wande-

rers-Blackburn Revers, 0 à 3 ; Burnley-Shef-'
;..îield United, 2 a i  ; Derby* Conuty^Çardàf City, -

2' à 0 ; Leeds United-Manchester United;- 3: à 2;
Liverpool'-Leicester City, 6 à 3 ; Manchester Ci-
ty-Huddersfield Town, 3 à 2 ; Newcastle United-
Bury, 2 à 1 ; Porthsmouth-Arsenal, 2 à 0 ; Sheî-¦ f ield Wednesday-Sunderland, 2 à 1 : ; West Ham
United-Aston Villa, 4 à 1.

L'organisation d'un championnat
du monde

La commission d'études pour l'organisation
de la coupe du inonde de football, a siégé sa-
medi à Zurich, sous la présidence de M. Gabriel
Bonnet, Genève, assisté de M. Rimet président
de la Fédération internationale de Football As-
sociation, et de MM. Hirschmann, secrétaire gé-
néral, Linnemann, Allemagne, Mei si, Autriche,
et de Mauney, France.

La commission a envisagé les dispositions à
prendre pour l'organisation du championnat du
monde de football.

La F. I. F- A. organisera tous les quatre ans,
un championnat du monde, et. pour la première
fois, en 1930, une compétition internationale dé-
nommée « Coupe du monde >.
. L'objet d'art sera offert par la .F. I, F- A.
L'épreuve sera ouverte aux . équipes représen-
tatives de toutes les associations , nationales af-
filiées à la F. I. F. A. et elle se disputera par
matches éliminatoires.

Les adversaires seront désignés par le tirage
au sort. La compétition se disputera dans la
période du 16 mai au 15 juin et.tous les. mat-
ches doivent avoir lieu, autant que possible,
sur le territoire d'une seule association. Si le
nombre des engagés dépasse celui de 32, la F.
I. F. A. se réservera le droit de- faire disputer
des matches éliminatoires qui auront lieu avant
le tournoi proprement dit.

Les engagements seront ouverts jusqu'au 1er
janvier 1930. Le montant du droit d'engagement
est fixé à cent dollars.

La. répartition des recettes, qui . comprendra
• ràitributioii d'un pourcentage aux "équipes,, se-
ra discutée dans Une séance ultérieure.

CYCLISME
Réunion de clôture à Oerlikon

Huit mille spectateurs assistaient à cette
importante manifestation dont voici les résul-
tats :

Brassard poursuite professionnels, 5 km. —
Le champion du monde Ronsse bat Henri Suter
de 15 m. en 6' 42,6", record local;

Match poursuite étrangcrs-Suissea. — (Deux
équipes de 10 coureurs) Richli, le seul Suisse
en course est parvenu à prendre 2 mètreg d'a-
vance sur les étrangers.

Derrière moto. — L'Italien Vertua a établi
un nouveau record de la piste sur 5 kimi. en 2'
47,2".

Africaine de 100 km. — Classement : 1.
Faudet-MarciUac, 30 points, 2 h. 35' 19,8" ; 2.
Ronsse-Debaets, 14 p. : 3. Ehmer-Kroschel, 4
p. ; 4. à un tour , Richli-Suter, 52 p. ; 5. Rizzelto-
Carli, 27 p.

Le critérium des «as >
Le criterii . ni des as, disputé sur le circuit de

Longchamp, 100 kilomètres, a vu la victoire
du Français Lacquehay, qui a couvert la dis-
tance en 2 h. 6' 35,2" (record) ; 2. Debaets, à
30- mètres ; 3. Choury, à 50 mètres ; 4. Blan-
chonnet, à 200 .mètres ; 5. Verhaegen, à 300
m. ; 6. Wambst ; 7. A. Magne. Toug les autres
ont abandonné.

COURSE A PIED
Une victoire de Baker

L'Anglais Baker a gagné la course pédestre
annuelle de Londres à Briglvton, parcourant 52
milieg en 8 h. 32'.

MOTO ET AUTOMOBII.ISME
Course du kilomètre en côte,

départ arrêté au Grand-Saconnex
Voici les résultats :

Motocyclettes
125 cmc. — 1. Liechti, sur Moser, 51".
175 cmc. — 1. Bourquin, sur Allegro, 43"2.
250 eme. — 1. Divome, sur Condor, 41"8.
350 cmc. — 1. Vuillemin, sur Condor, 35"6; 2.

Augsburger, sur Motosacoche, 37"4.
500 cmc. — 1. Franconi, sur Sunbeam, 30",

meilleur temps des motos, record battu.
750 cmc. — 1. Joliot, sur Norton, 34"6.
1000 cmc. — 1. Kerhoven, sur Borough, 43"6.
Side-cars 350 cmc. — 1. Augsburger, sur Mo-

tosacoche, 46"2.
Side-cars 600 cmc. — 1. Franconi, sur Sun-

beam, 87"2, meilleur temps des side-cars; 2,
Joliot, sur Norton, 40"6.

Side-cari 1000 cmc. — 1. "Aubert, sur Sun-
beam, 49"8.

Âutoiriobiïeg ,
Catégorie tourisme

Classe 750-1100 eme. — 1. Rouvière, sur Fiat,
1' 3"8.

Classe 1100-1500 cmc. — 1. Scheibler, sur
Fiat, 54"4.

Glasse 1500-2000 cmc. .— 1. Farner, sur An-
saldo, 1' 14"4.

Classe 2000-3000 cmc. — 1. Reschovsky, sur
Chrysler, 1' 1"2.

CUsse 3000-5000 cmc. — 1. Segard, sur Pan-
hard Levassor, 45", meilleur temps catégorie
touriste ; 2. Daval, sur Chrysler, 49"4 ; 3. Butti-
kofer, sur Martini, 50"2; 5. Haefliger, sur Mar-

,ttnfj .53"6.: . . .. ." Classe 5Ô0Ô-80Ô0 eme. — 1. Go®, sur Delàge,
49".

Catégorie sport
Classe 750-1100 cmc. — Mlle Sarbach, sur

Amilcar 52"4
Classe 1500-2000 cmc. — 1. Strittmatter, sur

Bugatti, 40"4.
Classe 2000-3000 cmc. — 1. Tscher, sur Bu-

gattUcompresseur, 34"4, meilleur temps d*̂ 5
voitures catégorie sport.

Classe 5000-8000 cmc. — 1. Blaetler, sur Mer*
cédès-compresseur, 35"6.

Catégorie course
Classe 750-1100 cmc. — 1. Sarbach, sur Amil-

car, 36".
Classe 1100-1500 cmc. — 1. Scheibler, sur

Fiat, 48"4.
Belles victoires de nos marques nationales :

Allegro, Moser et Motosacoche enlèvent chacune
un premier prix, Condor remporte deux vic-
toires.

ATHLETISME
Paul Martin à Paris

La première journée du meeting internatio-
nal du Stade français s'est déroulée samedi au
stade de Colombes à Paris.

Dans les 400 m., magnifique course de l'Al-
lemand Engelhardt et du Suisse Paul Martin,
qui ont fait moins de 48 secondes.

Résultats :
400 mètres. — 1. Engelhardt, Allemagne,

47"6, record du monde égalé, nouveau record
allemand ; 2. Paul Martin, Suisse, 47"8, record
suisse; 3. Neumann, Allemagne, à 50 cm.; 4.
Moulines, France, 48"8, record français égalé.

100 mètres. — 1. Kœrnig, Allemagne, 10"8;
2. London, Angleterre, à 50 cm. ; 3. Theard,
Haïti.

1500 mètres. — 1. Ladoumègue, France, 3'
50"4; 2. Bœeher, Allemagne, 3' 51"6; 3. Ellis,
Angleterre, 3' 59"4.

110 mètres haies. — 1. Sempé, France, 15";
2. Gibson, Etats-Unis, 15"4; 3. Robert, Franee.

200 mètres. — 1. Kœrnig, Allemagne, 21"6;
2. London, 22"2; 3. Cerbonnet, France, 22"6.

Relais 1600 mètres. — 1. Teutonia , Allema-:
gne, 3' 19"4; 2. Stade français.

Nurmi à Dusseldorf
Le Finlandais Nurmi s'attaquera, mardi, au

record du monde de l'heure sur la piste de Dus-
seldorf.

En même temps auront lieu d'autres tenta-
tives sur le 400 m. haies, le saut en hauteur
et le lancement du boulet.

I.AWN-TENNIS

Le match franco-américain
Voici les résultats des matches d'aujourd'hui

dans l'épreuve franco-américaine, à German-
town : Hunter a battu Debuzlet par 6 à 4, 2 à
6, 9 à 7 ; Doeg a battu Landry par 4 à 6, 6 à 4, 7

MARCHE
Championnat suisse

Le champion suisse de miarche sur route, 25
kilomètres, a été gagné par Schwab, de Ber-
lin, en 2 h. 10' 37".
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Tuberculeux !
Avant d'entrer dans clinique

de plaine et subir traitement
par piqûres, rernseienez-vone s-ur
expériences faites, en écrivant
à case postal 10, Winterthoirr 1.
Prière de joindre timbre pour
ré-pouse. . . .

Il"8 B. Gué bhart
SABLONS 28 *'

a recommencé ses leçons de

piano - solfège
Théorie . Dictée musicale *

I C'est Papa qui va te trouver grandi •• '.!•¦
ïtf, Pierrot est à l'Age (Sarman! où chaque Jour réserve aux parente une * §|
§l| surprise, un progrès. H grandit à vue d'oeil. -Aux biberons ont succédé fifi
ÈStf les soupes, les pûtes, iee fruits, mois lo base de ce régime demeure la m
§S Farine Nestlé. Sa

H Riche de tous les éléments nécessaires 6 lo croissance: mo- m
m tières minérales qui forment les os, matières grasses Qui ||
P rendent potelé, vitamines et albumines indispensables, la M

Farine Lactée Nestlé assure le développement harmonieux §1
Il de l'organisme. , H

f KSEé NESTL É
M facilite et active le développement de l'enfant M

$É|k Envoyez cette annonce découpée 6 Nestlé. 6 Vevey. et voua recevre» J|§
§|j|à gratuitement un échantillon et une utile brochure. Jpg

IflÈjfc. vnw . . ' «daÉlll

f LM RENTES VIAGERES "» "f10"0- ik mmmmmmmm¦—«̂ —-e--—-—>-̂ —«,««¦» an capital en cas .
~ de décès, sous déduction des arrérages payés, et faonlté de rachat, m
m assurent des revenus élevés, tout en sauvegardant les intérêts des héritiers, en ¦
" cas de décèB prématuré du rentier. À

I Exemples de taux pour femmes

r
à 60 ans : ir. 741.85 de rente pour fr. 10.000.— versés I

65 » » 818.55 » » » » » » "
k 70 » x 912.15 » » » » » » À
f  Montant des rentes annuelles en oours : 11,5 millions de francs .

| Fortune de la Société s 340 millions de francs â

K Société suisse d'Assurances générales A
9 sur la vie humaine à Zurich 1
> 

—- 
(

J Agence générale : M. Alfred Perrenoud, Evole 5, Neuchâtel

Ponr augmenter votre assurance sur la
vie» demandez s. v. p. les prospectas 1res Inté-
ressants de la

NORWICH UNION
société mutuelle anglaise fondée en 1808

Fonds de garantis : Fr. 750,867,000

à M. Alfred GROSSMANN, Faub. Hôpital 13,
à Neuchâtel , ou agences.

Illll LES VERRES PONTUELS
T
^ ŜÊ3lk 

soat 
^es P Ius agréables à porter et

jP Ŝy^Itt sont déjà très appréciés par des mil-
Jmf lk —f Bj liera de personnes. Faites-en ajuster

^w/X-JPi 
sur vos l unettes< vous en serez eneban-

"̂ ïï >Tf|j tés. -- Exécution très soignée et
_/J | j  garantie de toute ordonnance de M M .
ĈjÊ Ies oculistes.

"Tf André PERRET
JM opticien-spécialiste. - s Epancheurs 9 - Dépôt Zelss

Mlle MADELEINE SEINET
Professeur de chant

a repris ses leçons particulières

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

Pm. Pierre Mol
VIOLONISTE

GRAND DIPLOME D . BALE .
¦ .- •-• ¦ • ..: reprend ses -, . * f i

LEÇONS DE VIOLON
mardi il septembre — Inscriptions : Lundi iO septembre
PLACE NUMA-DROZ BASSIN -12

NEVERS, 8. — On signalait, dernièrement,
qu'un facteur autunois, M. Pautrat, au cours
de ses 27 années de service, avait effectué un
parcours de 394,200 kilomètres.

Un de ses collègues et émules, M. Bornet,
facteur retraité à Chantenay-Saint-Imbertarrive,
est parvenu, pendant ses trente-sept années et
neuf mode d'activité, au chiffre de 482,125 km.
parcourus à pied, ee qui équivaut à onze fois
de tour de la terre.

Onze f o i s  le tour de la terre
pas à pas



Chronique régionale
Ecrasé par le train

PAYERNE, 10. — Ue train Lyss-Payerne-
Lausanne, passant à Payerne à 14 h. 35, a at-
teint dimanche, à 2 km. de Payerne, Adrien
Joehr, 19 ans, domestique à Payerne, qui dé-
bouchait à bicyclette d'un chemin vicinal sur la
voie ferrée. Joehr a été traîné sur une longueur
de vingt mètres. Il a été relevé par les e|mh
ployé3 du train et par son frère, et placé sur le
train qui rebroussa chemin et ramena le bles-
sé à la gare de Payerne. Il a été ensuite trans-
porté à l'infirmerie' dans un état pitoyable avec
lune grave fracture du crâne, du bassin, la
jambe gauche sectionnée et la jambe droite
écrasée à la cheville.

A la Tène
Après s'être baigné à la Tène, hier après-

ihidd, un habitant de Berne se trouva subite-
ment mal et perdit finalement connaissance.
Deux samaritains et un médecin qui se trou-
vaient par hasard sur place, lui donnèrent des
soins si bien qu'il reprit connaissance et put
être reconduit jusqu'à la gare. ¦

LE LOCLE
L'exercice annuel dee

sapeurs-pompiers
(Corr.) Nous avons eu samedi l'exercice an-

nuel de notre bataillon des sapeurs-pompiers,
exercice appelé communément le «grand essais*.
C'est la clôture des nombreux exercices qui se
font dès le mois de mai. C'est l'occasion aussi
de démontrer à la population que notre corps
est bien organisé et doté d'un matériel ad hoc.
Il intéressera les lecteurs de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » de savoir que notre bataillon est
divisé en trois compagnies, dont deux d'extinc-
tion et une de garde. Les cadres et les sapeurs
des deux compagnies d'extinction savent manier
tous les engins et en cas d'alarme il est possi-
ble d'attribuer lee hommes au fur et à mesure
qu'ils arrivent aux engins exigés par le sinis-
tre. C'est là un avantage réel que n'ont pas les
subdivisions spécialisées que l'on rencontre en
mainte endroits.

La supposition de l'exercice de samedi était
la suivante : le feu s'est déclaré dans les cc|mt-
bles de l'immteuble Grand'Rue 20, appelé le
Lion d'Or. La compagnie I est alarmée, le poste
de premier secours étant impuissant à combat-
tre le fléau. C'est un vieil immeuble, situé en
pleine ville. Les bâtiments contigus sont me-
nacés et la défense ne suffit plus. B faut faire
appel à la compagnie 2. Enfin, le feu est cir-
conscrit çrâce à l'action puissante des douze
lances. La manœuvre s'est parfaitement bien
exécutée avec rapidité et compréhension. Les
incendies, toutefois, prouvent que le corps le
mieux organisé et le milieux outillé n'a pas si
facilemlent raison que cela du fléau. Du reste,
les récents sinistres survenus dans les trois plus
grandes localités du canton l'ont prouvé. No-
tre état-major a exprimé sa pleine satisfaction
pour l'exercice et a adressé seg félicitations et
ses remerciement à tous ceux qui y ont con-
tribué.

La critique fut suivie de la distribution des
récompenses, soit : 1 chevron pour dix ans de
service, deuxième chevron et diplôme pour
quinze ans; troisième chevron et plaquette pour
vingt ans; quatrième chevron et gobelet pour
vingt-cinq ans. Enfin le soir, officiers et sous-
officiers étaient réunis pour un souper suivi de
réunion familière. C'est la preuve que si l'on
sait être discipliné à l'exercice, on sait aussi
fraterniser quand la tâche est finie.

CORNAUX
Un cheval contre une auto

Hier après midi, au-dessous le la gare, un
cheval attelé à une voiture vide a pris peur
et s'est mis à galoper. A ce moment arrivait en
sens inverse une auto, dont le conducteur fit
un brusque écart, afin d'éviter l'animal. L'auto
alla buter contre le talus et eut une roue faus-
sée. Quant au cheval, il put s'arrêter à temps
et n'eut pas de mal. La voiture, par contre, a été
fracassée.

56me réunion annuelle, à Fleurier
Société cantonale d'histoire et d'archéologie

Pour la première fois depuis plusieurs dé-
cades, Fleurier eut l'honneur, samedi, de rece-
voir les membres de la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel. Honneur
est fait à la collation servie au cercle démocra-
tique, puis la séance est ouverte dans la grande
salle du.Musée. Seuls assistent les élèves de
l'école normale, qu'une manifestation intellec-
tuelle ne saurait laisser étrangers. M. Arthur
Piaget, président de la Société et archiviste d'E-
tat, après une allocution pleine d'humour, pro-
cède à là réception des candidats, dont quel-
ques-uns viennent de fort loin.

A l'ordre du jour figure l'audition de trois
travaux : Le premier est de M. Jules Jeanja-
quet, professeur à l'université de N euchâtel,
qui apporte le résultat de ses longues recher-
ches sur « L'auteur de la Chronique des cha-
noines et des Mémoires du chancelier de Mont-
mollin . -L'orateur, comme on pense, y fait
preuve une fois de plus de la plus remarqua-
ble érudition. En 1895 déjà, M. A. Piaget avait
montré que là Chronique des chanoines était
apocryphe. M. Jeanjaquet s'est voué à l'étude
des documents sus-indiqués et démontre de la
manière la plus convaincante qu'en réalité la
« Chronique des chanoines et les Mémoires du
chancelier de Montmollin » sont d'un même
auteur. Jusqu'ici, on les attribuait au chancelier
de Montmollin. M. Jeanjaquet, se basant sur des
concordances de style entre ces chroniques et
des pamphlets de la même époque, arrive à la
conclusion qu'il s'agit bien, comme le disait M.
Piaget, d'écrits apocryphes, mais dus au colonel
Abràm de Pury, l'hôte de Monlézi et l'ami de
Rousseau. Ces pastiches, ainsi que les Mémoi-
res de Samuel de Pury, restés manuscrits, fu-
rent écrits après la disgrâce d'Abram de Pury,
conseiller d'Etat, vers l'année 1769. Il est im-
possible d'entrer dans le détail de cette impor-
tante communication qui sera publiée.

Notons avec grande satisfaction que ces pas-
tiches* -r en vogue au 18me siècle — étaient
entachés d'helvétisme et cherchaient à détacher
notre pays du roi de Prusse.

D'un autre genre, le travail de M. Borel-Gi-
rard constitue lui aussi un très intéressant ex-
posé : « Jean-Laurent Garcin et le Val-de-Tra-
vers ». Ce descendant d'une famille réfugiée à
Nyon, puis à Neuchâtel , à la suite de la révo-
cation de l'édit de Nantes , eut une vie mouve-
mentée. Son père fut le célèbre médecin-chirur-
gien , et botaniste Laurent Garcin, auteur de
nombreux ouvrages scientifiques et l'un des
première à pressentir le parti qu'on pourra it
tirer de l'hydrothérapie. Jean-Laurent Garcin ,
né à Neuchâtel en 1733, se rendit à Genève où,
sous- l'influence de son oncle, le pasteur Mays-
tre, il devint l'un des étudiants les plus dis-
tingués de l'académie de Calvin. Après son ad-
mission dans le ministère, en 1757, J.-L. Garcin
devint le suffragant du pasteur de Fleurier,
charge qu'il conserva pendant deux années en-
viron. Mais il n'avait pas la vocation et solli-
cita un congé, qu'il obtient. Il se rend à l'é-
tranger, demande une prolongation de congé à
la Compagnie qui finalement décide de l'aban-
donner totalement à lui-même.

Noois retrouvons Garcin à Paris, où il fré-
quente le salon de Mme Necker, puis chez
sa mère à Nyon , où il se marie. La botanique
accapare Garcin, que de fréquentes excursions
fatiguent outre mesure. A la suite d'une course
dans la vallée de Chamouny, il succombe, à
l'âgé de 48 ans.

L'intérêt de cette biographie réside en ce que
le séjour de Garcin à Fleurier lui inspira de
beaux .poèmes,, entre autres «la Ru .lère >,, qui
eut un franc succès à Paris. C'est une descrip-
tion réussie du Vallon, comptant 650 vers envi-
ron dont quelques-uns sont fort beaux. M. Bo-
rel-Girard en fait de nombreuses citations, et
il termine en souhaitant que notre région voie
paraître un nouveau poète qui la chante, elle

et sa vie industrieuse, laborieuse, allègre et
vive.

Le troisième travail est celui de M. A. Piaget,
sur «Le grand Jacques », c'est-à-dire Jac-
ques de Vautravers, personnage vivant au l4me
siècle, doué d'une haute taille et d'un apétit
de loup. Les mœurs d'alors différaient sensible-
ment des nôtres, comme on sait, et ce digne sei-
gneur, gouverneur et châtelain quelque part ou-
tre-Jura, se distingua par mouiltes paternités
extra-conjugales.

M. Piaget sut amuser ses auditeurs par
maints traits savoureux, aussi est-ce dans le
meilleur état d'esprit que nos hôtes s© rendi-
rent au Casino, pour le banquet, qui comptait
120 couverts et que, sut animer lé major de ta-
ble, M. René Dernier, avocat, membre du co-
mité de réception. Au cours du repas, très bien
servi par l'école hôtelière de Neuchâtel, l'or-
chestre de l'école secondaire et normale joua
de nombreux morceaux, sous la direction de M.
A. Chollet, professeur de musique.. Cette atten-
tion fut vivement appréciée de tous les dîneurs.

M. Piaget ouvre la série des toasts, adresse
les remerciements d'usage et salue les invités.
Puis M. Domier rappelle le but de la société,
la félicite du travail accompli, et cite lé con-
seil d'Ernest Renan au peuple français, peu
après 1870, conseil que nous pouvons prendre
nous-mêmes pour direction, En quelques mots,
M. Louis Loup souhaite la bienvenue à np3 vi-
siteurs. Il le fait comme président du conseil
communal et président du musée, et exprime le
regret que Fleurier offre si peu d'attraits aux
historiens et archéologues. Mais, « là plus belle
fille du monde ne peut donner que oe qu'elle
a ; Fleurier en fait de même ».

M. Charles-Edouard Guillaume, l'illustre
Fleurisan, lauréat du prix Nobel de physique,
s'excuse par lettre de ne pouvoir assister à la
réunion. En outre, M. Dornier donne lecture de
quelques télégrammes de sociétés sœurs — So-
leure, Fribourg — empêchées également. M.
Duby, président honoraire de la Société d'his-
toire du canton de Berne, rappelle d'anciens
souvenirs de Fleurier, au temps de M- Andreae.
En un spirituel discours, M. Barbey, de Valey-
res sur Rances, frère de notre ministre à
Bruxelles, parle de la rivalité des vins vaudois
et neuchatelois. Au nom de la société vaudoise,
M. Barbey invite les Neuchatelois à visiter les
mosaïques d'Orbe, ainsi que l'église de Payer-
ne et l'abbaye de Montherod , près Cheseaux.
La parole est prise ensuite par MM. Amweg,
président de la Société d'émulation jurassien -
ne, et Paul de Chambrier, qui répond à M. Bar-
bey au sujet des crus d'Auvernier et de Cor-
taillod.

M. Georges Borel a fouillé dans les archives
que lui a communiquées M. Ch.-Ed. Guillaume;
il en a extrait un amusant pamphlet politique
datant vraisemblablement de 1842, relatif à la
dernière visite du roi de Prusse à Neuchâtel.

M. Borel-Girard lit ensuite un poème intitulé :
< A Fleurier », qui est vivement applaudi.

M. Auguste Romang, préfet du district, se dit
heureux d'apporter le salut de l'Etat, et M. F.
Mauler , avocat, invite ses collègues à visiter ce
que Môtiers offre d'historique à tous égards.
Enfin Mlle Ferrier, portant le costume neucha-
telois fait entendre un poème en patois du pays;
elle est chaudement acclamée.

A l'issue de ce beau banquet, les participants
que l'excursion tente sont invités à gravi r le
Chapeau de Napoléon. Le temps s'y prêtant,
beaucoup s'y rendent, et la journée finit par une
visite au Prieuré de Môtiers. '¦

Nous espérons que nos hôtes d'un jour gar-
deront un excellent souvenir du 8 septembre
1928. A l'occasion de leur assemblée, une su-
perbe exposition de vues anciennes de la ré-
gion avait été organisée au Musée. ¦

Huitième fête cantonale neuehâteloise
de gymnastique artistique

Cette manifestation a remporté hier un écla-
tant succès.

Un temps merveilleux d'abord; l'attrait du
champion du monde, de deux autres sélection-
nés olympiques et le grand nombre de concur-
rents, attirèrent sur la place de fête un public
des plus enthousiastes.

L*exhibition de nos champions à tous les en-
gins fut une révélation.

1 Les gymnastes neuchatelois répondirent au
delà de toute attente à l'appel du comité, ainsi
que de nombreux représentants d'autres can-
tons.

Et c'était un plaisir de voir hier soir à la gare
lès vainqueurs fiers de montrer la couronne,
la palme ou le prix qu'ils avaient gagnés, juste
récompense d'un travail long et persévérant.

Voici le classement général :
Miez, Steinemann et Pfister , tous trois hors

concours, n'y figurent pas.
Première catégorie (invités)

Couronnes. — 1. Hiigel Ernest , Mûnehenstein,
97.75 ; 2. Rigazzi Jean, Yverdon, 96.25 ; ex-aequo.
Meyer Raoul, Berne Bûrg. 96.25 ; 3. Bader Sigbert ,
Eeconvilier, 94.75 ; ex-aequo Bûcher Willy, Soleure ,
94.75; 4 ex-aequo. Demagistri Charles, Genève, 93.75;
Dick Albert , Langendoi . 93.75 ; Glqor Paul , Seou ,
93.75 ; 5. Find Henri, Bienne Bomande, 93.50 ; ex-
aequo. Kern Emile, Berne Burg. 93.50 ; 6. Gruaz
Bobert; Lausa'pne, Amis-gymnastes, 93,25 ; ex-ae-
quo. ' Hossli Norbert, Oerlikon, 93.25 ; 7. Holenstein
Bobert , Zurich, 93 ; ex-aequo. Gysin Charles, Saint -
Imier, 93 ; 8. Dubois Willy, Yverdon , 92.25 ; 9. Flury
Bidbert, Balsthal, 92 ; 10. Beok Walter, Bienne Bo-
mande, 91.75 ; ex-aequo. Bothen Ernest, Gerlafingen ,
91,75 ; 11. Chapatte Germain , Noirmon t , 91.50 ; 12.
Kinz Ernest, Granges, 91.25 ; 13. Dellenbach Al-
fred , Berne, 91 ; 14. Vogel Walther , Safenwil, 90.75;
ex-aequo. Donzelot Paul, Eenan , 90.75 ;

15; Albini César, Mumliswil , 90.50 ; ex-aequo. Obe-
rist Haiis, Bruges 90.50 ; Châtelain. Fernand, Bêvi-
lard, 90.50 ; 16. Kaspar Otto, Vevey A, 90.25 ; ex-ae-
quo. Blattèr Werner , Bienne V., 90.25 ; Boy Arnold ,
Orbe J.-P., 90.25 ; Segesser Jean , Tavannes, 90.25 ;
17. Triebold Joseph , Granges, 89.75 ; ex-aequo. Wern-
li Jacob, Zurich , 89.75 ; Bannwart Max , Genève,
89.75 ; Kohler Emile, Nidau, 89.75 ; 18. Steiner Théo,
Bienne V., 89.50 ; ex-aequo. Neuenschwander Gust.,
Mumliswil, , 89.50- ; 19. Feurre Pierre, Pontarlier,
89.25 ; ex-aequo. Oppliger Otto, Oberburg, 89.25 ;
BogU Alfred, . Mûmlisml, 89.25 ; 20. Schwab Her-
mann, Courtelary, 89 ; 21. Gratter Félix, Sorvilier,
88.75 ; ex-aequo. Ruegsegger Walter, Sion , 88.75;
Fivian Albert, Courtelary, 88.75 ; 22. Joray Gustave,
Courrehdlin; 88.50 ; ex-aequo. Bariswil . Georges,
Bienne Bomande, 88,50 ; Calame Georges , Villeret ,
88.50 ; Niinlist A, Aesch, 88.50 ; 23. Eaynold Char-
les, Bienne Bomande, 88,25 ; ex-aequo. Biedert Er-
nest, Mûnehenstein , 88.25 ; 24. Donzelot Ernest, Ee-
nan, 88,; ex-aequo. Bûrgi Hans, Berne Burg. 88 ;
Lauber Christian, Court, 88 ; Burkhardt Emile,
Sonoeboz, 88.

Prix slijiples. — 25 ex. Huser Eug., Genève, 89.75; Sut-
ter Fr., Oftringen , 87.75; 26 ex. Von Gunten Walter,
Biimpliz, 87.50 ; Carrai Jules, Cortébert , 87.50 ; 27 ex
Michel Ferdinand, Yverdons 87.25 ; Denys Jules, Or-
be J. P., 87.25 ; 28 ex Colombara Séraphin, St-Prex,
87 ; BMbeisen Arthur, Aesoh, 87 ; 29 Aemisegger
WWily, Bprne Biirg, 86.75 ; 30 Berner Paul, Genève,
86.50 ; 31 Seigneur Louis, Sonceboz, 86.25 ; 32 Boss-
hard Ernest, Tramelan E., 86 ; 33 Ritter Ernest,
Worb, 85.75 ; 34 Widmer Emile, Schupfen, 85.50 ;
"5 ex Kochat Charles , Lau-'a-iw . .' mh-Gyins, 85.25 ;
Vetter Georges , Granges, 85.75 ; 36 ex Zimiiierinairn '

Jean, Bâle (B.), 85 ; Chambaz Roger, Lyss, 85 ; 37
Bûcher Bruno, Soleure, 84,75 ; 38 Eggesnchwyler Li-
nus, Choindez , 84.25 ; 39 ex Meyer Ernes t, Lausanne
B., 84 ; Eichy Jean, Bâle (B.), 84. ¦

40 ex Juillerat André, Moutier, 83.75 ; Bais Alifred,
Réconcilier, 83.75 ; 41 ex Balmer Ernest, Bienne V.,
83.50 ; Airoli Jacob, Bulle, 83.50 ; Monnier Albert ,
St-lmier, 83.50 ; 42 Siegenthaler Walter, Gerlafingen,
83.25 ; 43 Wymann Fritz , Ostermuadigen, 82.75 ;
44 ex. Eauber Joseph , Granges, 82.25 ; Salvadé Bo-
bert , Noirmont, 82.25 ; Tschumy Franz, Soleure,
82,25; Margot Claude, Orbe J. P., 82.£5 ; 45 Lardon
Henri , Brugg, 81.25 ; 46 ex Prahin Bobert , Payerne,
81; Moser Hans, Zurich Hott, 81 ; 47. Glaus Willy,
Payerne, 80.50 ; 48 Minder Erne&t, Lausanne A. G.,
80.25 ; 49 Sebrag Germain, Porrentruy, 79,25 ; 50
SetraMiess Fritz, Vechingen, 79 ; 51 Desponds E.,
Lausanne, B., 78.50 ; 52 ex Perrin Ernest, Porren-
truy, 78.25 ; Goll Fritz, Zurich-Hott, 78.25 ; 53. Mtister
Hans, Lausanne A. G., 77.75 ; 54 Sche-rz Frédéric
Lausanne A. G., 76.50 ; 55. Hubler Walter, Douanne,
75.50 ; 56 ex ZiH Frédéric, Alrtstetten, 75.25 ;. Charles
Maurice, Orbe J. P., 75.25 ; 57 Hulmann Georges, Por-
rentruy, 74.75.

Première catégorie (Neuchatelois)
Couronnes. — 1 Montandon Léopold, Couvet, 94.75;

2 ex. Maure r Gottlieb , le Locle, 94.50 ; Bâtz Jean ,
Chaux-de-Fonds Abeille, 94.50.; 3 Calame Bobert,
Chaux-de-Fonds Abeille, 94 ; 4 Bischofberger . Eugè-
ne, Neuohâtel Ancienne, 93.25 ; 5 Martin Louis, Fleu-
rier , 92.25 ; 6 Perrinjaquet Bernard , Couvet, 90.50 ;
7 ex Weissbrodt Hermann, Ch au xj de -Fonds Abeille,
90.25 ; Blanc Ernest, N.eaiohâtel Ancienne, 90.25 ;
8 ex Perrenoud Tell, les '.Brenéts, 90 ; Probst Paul,
Colombier, 90 ; 9 ex Deruns Marc, Chaux-de-Fonds
Ab,, 89.75 ; Schild Albert, Chaux-de-Fonds Ab., 89.75;
10 ex Nicole Maurice, Dombresson, 89.50 ; Sartore
AMLno, Chaux-de-Fonds Ancienne, '89.50 ; Perrin-
jaq uet Hermann , Couvet, 89.50 ; 11 Landry Fernand,
le Loole, 89.25 ; Jacot Serge, Cliaux;-de-Fond$ Abeil-
le, 89.25; Gâberel Numa, Peseux, 89.25" ; '12 ' Ferirar
Georges, Chaux-de-Fonds* Amcienne, 89 ; 13 ex Fa-
rino'M. Emile, Chaux-de-Fonda Ancienne, 88.75; Zûr-
cher Eené, Couvet, 88.75 ; Bober t Antonio, le Locle, ¦
88.75 ; Egli Walter, 'le . Locle, 88.75 ; 14 Fuhrlmann
Hermann, Chaux-de-Fonds* Ancienne, 88.50 ; 15 Lan-
dry Marcel , ie Locle, 88.25 ; 16 ex Mosimann Jean ,
Couvet, 88 ; Pétremand Henri , ie Loole, 88; Lutz
Charles, Serrières, 88.

Pri x simples. — 17 Treuthardt AH, Couv et, 87.75 ;
18 ex Favre Eugène, Fleurier, 87.50 ;. Eisonegger
Ferdinand, Saint-Aubin, 87.50.; 19 ex Girardin Paul,
Neuchâteil Ancienne, 87.25 ; Maillard, André, Chaux;-
de-Fo.nds Ancienne, 87.25 ; 20 Juillard Ernest , Chaux-
de-Fonds Abeille, 87 ; 21 ex Karlen Jean, Fleurier,
86.50 ; FriitLger Marcel , Cernier,; 86.50 t 22 ex • Clé-
mence Marcel, ]*e Loole, 85.50 ; Mentha .- Marcel, Dom-
bresson , 85.50 ; 23 ex Girardet André, Colombier,
85.25 ; Tiuturier Louis, Neuchâtel Amis, 85.25 ; 24
Debély René, Cernier, 85 ; 25 ex Joly Ernest, Chaux-
de-Fonds Ancienne, 82.25 ; Steiger ; Charles.. Chaux-
de-Fonds Ancienne, 82.25.

Deuxième catégorie (invités)
Palmes. — 1. Pelletier Maxime, Bienije Bomande,

95.75 ; 2. Schwitzguebel Marcel, Bienne Bomande,
93.75 ; 3. Dubois Gaston, Bienne Eomandé, 93.25 ; 4.
Stutz Karl , Oerlikon, 92.50 ; 5. Otz Bruno, Nieder-
gôsgen, 92.25 ; 6. Wuilleumier Marcel,'. Saint-Imier,
92 ; 7. ex. Oberholzér Otto , Oerlikon, 91.75 ; Grimm
Hans, Bulle, 91.75 ; 8. ex. Dalloy Boger; Neuvevilie,
90.75 ; Juillerat Marcelin, Tramelan E., 90.75 ; 9 ex.
Hildbra ndt Bobert, Saint-Imier, 90.50 ; Wuilleumier
René , Saint-Imier, 90.50 ; Landry1 Gérald, Yverdon
'- mis-gymnattes , 90.50 ; 10. Voirol¦ Laurent, Court,
'J0.25 ; 11. ex. Luscher Edwin» Séoft, 90 i Wyss Wer-

ner, Sohûpfeu, 90 ; 12. ex. Zaugg1 Fritz, Veohigon,
89.50 ; Buoha Alfred, Lansanne Amis-gymnastes,
89.50 ; 13. Baumann Walter, Tavannes, 89.25 ; 14. '
ex. Honzelin Albert, St-TJrsanne, 89 ; Genilloud Gas-
ton, Bulle, 89 : Bersot Boger, Tramelan, 89 ; 15.
Ferrât Henri, Neuvevilie, 88.75; 16. Pasquièr Char-
les, Lausanne Amis-gymnastes, 88.50 ; 17. ex. Bupp
Ernest, Seon, 88.25 ; Studer Gaston, St-Ursanne,
88.25 ; 1J8. ex. Mayland, Henri, Lausanne Amis-
gymnastes, 88 ; Ernst Alfred, Anet, 88.

Prix simples. — 19 Cornu André, Yverdon Amis-
gymnastes, 87.75 ; 20. ex. Wuilleumier Emmanuel,
Tramelan E., 87.50 ; Freitag Fritz, Lyss, 87.50 ; 2L
ex. Krattiger Karl, Granges, 87.25 ; Siegenthaler
Fritz, Renan, 87.25 ; TTtzwyler Paul, Sonvilier, 87.25;
22. ex. Langel Eené, Courtelary, 87; Cornioley Franz,
Berne Bûrg., 87 ; 23. Zenger Marcel, Sonvilier, 86.75;
24. Donzelot William, Renan, 86.50 ; 25. Hirt Ju-
lien, Moutier, 86.25 ; 26. Margthaler Jean, Pontar-
lier, 86 ; 27. ex. Steiner Emile, Cortébert , 85.75 ; La-
vanohy Henri, Lausanne Amis-gymnastes, 85.75 ;
28. ex. Bogli Frite, Bienne V., 85.50 ; Monnier Geor-
ges, Saint-Imier, 85.50 ; 29. ex. Wirz Bobert, Yver-
don Amis-gymnastes, 85.25 ; Hoehstrasser Joseph,
Bulle, 85.25 ; Wenger Haas, Berne Burg. 85.25 ; 30.
ex. Leuenberger Albert, Granges, 84.50 ; Barraud
Armand, Orbe J. P., 84.50 ; Mader Eudolf , Berne
Bûrg. 84.50 ; 31. ex. Marchand Marcel, Villeret,
84.25 ; Marchand Boger, Court, 84.25 ; 32. Ulrich
Fritz, BûmpBtz, 84 ; 33. Seiler Edmond, Cour .
83.75 ; 34. Cattoni Pascal, Bulle, 83.50 ;

35. ex. Oppliger Bèné, Benan, 83.25 ; Gloor Fritz,
Oerlikon, 83.25 ; 36. ex. Eighinetti Achille, St-lmier,
82; Gacivio Arthur, Bienne V., 82; 37. Meister
Franz, Granges, 81 ; 38. ex. Welti Albert, Yverdon
Amis-gymnastes, 80.75 ; Zeher Jean, Courtelary,

80.75 ; 39. Boechat Achille, Bienne V., 80.50 ; 40. ex.
Steun Fritz, Anet, 80.25 ; Von Arx Evald, Egerkin-
gen, 80.25'; 41. ex. Nyffeler Ernest, Worb, 80 ; We-
ber Charles, Langnau, 80 ; 42. Eeber Walter, Bienne
Bûrg. 79,50 ; 43. Lângel Henri, Saint-Imier, 79.25 ;
44. Affolter Bené, Sorvilier, 78 ; 45. "Sohnidler Er-
nest, Vechigen, 77.50 ; 46. Joder Edouard, Bienne
V., 74 ; 47. Gratter Frédéric, Sorvilier, 73 ; 48. Pas-
che Eoland, Yverdon Amis-gymnastes, 71 ; 49. Pas-
che Oswald, Yverdon Amis-gymnastes, 70.25 ; 50.
Walther Willy, Kirchlinbach, 69.75 ; 51. Aebi Wer-
ner, Kirchlinbach, 67 ; 52. Àebi Edwin, Anet, 61.50.

Deuxième catégorie (Neuchatelois)
Palmes. — 1 ex Herren Walter, le Locle, 93.50 ;

Monnier Henri j Saint-Martin, 93.50 ; 2 Euedi Gaston,
Noiraigue, 92 ; 3 Matthefy Erio, Geneveys-s/Coffra-
ne, 90.25 ; 4 Bouquet Francis, Buttes, 89.25 ; 5 ex
Junod Maurice, Nenchâtel Ancienne, 89 ; Passoni
Maurice, Cernier, 89 ; 6 ex Perrinjaquet Paul , Fleu-
rier, 88.75 ; Perrin Célësitin, Buttes, 88.75 ; Hugue-
nin Wilhekn, Noiraigue, 88.75 ; 7 ex Jeanneret Char-
les, Chaux-de-Fonds Ancienne, 88 ; Lederrez René,
Neuchâtel Amis, 88; Knuéhéi Emile, Noiraigue, 88.

Prix simples. — 8 Oswald Jean, Neuohâtel Amis,
87.75 ; 9 ex Montandon Jean, le Locle, 87.50 ; Steiner
Maurice, Oouvet, 87.50 ; 10 Bachmann Arthur, St-
Blaise, 87 ; U Perrenoud André, St-Aubin, 86.75 ;
12 ex Blâuer Emile, Couvet, 86.25 ; Godât Georges,
Chaux-de-Fonde Abeille, 86.25 ; Hofmann Marcel,
Peseux, 86.25 ; 13 Braendli Gottlieb, Fleurier, 85.75 ;
14 Jacob Willy» Couvet, 85.50 ; 15 Beutler Fritz, Noi-
raigue, 85.25 ; 16 Sieber Louis, les Brenets, 85 ; 17
Parratte Alphonse, Chaux-de-Fonds Abeille, 84.25 ;
18 ex Beuohat Philippe, Chaux-de-Fonds Abeille,
84 ; Robert-Tissot William, Chaux-de-Fonds Ancien-
ne, 84 ; 19 ex Néimitz Laurent, Chézard, 83.75 ; Burgi
Francis, Neuohâtel Amis, 83.75 ; 20 Huguenin Mar-
cel, Ohaux-de-Fonde Ancienne, 83.25- ; 21 Montandon
Arthur, Neuchâtel Amis, 83 ; 22 Rosetti Georges,
Geneveys s/Coffrane, 82.75 ; 23 ex Girard Marcel,
Chaux-de-Fonds Ancienne, 82.50 ;. Liengme Henri,
Chaux-de-Fonds Abeille, 82.50 ; 24 ex Juillerat Paul ,
Chauxj de-Fonds Abeille, 82 ; Despland Gustave, Be-
vaix, 82.

25 Baumann Fritz, Colombier, 81.75 ; 26 Mauron
Bené, Neuchâtel Amis, 81.50 ; 27 Sandoz Edmond,
Cernier, 81 ; 28 Greber Louis, Fontaines, 80.25 ; 29
Zimmermann. Paul, Colombier, 80 ; 30 Studeli Willy,
Ohaux-de-Fonds* Abeille, 79.50 ; 31 Bobert Edmond,
le Locle, 77.50 ; Favre André, Chaux-de-Fonds An^
cienue, 77.25 ; 33 Auberson Charles, Neuchâtel Amis,
7655 ; 34 Triponez Edmond, Neuchâtel Amis, 75.25 ;
35 Stâmpfli Bené, les Brenets, 74.75 ; Vittoz Félix,
Chaux-de-Fonds Aneienne, 74.25 i ; 37- Bridel Boger,
Bevaix, 72.25 ; .38 Hirsehy André, Chaux-de-Fonds
Abeille, 70; 39 Egger Eené, Saint-Aubin, 69.75 ;
40 ex Eamseyer Hermann, Colombier, 69.50 ; Jae-
coud Boger, Colombier, 69.50 ; 41 Guggisberger Mar-
cel , Peseux, 69.25 ; 42 Brogli Max, Saint-Aubin, 68.75 ;
43 Gobât Edmond, Chaux-de-Fonds Abeille, ' 67,25 ;
44 Piaget Eené, Peseux, 66.50 ; 45 Verdon Zélim,
Chaux-de-Fonds Abeille, 64.25 ; 46 Poirier Charles,
Colombier, 61.25 ; 47 Braillard Willy, Colombier,
59.75 ; 48 Ducommirn Charles, Chaux-de-Fonds* Abeil-
le, 55.

A propos du récent incendie du faubourg du
Crêt, il est intéressant de rappeler le gros sinis-
tre qui a durement atteint notre ville, au com-
mencement du XVIIIme siècle. Dans une étude
bien documentée sur « Un journal de famille
Bedaulx . communiquée au « Musée neuchate-
lois > (voir livraison septembre-octobre qui vient
de sortir de presse), Mme D. Berthoud relate
entre autres les faits suivants que nous repro-
duisons en un français tant soit peu modernisé :

« Le samedi 15 septembre 1714, vers 9 heu-
res du èoir, il faisait un grand vent Le feu prit
et s'alluma en une maison appartenant à la
femme veuve de feu Jehan-Henry Tonnet, près
de la maison de Bellevaux, du côté dessous de
la rue. Le vent poussait la flamme si ardem-
ment que toute la rue du Pommier, tant des-
sus que dessous, fut tout embrasée, y compris
la maison du bourreau, sur le bord du lac. La
maison de Bellevaux (dont la porte de la basse-
cour fut allumée sans autre mal), la maison de
la Couronne, les maisons de cure et écoles qui
furent préservées par la défense qu'on y fit , fu-
rent sauvées, tandis que la vieille chancellerie
avec le château et da maison de Mlles Tellung
et celle de Mme Bergeon subsistèrent avec pei-
ne. Tout le reste, de côté et d'autre, fut entière-
ment réduit en cendres, avec la Tour de Diesse,
l'horloge,- les cloches, jusqu'à la Croix-du-Mar-
ché, des deux côtés, à l'exception de la maison
du. ëieur maître-bourgeois Gallot, qui était bas-
se, entre la Tour et la maison de M. Chambrier.
.Cela dura toute la nuit, et au commencement
du jour du dimanche, le vent se ralentit, et on y
fit une si. forte défense qu'on sauva la rue des
Moulins et même le reste de la ville ; le feu
avait déjà atteint la maison de ville par der-
rière et d'autres maisons en lia grand'rue, mais
le vent cessant, la prompte défense sauva tout
le reste par un effet de la bonté divine... y

On voit par ces lignes que l'étude des vieux
documents est riche en renseignements et contri-
bue à perpétuer le souvenir des ancêtres. Dans
le cas particulier, nos pères avaient bien mé . té
de la patrie, et leur dévouement peut encore de
nos jour ? être cité en exemple ! M.

Un sinistre mémorable

DERNIÈRES
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Des fêtes nautiques qui
finissent mal

Une panique à bord d'un vapeur
-HAMBOURG, 10 (Wolff). - A l'issue des

feux d'artifice clôturant une série de fêtes , le
vapeur «Konigin-Louise» a été endommagé sur
un côté, derrière le tambour protégeant les
roues, par un navire charbonnier anglais. Une
panique éclata à bord du < Konigin-Louise »:

Nombre de passagers sautèrent dans l'Elbe.
-HAMBOUR G, 10 (Wolff). - Suivant une

communication de l'équipage des premiers ca-
nots de secours parvenus sur les lieux de la
collision, deux ou trois personnes qui ont sauté
par-dessus bord doivent être noyées.

Environ trente personnes ont été conduites à
Hambourg pour être soignées. Quelques-unes
d'entre eljp s sont grièvement blessées.
Deux hommes se noient en voulant

sauver un troisième
-PARIS, 10 (Havas). — On (mande de Nan-

tes au c Matin >> qu'un drame horrible s'est
produit , dimanche vers midi, à l'école privée
de Saint-Jean-Baptiste-de-Guérande (colonies
de vacances).

Un des surveillants qui s'était aventuré en
mer fut pris d'un malaise. Un camarade se
porta à son secours, mais il fut saisi par celui
qu'il tentait de sauver. Tous deux coiûèrent.
Un troisième subit le même sort. Un quatriè-
me réussit à rejoindre ce dernier, mais vio-
lemment projeté sur les rochers et grièvement
blessé, il dut abandonner.

Tragique partie de plaisir
-ONTARIO, 10 (Havas). — A un passage à

niveau, un train a broyé une auto. Sept person-
nes qui étaient en partie de plaisir ont été
tuées.

NEUCHATEL
Conseil général

M Louis Krieg, . décédé, sera remplacé au
Conseil général, par M. Fritz Stauffer , ancien
conseiller général, premier suppléant de la lis-
te radicale.

Quant au siège de M. Léon Gauthier, il sera
occupé par M. Georges Zûrcher, conducteur-
typographe.

lia visite d'une musique bâloise
Samedi, à 18 heures, la Militaire était à la

gare pour recevoir l'excellente « Metall harmo-
nie > de Binningen (Bâle). Les deux corps de
musique se rendirent en cortège au Cercle na-
tional, où le vice-président de la « Militaire >, M.
Schweizer salua nos confédérés bâlois. Ceux-ci
remirent à la fanfare neuehâteloise une super-
be ooupe et reçurent comme souvenir de leur
passage à Neuchâtel un tableau.

Le soir, un concert eut lieu à la Rotonde suivi
d'une soirée familier? au Oerole national- '

On s'abonne à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

dès ce jour

pour Fr. 4.20
jusqu'au 31 décembre 1928

Abonnement mensuel: fr. 1«30
Le montant de l'abonnement peut être versé,

sans frais, au compte de chèques postaux IV 178
à l'adresse de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >
ou payé directement au bureau du journal, rue
du Temple-Neuf 1.

Poims Fiinies GiralesU.
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; i Corbillard automobile pour enterreu uts I
M et incinérations permettant de transporter f i
î j les membres déjà famille en même temps i
|| . que le cercueil.

Concessionnaire de la ville |
S pour les enterrements par corbillard antomo- 'f i
M bile dans la circonscription communale. M
\ | Cercueils, Incinérations, exhumations. !
; ' -j Concessionnaire de la Société de crémation. M
; j Formalités et démarches. |

Monsieur Alfred Aesehliman . et ses enfants, Al-
fred , Juliette et Madeleine, ainsi que les famillea
Ferrari, Perret , von Gunten, Baillod , Maulaz, Guyot
et Balzaretti, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Louisa iESCHUMANN
née von GUNTEN

leur chère épouse, mère, fille, sœur et parente, sur-'
venu dans sa 46me année, après une longue et pé-
nible maladie.

L'ensevelissement aura lieu sans suite le 10 sep-
tembre, à 11 h. 30.

Pas d'honneur.
Genève, le 8 septembre 1928.

(rue du Colombier 4.)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS TARDIFS
On demande, en qualit é de voyageurs, des

jeunes gens
présentant bien, travailleurs. Frais j ournaliers et
forte commission. Demander l'adresse du numéro 883
au bureau de la Feuille d'Avis. 

ORPHÉON
CE SOIR, 20 H.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
A TERMINUS
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Temp. deg. cent. 2 2 -S V* dominant 3}
g g g  B r H

 ̂
Moy- Mini- Maxi- | & ° #
enne mum mnm Sa a Ofe- Force S

CQ H H H.

8 19.4 13.1 2Ô.7 725.2 0.1 var faible clair
9 20.8 15.9 27.0 724.9 » > »
9. Petite averse pendant la nuit.

10. 7 h . 14 : Tenir. ¦ 17.2 Vent : N. Ciel : couv.
¦ .IIIHP IW il iw^̂ M«ara nMi»i 

¦¦¦¦ 
^tw i _

Septembre 5 ! 6 J 7 8 9 10
mm
735 =~

730 ==-

' 725 ^~ 
\

720 ==-

. 710 =— _

705 =¦--¦

700 ==-| i m  i
Niveau du -lac :-9 septembre, 429.47.

» » 10 septembre, 429.48.

Bulletin météor . des C. F. F. 10 sept., 6 h. so
|| Observations faites centi- TFMP a FT VF v,T
|| aux gares C, F. F. grades TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . . , +18 Nuageux. Calme.
543 Berne . i , , -Hô Quelq. nuages »
587 Coire . . . » . +15 > »

1543 Davos . . , . + 8 » »
632 Fribourg . . .  +17 » »
394 Genève . . . .  +19 Nuageux »
475 Glaris . . . .  +i'LJ Oueln nuages »

1109 Gôschenen . . +'•' Nuageux. Fœhn.
5G6 Interlaken . . .  417 > Calme
995 La Ch.-de-Fonds J»£ Couvert »
450 Lausanne . . . j"}2 Quelq. nuages »
208 Locarno , . . f if i i .  Tr b. temps >
276 Lugano . . , . +1

^ 
» »

439 Lucerne . » • » +»<? Nuageux >
398 Montreux , , . T*" Quelq. nuages »
482 Neuchâtel . -, . +}2 Nuaeeux »
505 Raga tz . , ¦ . +l0 Quelq. nuases »
673 Saint-Gall . . .  +18 Tr b. temps »

1856 Saint-Morita . +J » »
407 Schaffhouse-., . +1° Quelq. nuages »
537 Sierre. . . , . +15 » » *
563 Thoune . . t . +15 » »
889 Vevey . . , , +17 » »

1609 Zermatt ¦ « i + 7  Tr. b. tetnps »
410 Zurich . . . .  +17 » »

tmmmmmmmm *BBBBBBBBSBSSBBEBfii
IMPRIMERIE CENTRALE

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

a nuaoura nui innai
Lausanne, 680 m.: 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.

20 h. 01 et 21 h. 01, Orchestre de la station . — Zu-
rich, 588 m. : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la sta-
tion. 16 h., Orchestre Carletti. 17 h. 15 et 19 h. 32,
Conférences. 20 h., Opérettes viennoises. 20 h. 30,
Soirée consacrée à' J. Strauss. — Berne, 411 m. :
15 h. 56,' Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16
h.* et 22 h.. Orchestre. 20 h., Conférence.

Berlin, 483 m. 90 : 17 h., Concert. 20. h. et 20 h. 30,
Drame de Tolstoï. — Langenberg (Cologne), 488 m.
80 : 20 h., Orchestre de la stat ion. 21 h., Soirée dans
une hutte de chasseurs. — Munich, 535 m. 70 : *20 h.
45, Musique populaire. 21. h. -30, Lectures de Tols-
-toï. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 40 : 13
h., Orgue. 19 h. 15, Musique de Brahms. 19 h. 45,
Vaudeville. 21 h. 5*0, Orchestre.

Vienne, 517 m. 20: 20 h. 05, Soirée variée. — Paris,
1764 m. 70: 12 h. 30 et 20 h. 30, Radio-concert,; 15
h. 45, Après-midi musical. — Rome, 447 m. 80 :' 21
h., Musique légère et comédie. — Milan, 548 m. :

' 20 h. 50, Opérette; - ¦ ¦'

Emissions radiophoniques

Banque CantonaSe Neuehâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 10 septembre 1928, à 8 h. 15
Paris . . .• •.  20.26 20.31 Tontes opérations
Londres , . « • < 25.19 25.21 de change an
New-York , . . • 5.18 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.16 72.20 ""> ¦« ™\[U™"«
Milan . .. . . .  27.15 27.20 conditions
Berlin . . . .  .123.69 123.79 . . . . „ .„,, I ,. ef, 8P. i n A-chat et venteMadrid 86.- 86.10 de monnalea et
Amsterdam , . . 20«- ? ^U8.dU WUets de banque
Vienne . . . . .  «3.15 là..5 étrangers
Budapest . . . .  9°-45 90-65 —
Prague . . • « . 15-35 l5-45 Lettres de crédit
Stockholm . , . 138.90 139.10 et accréditifs sur
Oslo 138.50 138.70 tous les pays dn
Copenhague . . '. 138.50 138.70 m

^
d«

Bucarest . . . .  3.10 3.20 »,.„. „ „„,„,,
Varsovie . . . . 58.05 58.35 ^K^S™,Buenos-Ayres (pap.) 2.18 2.20 anx condltlong les
Montréal . .. . 5.18 5.2U pins avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement


