
La manifestation des paysans bernois
ACTUALITÉ SUISSE

i Dimanche, devant le palais fédéral, en pré-
sence d'une foule/ énorme, les porte-paroles des
paysans bernois ont crié la détresse de la clas-
se rurale, et des petits agriculteurs surtout, de
manière à être entendus.des autorités du pays.
Celles-ci, prévoyant sans doute l'ampleur de la
manifestation annoncée et voulant par avance
donner la preuve de leur bonne volonté, avaient,
deux jours auparavant, généreusement dé-
cidé d'engager les Chalmibres à octroyer' dis
millions de francs pour venir en aide aux tra-
vailleurs de la terre. Cette somme sera préle-
vée sur les réserves provenant des bénéfices de
cours réalisés lors du remboursement de§ em-
prunts que la Confédération a contractés en
Amérique. Le geste est beau, en même 'temps
très adroit. En puisant dans ces réserves, on ne
mécontente pas les administrés qui ont l'im-
pression qu'on n'en veut pas à leur bourse, et
ainsi, ils laissent faire.

( Malheureusement, les paysans bernois n'ont
pas fait aux largesses des conseillers fédéraux
l'accueil que ceux-ci attendaient. Evidemment,
l'assemblée a accepté les beaux billets offerts,
pensant aveo raison, comme certain personnage
de Molière, que « refuser ce qu'on donne est
bon à faire aux fous >. . Mais elle a considéré la
subvention comme une solution provisoire.

En effet, les paysan^ ont assez de bon' sens
pour comprendre que les réserves provenant
des bénéfices de cours ne sont pas inépuisables,
qu'il faudra tôt ou tard découvrir une autre
source et qu'en fin de compte, une fois les ré-
servoirs vidés, on fera prendre tout doucement
à l'argent des contribuables le chemin des cof-
fres-forts de Berne : bref , on créera un nouvel
impôt féd éral. Comme le peuple ne veut pas
d'impôt direct , le législateur grèvera' les arti-
cles d'un commerce facile, c'est-à-dire les arti-
cles de première nécessité.

Et alors tous seront frappés , les pauvres
comme les riches et les paysans eux-mêmes, qui
se trouveront ainsi payer pour une part le ca-
deau qu 'on leur consent. En outre , un impôt
supplémentaire amène une avalanche de pape-
rasse et un bataillon de fonctionnaires pour ma-
nipuler et classer cette paperasse. De ce fait,
une partie de la somme recueillie passe de la
poche d'un citoyen dans la poche d'un autre ci-
toyen sans que l'agriculture y trouve le moin-
dre profit. 

Aussi, les paysans réolàment-ils avec énergié
des mesures définitives pour leur assurer une
existence convenable. Un orateur l'a déclaré :
< Ce n'est pas l'Etat, c'est le consommateur qui
doit, faire le sacrifice >. Cela signifie qu'on de-
mandera à l'acheteur de payer plus cher la vian-
de, le lait et même le pain. Voilà certainement
une revendication qui sera discutée et qui sou-
lèvera, en particulier chez les citadins aux res-
sources modestes, de nombreuses récrimina-
tions et même un sentiment de révolte. Cepen-
dant, avant de se fâcher, de part et d'autre, il
faudrait chercher à s'enfenare.

Remarquons d'abord que les manifestants de
Berne n'ont pas manqué d'arguments pour 'ap-
puyer la résolution votée. Ils ont pu rappeler,

par exemple, que l'Etat avait déjà fait beaucoup
pour améliorer les conditions d© vie et de tra-
vail des ouvriers, sans pour cela avoir réalisé
toutes les réformes désirées, loin de là. Mais
enfin, la Suisse.possèd e .déjà une législation so-
ciale que lui envient les ouvriers de plusieurs
pays et qui donne parfois beau jeu à la concur-
rence étrangère. Tandis que les petits paysans
n'<jnt pas encore ,vu leg . autorités, supérieures
s'occuper sérieusement de leur situation et "es-
sayer de les tirer d'un état qu'un orateur, en
exagérant à peine, a nommé «le servage >.
Lorsque les assemblées fédérales ont abordé la
question de l'aide à l'agriculture, c'était bien
souvent en faveur de quelques « barons >. Les
humbles campagnards n'entraient guère dans le
cercle de leurs préoccupations. Puissent donc
les murs du palais fédéral avoir eu des oreilles,
dimanche.

Une autre revendication a encore été expo-
sée, et très importante aussi. Elle concerne le
sort des paysans qui se sont endettés sans qu'on
puisse leur reprocher aucune faute ou de ,tous
ceux qui, en général, doivent payer des intérêts
trop lourds. Le taux hypothécaire est en effet
très élevé. Les impôts aussi pèsent gravement
sur le budget du petit agriculteiir. Comme dans
la plupart des cas, il possède en propre ses ins-
truments de travail, ses champs, son bétail, il est
imposé non comme un ouvirer sur son salaire,
mais comme un propriétaire sur sa fortune. Or,
chacun sait que, dans notre système fiscal ac-
tuel, les taux appliqués à la fortune sont compa-
rative|mient plus élevés que ceux qui frappent
leg ressources. Et terrains ou bétail sont très
souvent toute la fortune du paysan. On1 com-
prend alors , facilement le découragement
des campagnards obligés de travailler dur pour
vivre et pour recevoir quittance de leurs bor-
dereaux d'impôt.

Ce décou ragement pourtant n'a pas encore
paralysé le paysan. H ne lâche pas les outils,
mais il ne les manie plus avec la même joie. Il
songe parfois avec une certaine amertume à la
vie plus facile des citadins et cette acrimonie
s'est exprimée dimanche aussi quand M. Laur
a déclaré : « Le paysan n'est certainement pas
responsable de tout le luxe que l'on constate
dans l'Etat et les maisons privées ».

A côté des ouvriers, qui sont déjà fortement
organisés pour la défense de leurs intérêts, les
paysans maintenant s'unissent et se préparent à
_«LJlulte% .Si„iês_.,dif|jé.rents .groupes., économiques
h'arrivent pas à s'entendre, s'ils se combattent
en se jetant à la tête leur égoïsme, le
pays ne gagnera certainement rien à ces con-
flits et la crise se prolongera.

C'est pourquoi il faut que les autorités exa-
minent avec bienveillance la résolution votée à
Berne, sans craindre toutefois, pour ne pas com-
promettre l'économie générale du pays, de lais-
ser de côté certaines revendications, formulées
sans doute dans l'ardeur de la manifestation
par des gens qui savaient qu'on doit demander
beaucoup pour obtenir quelque chose..

Du reste*, les paysans eux-mêmes y renonce-
ront sûrement, par ce même esprit de sacrifice
qu'ilg réclaimient de leurs ,compatriotes , G. I*.

__La fête des traditions h Pierre
Dilmianche après-midi, soug la splendeur

émouvante des nuages, parmi l'alternance-, des
ombres et des clartés, s'est déroulé le «Jeu >,
dont l'architecte Corviger, qui en est l'anima-
teur, a imaginé le plan. Il se divise en trois
parties : les < Réjouissances », la . Vie .du
paysan valaisan », ses < -Travaux ». • >

Il nous montre tour à tour un baptême à Sa-
vièze, — un mariage à Evolène, — une dévo-
tion à Notre-Dame-des-Neiges, gardienne des
hisses et des eaux bienfaisantes, — une veillée
aux Mayens de Bagnes, — une < raclette » à
Neindaz, — et leg réunions du <_ Grand village »
à Lôtschen. Il nous montre la récolte des châ-
taignes à Trois-Torrents, les combourgeois de
Saint-Luc se rendant, musique en.tête, selon!
l'antique coutume, aux vignes communales
qu'ils ont charge de cultiver. Il nous montre la
tmiontée aux alpages d'Hérémence, et le « re-
muaga » des Anniviards nomladeg transportant
leurs récoltes. Et il nous montre le Conseil com-
munal de Savièzè discutant dans une de ses;
séances de l'opportunité d'accorder aux; jeunes ,
gens l'autorisation d'aller danser â la . fête des'
traditions. Eg l'obtiendront à la condition que
seules les danses du pays seront admises, à;
l'exclusion! des < danses ,nègres et sauvages;»; et
que tous, garçon9 et filles, porteront; lei oostuine;
du village.

Et voilà qui marque dans quel sentiment fout

le spectacle a été conçu. De même que le dis-
cours adressé à ses combourgeois. par l'actuel
président ; de Saint-Luc, pour les remercier de
leur aide et de la bonne tenue « qu 'ils n'ont ces-
sé d'observer au cours des travaux ».

Chaque groupe apporte ainsi, écho du lieu
natal, un chant ou une chanson ; Savièze l'élan
religieux des Vigiles; Troistorrents la romance
qui' accompagne les cueilleuses de châtaignes:
n'est rien de si charmant, — que la bergère
aux . champs, — quand elle y voit la pluie, —
y vivre le beau temps; — . Brigerberg, l'essor
aérien d'un jodel coupé par le ténor d'un grand
cri barbare et joyeux ! Quantité de ces chan-
sons ont été introduites en Valais par lès sol-
dats au service de France, sous Napoléon 1er.
Mais comme le vin encavé aux Mayens, elles
ont pris un parfum particulier, un rythme ap-
puyé, une crue limpidité qui les fait monta-
gnardes. Ainsi des costumes également, les co-
tillons courj s, les souliers plats, les fichus Louis
XVI, ou les légers chapeaux « bergère ». De
cette mode frivole, destinée, comme la société
qui l'avait créée, à si vite périr, allait naître
sur les âpres pentes valaisannes une mode du-
rable, étonnamment appropriée à ceux qui l'a-
vaient adoptée.. Ainsi des danses encore. Rien
de plus délicieux que le < menuet des princes »
présenté, par des danseuses et des jeunes gens
de Loèche-Ville ; mélange exquig de distinc-
tion et de saveur champêtre, !

mM NOCE A tVOLÈNB

A -ChâteE-Sàint-Denis,
un auto-car se renverse

Un mort, plusieurs blessés
CHATEL-SAINT .DENIS, 11. — Hier, vers la

fin de l'après-midi, un auto-car de Montreux , re-
venait de. la Gruyère.. .Il allait entrer à Châtel-
Saint-Denis, venant de Semsales, lorsqu'il trou-
va devant lui un char attelé d'un cheval et vou-
lut le devancer. Mais arrivait en sens inverse
une autre voiture;, le chauffeur de l'auto-car
craignant de n'avoir pas la place de passer cô-
toya de très près , une: haie gui borde la route
et qui masque un talus.

L'aiito-oar accrocha le char avec sa roue et
alla culbuter lui-même dans le talus haut de
quatre-vingt centimètres de l'autre côté de la
haie. Les occupants de l'auto-car — ils étaient
au nombre de Vingt-deux — furen t projetés
hors de là voiture ¦ et une dizaine d'entre eux
furent blessés plus ou moins légèrement.

Deux dames anglaises furent plus griève-
ment atteintes et furent transportées à l'hôpi-
tal de Châtel-Saint .Denis. La première était
restée prise sous la voiture et ses blessures
étaient si graves qu'elle-succomba au momen t
où elle, arrivait à l'hospice; la seconde a; entre
autres , blessures, une clavicule cassée et des
contusions qui nécessitent son séjour à l'hôpi-
tal. Les autres blessés souffrent de contusions
moins graves, foulures ou écorchures qui ne
les ont pas empêchés de rentre r à Montreux au
moyen d'une autre voiture envoyée aussitôt sur
les lieux par la maison Francey.

Le chauffeur de 1 auto-car, M. Dubois, qui a
été blessé, lui aussi, dans sa chute et par des
débris du pare-brise, a été gardé à Châtel-Saint-
Denis, à disposition de l'enquête aussitôt ou-
verte par la préfecture et qui n'est pas encore
terminée. . . '.

L'auto-car a pu rentrer à Montreux par' ses
propres moyens.

Bfc Briand prononce un important discours
AUX ASSISES DE LA S. d. N.

Répondant à M. Huiler, il affirme la nécessité de créer
une volonté de paix

GENÈVE, 10. — L'assemblée a entendu un
discours de' M. Briand, qui a exposé le point de
vue de la délégation française sur les deux pro-
blèmes, qui ont dominé le débat : le .désarme-
ment et les minorités. ,¦ • - ., ' ' "' ;

, L'or?teur affirme fortement sa foi ardente
et persistante ̂ dans la S. d. N. qùî-est^ l%euH>"-
actuelle, dans le monde, le seul refuge, contre
la guerre pour les peuples. Il a quelques mots .
souriants sur « les beaux discours qu'on peut
faire sur la paix », mais il tient à se défen-
dre du reproche que lui ont fait ses adversai-
res politiques d'avoir la parole plus facile que
les actes : Locarno n'est pas un discours, ¦ c'est
un acte. (Applaudissements.) Le traité de Paris,
dit-il, auquel j'ai collaboré dans la mesure dé
mes moyens et de mes forces, ce n'est pas un
discours, c'est un acte. (Applaudissements:) M
ne faut pas, d'ailleurs, donner à ces actes une
portée plus grande qu'ils n'en ont et, comme l'a
dit M. Kellogg, ces actes vaudront ce que les
peuples en feront, mais, pour que les peuplés
en fassent quelque chose de décisif au point
de vue de la paix, il ne faut pas diminuer leur
confiance dans ces actes.

M. Briand aborde le problème du désarme-
ment. « Il est facile de dire : Désarmons ; on
s'est embrassé à Locarno, on s'est embrassé à
Paris ; pourquoi tout ça n'entraînerait-il pas
une sorte de manifestation immédiate qui fe-
rai t tomber , des- mains des peuples toutes les
armes ? Je le voudrais bien, dit-il, mais je me
demande quel est l'homme d'Etat ayant le sen-
timent de ses responsabilités qui pourrait es-
pérer une telle manifestation théâtrale. Cer-
tes, elle pourrait se faire, elle pourrait entraî-
ner une proclamation magnifique qui provoque-
rait un grand enthousiasme, mais après il res-
terait les réalités pénibles, inéluctables, qui
viendraient nous faire tomber impitoyablement
du haut d'un beau rêve dans le gouffre des Ca-
tastrophes. ¦ '¦"

Le paradoxe soviétique
Il n'est pas vrai que les armements aient aug-

menté depuis la guerre. Il y a, à vrai dire, un
pays en Europe qui ne fait pas partie de la S.
d. N. ; ses armements augmentent, il s'en vante.
Et c'est oe pays; qui fait le geste théâtral de pro-
poser le désarmement absolu et immédiat. Il
prétend impose*', partout 'par la fpr-_^uii-Hîertai_a
idéal. Cette guerre ne serait pas _iôihs "redoutai
ble, pas moins sanglante que l'autre, et c'est
pourquoi je dis qu'on a le droit de prendre cer-
taines précautions. Mais sans rien négliger qui
soit de nature à améliorer la situation morale.

L'Allemagne n'est pas tout à fait
'désarmée

Répondant au discours prononcé l'autre jour
par le chancelier du Reich, M. Hermann Mill-
ier, qui demandait que le désarmement général
succède à celui de l'Allemagne, M. Briand a te-
nu à faire quelques réserves sur, le caractère
spécial de l'armée allemande.

Celle-ci n'est guère composée que d'officiers
et de sous-officiers et le nombre imposant
d'hommes bien entraînés qui pourraient, si le
besoin s'en faisait sentir , être rapidement .mo-
bilisés. L'Allemagne a réduit son matériel, mais
qui pourrait supposer qu'un pays aussi forte-
ment outillé pour la paix, c'est-à-dire pour l'in-
dustrie, serait embarrassé s'il devait s'outiller
pour la guerre. L'Allemagne vient de montrer
en réorganisant en quelques années, sa .marine
commerciale complètement détruite, ce qu'elle
serait capable de faire si sa puissance de cons-

truction ' et son . génie copstructif devaient se
mettre au service d'une préoccupation de guerre.

Ce qui importe, • . a dit M. Briand,
c'est que , dans " lès peuples ; on ait la
volohté loyale de ne pas employer, les instru-
ments de paix à des buts guerriers. M. Briand
a ensuite montré que le compromis naval franco-
britannique n'avait pour seul but que de rap-
procher les points de vues des deux pays dans
la question du désarmement et dé faciliter ainsi
les travaux de la commission préparatoire. En
ce qui concerne les minorités, M Briand a dé-
claré que tout en s'efforçant d'améliorer leur
sort, il fallait prendre garde que cette question
ne devint pas une sorte de levier destiné à
ébranler les gouvernements et qu'elle ne dégé-
nère pas en une cause de troubles.

Le discours de M. Briand a été applaudi sur
tous les bancs, sauf sur celui de la délégation
allemande.
L'amertume de la presse allemande
BERLIN, 10. — Dans leurg premiers commen-

taires, les journaux berlinois critiquent amère-
ment le discours dé M. Briand.

La «Deutsche Allgemeine Zeitung », sous le
titre « M. Briand assène UQ coup violent à la
politique d'entente », dit que le ministre fran-
çais des affaires étrangères a prononcé un dis-
cours méchant à la rhétorique pleine d'injus-
tice. Ce discours inspirera pour longtelmps tou-
tes les décisions politiques.

La « Germania » écrit : < Nous voyons se con-
firmler notre supposition que la constellation
européenne a subi un changement ces dernière^
semaines. Nous devong remercier M. Briand dé
n'avoir pas caché sa pensée derrière ses célè-
bres phrases à plusieurs sens, maig d'avoir dit
ouvertement sa véritable opinion. Pour de nom-
breux croyants, la déception sera rude ; mais
l'atmosphère internationale n'en sera que plus
claire. »

Le « Bôrsenkurier » dit que le discours de
M. Briand symbolise le changement de situa-
tion causé par le rapprochement anglo-fran-
çais.

La « Vossische Zeitung » dit qu'il aurait été
préférable de ne pas entendre une grande par-
tiel du discours du ministre français. «Ce discour8
portera atteinte au prestige dont M. Briand
jouissa it jusqu'ici auprès,, de,, .tous les .pays et
M fera perdre de nombreuses sy.mpa.hies, ce
qui est regrettable pour plus d'une raison. »

Vive surprise des milieux politiques
BERLIN, 11 (Wolff). — Les milieux politi-

ques de Berlin se montrent vivement surpris
par le discours que M. Briand a prononcé à
Genève sur la question du désarmement Une
réponse allemande au ministre français des af-
faires étrangères, sera faite, non pas à la com-
mission du désarmement, mais déjà au cours
des débats de l'assemblée générale, dans une
huitaine de jours.
M. Briand n'a fait que dire la vérité
GENÈVE, 10. — Recevant les représentants

de la presse internationale, M. Briand a tenu
à préciser certains points de son discours de-
vant l'assemblée, qui semblent avoir causé une
émotion qu'il ne peut comprendre.

Ce qu'il a avancé, est connu de tous, et il l'a
dit sans arrière-pensée et sans aucun reproche
contré quiconque. Il a conclu son exposé en di-
sant que si l'on veut arriver à un résultat dans
la question du désarmement, il faut pouvoir
parler librement en toute confiance et avec une
entière liberté.

La course tragique de
Monza

Nouveaux décès
ROME, 10' (Stefani). — Le nombre des morts

à la suite de l'accident survenu à la coursé auto-
mobile de Monza s'élève maintenant à"21: :

Diverses versions ;
MILAN, 10. — Plusieurs versions sont pu-

bliées sur la tragique course automobiliste de
Monza. On prétend que les instruments de di-
rection de la machine de Materassi ne fonction-
naient plus. Des experts affirment que Mate-
rassi a freiné brusquement. Ce qui reste de
l'àutomobilè' sera soumis à un examen minu-
tieux et l'on espère ainsi pouvoir établir les
causes: exactes de la catastrophe. Dans .'leurs
commentaires, tous les journaux disent que _ la
fatalité seule a provoqué l'accident. • - ;

Parmi les victimes se trouve un seul étranger,
un Grec, aiûsi que deux femmes. Parmi les
personnes grièvement blessées, il y a un ci-
toyen de Boston et le baryton Beuf de la Scala
de Milan. La femme , la mère et la fill e de Ma-
terassi ont été témoins de l'accident.

A Florence, ville natale de Materassi , la nou-
velle de la catastrophe a provoqué upe impres-
sion douloureuse. Le père du coureur, grave-
ment malade, ne connaît pas encore la fin tra-
gique de son fils.

Un des blessés est mourant et quatre autres
sont toujours dans un état très grave.

Les funérailles des victimes i
MILAN, 10. — Les funérailles des victimes

de l'accident de Monza ont eu lieu lundi après-
midi. En ville, tous les drapeaux étaient en
berne et les maison s décorées de rubans noirs.
Tous les magasins et cafés étaient fermés.,

A 17 h., 21 caissons d'artillerie recouverts
de drapeaux étaient alignés devant l'hôpital.
Le cortège funèbre, qui de l'hôpital , se rendit
à la cathédrale, en passant par le centre de la
ville, était formé des caissons d'artillerie, puis
venait les parents des victimes, les autorités, le
préfet et le podestat de Milan , le podestat de
Monza, le capitaine Viglieri , les représentants
de presque toutes les communes de là province,
etc.

Après un service religieux solennel, les corps
furent inhumés au cimetière de Monza. Aucun
discours n'a été prononcé. Une foule énorme a
rendu les derniers hommages aux victimes.

L'Espagne revient
au conseil de la S. d. N.

GENEVE, 10. — Au début de la séance de lun-
di après-midi, l'assemblée de la S. d. N. a pro-
cédé à l'élection, pour trois ans, de trois mem-
bres non permanents du conseil. Ont été élus,
l'Espagne avec 46 voix sur 50, la Perse, 40 voix
et le Venezuela, 3% voix. ;

GENEVE, 10. Après l'élection de trois mem-
bres non permanents, le conseil de l'assemblée
de la S. d. N. a accordé par 37 voix contre 10,
la rééligibilité à l'Espagne. Le nombre des voix
nécessaires pour que cette demande fut prise
en considération était de 32, par conséquent
l'Espagne pourra demander sa réélection au
conseil, quand son mandat viendra à expiration,
c'est-à-dire dans trois ans. M. Quinonès de Léon
a remercié de l'honneur fait à son pays.

La Chine, par contre, n'y sera plus
représentée

GENEVE , 10. — L'assemblée de la Société
des nations devait se prononcer lundi matin ,
sur la demande en rééligibilité au conseil pré-
sentée par la Chine.

Selon le règlement, une telle demande doit
réunir au moins les deux tiers'des suffrages
pour être agréée. La demande de la Chine
n'ayant recueill i que 27 oui contre 23 non, alors
que la majorité requise était de 34 voix, la Chi-
ne ne pourra donc pas demander le renouvel-
lement de son mandat aux élections du con-
seil, qui doivent avoir lieu cet après-midi. On
pense que son siège sera attribué à la Perse.
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VERSAILLES* 11. r- Lundi soir, vers 5 h.,
route Nationale à Sàint-Cyr-l'Ècole, voulant évi-
ter un cycliste, le coàdûçteur d'une automobile
roulant . l'allure d'environ 120 kilomètres à
l'heure donna' un brûèque coup de volant qui
eut pour effet de fairèlfâire une embardée à sa
voiture et. de faire éclater un pneumatique.

Le conducteur perdit alors le contrôle de la
direction, la voiture dérapa, fit un tête à queue
formidable et alla se jeter dans une colonne de
soldats d'un groupé d'aérostation qui regagnait
la caserne. » ""* . '¦'

Des dix-neuf, soldais qui composaient-çé^ dé-
tachement; di-ï-h-àt;fflj |ent plus ou moins-griè-
vement blessés. Cinq d'ehtre eux sont dans un
état très grave. • - ' .' .' .

Après l'incendie fie .Londres
La réparation des lignes

téléphoniques
LONDRES, 10; (Havas). — Deux équipes d'ou-

vriers travaillent encore activement à réparer
les lignes téléphoniques locales endommagées
par l'incendie qui s'est déclaré dans un tunnel
parallèle au quai de la Tamise samedi soir. En-
viron 1300 abonnés sont coupés, ainsi que lés
ministères'de l'hygiène et de l'instruction .publi-
que. Un service temporaire avec l'étranger a été
organisé.

Une anto se jette a tonte
vitesse dans nn peloton de

soldats

MELBOURNE, 10 (Havas). — A la suite du
refus dé la Fédération des dockers d?accepter la
décision arbitrale prévoyant la reprise du.tr a-
vail pour l'après-midi, leè dockers, après avoir
travaillé lundi matin, ont refusé de travailler le
reste de la- journée. On craint qu'il en résulte
une paralysie générale de toute la navigation
sur les côtes australiennes- Le travail a déjà
cessé à Brisbane où' 12 navires sont immobilisés
et à Sydney où de nombreux vaisseaux le sont
également

_La mort dn banquier
JL-oewenstein

Ce que disent les rapports médicaux
PARIS, 10. (Havas). — Les docteurs Paul et

Kohn-Abrest viennent d'envoyer au parquet de
Boulogne leur rapport sur la mort du banquier
Lœwenstein. La première partie du rapport af-
firme que le cadavre était bien celui du ban-
quier, la deuxième constate que les blessures
proviennent-uniquement de la chute et d'autre
part que le banquier vivait encore au moment
où il toucha l'éâu. La troisième certifie de la

-fâçûn.Ja.ypItis. formelle .que. le. banquier-;n'ëst
pas mort empoisonné, mais unicuiement dé là
chute. En outre, l'autopsie a révélé un fait d'ex-
trême importance, à savoir que les reins et le
cœur portaient de graves lésions qui indiquent
que Lœwenstein était sujet à des pertes de con-
naissance, avec possibilité de troubles céré-
braux. ._.. ;

I_es dockers australiens
en grève ,

PRAGUE, 11. — Une grave catastrophe fer-
roviaire a eu lieu près de Brunn, capitale de
la Moravie.

Jusqu'à ce moment, on compte une quinzaine
de mortg ' et un grand nombre de blessés.

A la é-te d'un faux aiguillage, un train ex-
press est entré en collision avec un train de
marchandises.

Cinq bâtiments de f erme incendiés
OLDENBURG (Holstein), 10. — Lundi matin,

vers 3 heures, la foudre est tombée sur une
ferme. Cinq bâtiments ont été détruits. Douze
bœufs, de nombreux porcs et d'importantes
quantités de denrées fourragères sont restes
dans les flammes. '

Catastrophe ferroviaire en
Tchécoslovaquie

GROSSETO, 10. — Une avalanche de pierres
s'est détachée d'une montagne près, de Piti-
gliano (Toscane),, au moment où passait une
procession religieuse. De nombreuses person-
nes fureût ensevelies sous la terre et les pier-
res. Après' de loàgs efforts, on a retiré, quatre
femmes qui avaient cessé de vivre . et deux au-
tres qui étaient mourantes. . '•" . ' . . ; .

Le . nombre des.blessés n'est pas exactement
connu, niais il est assez élevé.

Une proc ession ensevelie sous
un eboulement
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Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenehâtel

LOGEMENTS
A louer, vallon Ermi-

tage petit logement . 3
cbambres et j ardin. En-
trée 24 septembre. Etu-
de Brauen, notaires.

Â louer à Marin
Dès -maintenant ou pour épo-

que à convenir. LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Etude
THOR _NS, à Saint-Biaise.

CORCELLES
A louer tont de suite, aippar-

tement de quatre pièces, plus
une chambre d© bonne. — Eau,
.raa , électricité. Jardin, verger.
Pour visiter, s'adresser à M. Th.
Colin, Oorcolleg. 

A louer à Tieux-Cbâ-
tel, dès maintenant ou
pour époque a conve-
nir, un très

beau logement
avec balcon, 1er étage,
de cinq cbambres et
une ebambre de bonne.
Salle de bains meublée.
Chauffage central, les-
siverie moderne. — S'a-
dresser à A. Richard-
Robert, Vieux - Châtel,
JTo-19. 

Â louer
appartement de trois chambres,
cuisine, dépendances. Eau, gaz,
éDeetrieité. 1er octobre. S'adres-
ser Prêbarreau 11. 

SEYON. — A louer ponr tout
de suite logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —Etude DUBIED, notaires, Môle
No 10. 

TERREAUX. — A louer poul-
ie 24 septembre, logement d'une
chambre et cuisine. — Etude
DUBIED, notaires, M61e 10.

A loner, Chavannes,
joli logement 3 cbam-
bres. Entrée à convenir.
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7. 

A louer, Vieux-Châtel,
beau logement 4 cham-
bres. Entrée à convenir.
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7. 

Pour cause de départ
à louer pour le 15 octobre ou
époque à convenir, dans maison
d'ordre, un deuxième étage de
quatre chambres et dépendances
S'adresser Bel-Air 21, rez-de-
chaussée^ Pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir, Vauseyon 4, lo-
gements de deux et trois cham.
bres. — Gérance des bâtiments.
Hôtel municipal.

Pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir, aux Battieux
(Serrières), beau logement de
quatre chambres et dépendan-
ces, jardin. Gérance des bâti-
ments. Hôtel mu nicipal. 

Etude Brauen , notaires
Hôpital 7

Logements à louer. Entrée à
convenir,

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

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

Dactylographie
On demande personne pour co-

pier travaill 'littéraire. — Offres
avee prix à G. H. 888 au bureau
de ia Feuille d'Avis.

Quelques ouvrières
sont demandées. Se présenter à
l'usine Draiaea 61. Vauseyon.

Garçon
hors des écoles est demandé
pour nettoy ages et commissions.
Offres à J.-F. R EBER, Terreaux
No 8. 

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

Demander l'adresse du No 853
au bnreau de la Fenille d'Avis.

Personne
très consciencieuse cherche jour-
nées de lessive et nettoyage.

Demander l'adresse du No 887
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dame énergique
et si possible connaissant la
branche alimentation est deman-
dée pour gérer un magasin d'é-
picerie à Nenehâtel. Garantie
exigée. Entrée immédiate. —
Adresser les offres avec tous
renseignements à case postale
No 11600 en ville. 

Travail facile.
JEUNES FILLES OU DAMES
actives sont demandées pour le
placement des abonnements du!
journal féminin « La Femme
d'auj ourd'hui ». Bon gain. Ecri-
re à -.administration, avenue
Fraisse 9. Lausanne, qui enver-
ra personne pour mettre au
courant, JH 35664 L

On cherche pour tout de suite

jeune fille
robust e et de confiance pour
faire le ménage et aider à ser-
vir au magasin. S'adresser à la
boulangeri e Rom, Sonvilier
(Jura bernois, . 

Sténo-dactylographe
Maison de commerce do la

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

HORLOGERIE
On engagerait tout de suite

quelques jeunes fille s
actives et consciencieuses. Pla-
ces stables. So présenter à la
Fabrique de balanciers Thlé-
baud. à Salnt-Anbln . 

Personne de confiance cher-
che

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

Jeune fille allemande, pré-
sentant bien, très active et sé-
rieuse, désirant se perfectionner
dans la langue fra n çaise, cher-
che place de

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

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

Jeune fill e de la Suisse alle-
mande cherche place de

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

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

JEUNE HOMME
cherche emploi dans magasin
ou entreprise.

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

Chauffeur
de camions, marié, sérieux,
ayant l'habitude des grog tra-
vaux cherche emploi pour le
15 septembre. Grossct Paul, rue
Louis Favre 21, Neuchâtel.

Apprentissages
On demande un apprenti

électricien sur autos
Les candidats ayant fait une

ou deux classes secondaires sont
priés de s'adresser nu Cabinet
d'orientation professionnelle,
collège de la Maladière.

Le C. O. P. procure des places
dans toutes les professions.

APPRENTI
rétribué dès le début est de-
mandé à l'atelier de peinture. —
Gustave Kohler. Coq d'Inde 18.

inntii uiiiit
est demandé chez A. Ischer, m«-
miisler. Ecluse 15 bis. Tél . 18.02.

Apprentie aide-vendeuse
On demande pour entrée im-

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

PERDUS
Chat noir et blanc
avec collier et grelot s'est égaré
sur les toits du No 7 rue J.-J.
Lallemand. Les personnes habi-
tant  les maisons voisines sont
priées de bien vouloir regarder
dans leurs galetas, et d'aviser
rue J.-J. Lalleanand 7, Sme.

Bonne récompense et merci.

Perdu
Prière à la personne qui a

trouvé uu petit cha t noir et
blanc de lo rapporter à la pâ-
tisserie Aegerter.

AVIS DIVERS
Messieurs sérieux trouveraient

tant pension
Faubourg de l'Hôpital 52 1er.

Belle chambre
pension soignée

Tout confort. S'adresser à Mme
Vaucher, rue Saint-Maurice 12.

On cherche de bonnes

leçons d'allemand
Offres écrites à W. Stoker,

Gare 15, Saint-Biaise ;

leçons de français
répétition scolaire. Offres écri-
tes à P. Vaucher, Gare 15, Saint-
Biaise.

Pension-famille
Boine 3

Maison de tou t confort, grand
j ardin, chambres au soleil , cui-
sine et service soignés.

Mme et Mlle Wurger.
Peintre demande

modèles
pour la tête ou l'académie. Fr.
1 à 2.25 l'heure. — , Ecrire sous
Y. Z. No 11 poste restante , Neu-
châtel.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE SEUCBATEL

par 30
PHILIPPS OPPENHEIM

t— .Vos pensionnaires sont payantes ?
— Celles qui le peuvent ; nous ne prenons

rien aux autres quand leur cas est intéressant.
Les frais sont couverts par des souscriptions.
Et vous devez connaître assez la générosité de
votre maître pour croire qu'il est un des plus
grands bienfaiteurs de cette œuvre.

Bliss but lentement son café en fumant une
cigarette. Il était absorbé ; certaines choses lui
donnaient à réfléchir.

Une demi-heure plus tard, environ , il enten-
dit la voix de sir Aldroyd qui parlait assez haut
en descendant l'escalier accompagné de l'infir-
mière en chef.

Bliss reconnut la personne qui l'avait invité à
entrer.

— Non, chère Madame, disait-il, je ne vois
aucune raison de vous inquiéter. Beaucoup de
calme, immobilité complète et je réponds de ma
malade. Si la température montait ou s'il se pro-
duisait quelque incident, un coup de téléphone
et j'arriverais.

— Nous savons, sir James, combien nous pou-
vons compter sur votre bonté. Ce n'est pas sans
raison que nos malades vous aiment tant.

— Mais non, mais non, ne parlons pas de cela.
Je suis un bourru, tout le monde le sait.

Cela était dit d'un ton de bonhomie et de cor-
dialité dans lequel Bliss eut peine à reconnaître

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

la voix cinglante, sceptique et méprisante, qui
lui avait donné un jour une rude leçon.

Il sortit précipitamment et il était déjà sur
son siège quand le docteur remonta en voiture.

— Retournez à Harley Street.
Bliss fit un signe de tête. L'automobile prit le

chemin de Londres. Une horloge de village son-
nait neuf heures et demie quand un halo de lu-
mière annonça l'approche de la , capitale. Il fai-
sait du 60 à l'heure et, malgré les véhicules de
plus en plus nombreux qu'il croisait ou dépas-
sait, au lieu de ralentir, il accéléra son allure.

Soudain, sir James frappa à la vitre. Il cria
dans le cornet :

— Hé ! chauffeur... Chauffeur ! vous vous
trompez de chemin, il fallait tourner à gauche !

Pas de réponse ; l'automobile dévorait la
route.

— Tournez au moins à la première rue que
vous rencontrerez.

La première rue à gauche passa comme un
météore.

Furieux, le docteur frappa de nouveau ; il
criait et tempêtait.

Etes-vous fou, chauffeur , répondez ? Est-ce
que nous allons faire le tour de Londres ? Vous
êtes muet ? Vous n'entendez pas ? Arrêtez 1

L'automobile s'engageait dans les petites rues
d'un faubourg ; elle filait , vertigineuse, entre
les maisons basses, s'enfonçant de plus en plus
dans l'obscurité. Cela devenait inquiétant.

A la fin, fatigué de crier et de se démener, le
médecin prit le parti de se rasseoir. Son enlè-
vement fantastique aurait bien une fin. Par
précaution, il sortit de sa poche un revolver qu'il
emportait toujours dans ses courses nocturnes
et se tint prêt aux événements...

Au bout d'une demi-heure de course effrénée,
l'automobile ralentit et tourna le coin d'une pe-
tite rue, puis s'immobilisa.

À1 la même secondes le chauffeur ©t son client

sautèrent sur le pavé. Sir James saisit Bliss par
l'épaule et lui mit sous le nez le canon de son
revolver.

— Vous m'avez amené ici pour me voler, mi-
sérable, vous allez me suivre au premier poste
de police.

Bliss regarda son antagoniste, il enleva sa cas-
quette, puis tourna la tête du côté de l'unique
bec de gaz qui éclairait'Ta rue.

— Sir James, dit-il tranquillement, me recon-
naissez-vous ?

Le médecin se pencha, puis il laissa échapper
une sourde exclamation.

— Dieu me pardonne, est-ce que ce ne serait
pas cette espèce d'original qui a fait un pari
stupide avec moi ?

— Lui-même, dit le jeune homme, vous avez
bonne mémoire docteur ; vous vous rappelez
mon nom ?

— Parbleu, Monsieur Bliss, votre disparition
a fait assez de bruit. Mais si vous n'êtes pas un
bandit, cela ne m'explique point votre façon
d'agir aussi incompréhensible qu'inconvenante.

D'un air furieux, sir James remettait son ar-
me dans sa poche. .

— Docteur, faites-moi 1 honneur de m'écouter
un instant, et d'abord recevez mes plus humbles
excuses pour l'enlèvement dont vous venez
d'être l'objet. Je n'avais aucun autre moyen de
vous amener à même de... de faire une bonne ac-
tion.

— Ah ! vous appelez une bonne action le fait
d'avoir failli cent fois me rompre le cou, de
m'avoir donné une inquiétude mortelle, de m'a-
mener dans un endroit désert pour écouter j e ne
sais quelle fable ! Vous avez voulu vous venger
de la petite leçon que je vous ai donnée jadis.

— Monsieur, croyez que...
— Allons, mon ami, que vous soyez Bliss ou

non, millionnaire ou chauffeur, remontez sur vo-
tre siège et -amenez-moi k Harley-Str^et.

— Docteur , reprit Bliss sans bouger d'un pas
— il avait gardé sa casquette à la main — je
vous affirme très respectueusement que je n'ai
pas eu im instant la pensée de me venger d'une
leçon que j 'avais bien méritée. Nous avons fait
un pari... '

— Vous m'avez obligé à accepter un pari .
— Vos malades n'en souffriront pas. Vous

voyez que je me suis mis à l'épreuve. Mais il ne
s'agit point de moi.

— Que voulez-vous dire ? Faites vite, je suis
pressé de rentrer. Et je ne sais même pas dans
quel trou du diable vous m'avez conduit.

— Nous sommes à Hampstead. A deux , pas
d'ici, se trouve une petite maison dont je con-
nais les habitantes, quatre femmes, dont une
jeune fille minée par la consomption. Votre in-
tervention pourrait la sauver. Si l'établissement
de Walton's Abbaye, dont vous êtes le médecih
en chef avait encore une place libre, j 'en deman-
derais une pour elle... non gratuite.

Sir James l'interrompit d'un ton brusque et
hautain :

— Tout est plein ! Et d'ailleurs,' je n'admets
pas que l'on me force la main. Votre façon d'a-
gir est de plus en plus inconvenante.

Bliss tira un carnet de sa poche, y griffonna
deux lignes, puis, le crayon levé, il rega rda le
médecin :

— Je n'ai pas songé une minute, docteur , à
vous extorquer une consultation gratuite, dit-il
très sérieux. J'ai appris que votre maison de
convalescence vivait de souscriptions. Je prends
une part de bienfaiteur à...

— Vous êtes fou !
— Ce sera pour la pension de la jeune fille

à laquelle je m'intéresse.
— Une jeune fi lle ! Ah ! je colmmemce à com-

prendre. Ah ! Ah ! Vous avez tout de même une
façon peu banale de faire soigner vos petites
amies.

ron.
Dans le silence et l'obscurité, Bliss attendit as-

sez longtemps. Ses pensées lui tenaient compa-
gnie ; il était enchanté de son stratagème.

D'abord, il lui était assez agréable d'avoir in-
fligé au fameux praticien un mauvais moment
en échange de celui qu'il lui avait fait passer
naguère dans son cabinet. Les yeux rivés sur la
faible lumière dont le reflet s'étendait jusqu'à
la rue déserte, il cherchait à imaginer la surpri-
se de Frances, puis son inquiétude au sujet de
sa sœur, puis sa joie et son soulagement devant
une offre qui assurerait à la malade les meil-
leurs soins et des semaines de repos, dont elle
avait si urgent besoin. (j_, «suivre.]!

Sir James prit le papier que Bliss lui tendait.
Il s'approcha du réverbère et y jeta un regard.

— Vous voudrez bien, expliqua Richard, faire
présenter mon ordre à M. Crawley, le sollicitor
bien connu à Lincolns Innfields. Cela vous sera
payé immédiatement.

Sir Aldroyd mit le papier dans sa poche et,
relevant la tête :

— Où est-ce ?
— La maison grise, troisième porte à droite.

Il y a encore de la lumière.
— On est peut-être couché, il est plus de dix

heures.
— Je ne le pense pas, docteur, on travaille

tard dans cette maison. Pardon, s'îil vous plaît
— voyant que le médecin commençait à s'éloi-
gner... Je vous prie, que mon nom ne soit pas
prononcé. Vous êtes un médecin envoyé d'office
par l'hygiène... ce que vous voudrez.

Sir James s'enfonça dans l'obscurité.
Bliss, rentré sous sa capote, au coin de la rue,

entendit le tintement de la sonnette, puis la
voix claire de May qui demandait :

— Qui est là ?
La porte fut ouverte et refermée, le pas fer-

me du docteur résonna sur les marches du per-

ILes aventures
de Richarci Bliss

CHAMBRES
Chambre et pension
Bue Pourtalés 13. 3me à gauche.

Chambre meublée indôpendan.
te. — Concert 2, 1er. 

Belle chaiie et pensiom
Sablons 25, 2me. à gauche.
Jolie chambre meublée, chauf-

fago central. Sablons 35, 4e, dr.
Chambre meublée. Pourtalés

13, 2me, à droite. c.o.
Jolie ohambre pour ouvrier

rangé. Temple Neuf 6, 3me. c.o.
BELLES CHAMBRES ,

au soleil, à un et deux lits,
chauffage cehtral. Bonne pen-
sion. Mme von Kaenel, Mala-
dière 3. 

CHAMBRE», ET PENSION
pour jeunes gens. Faubourg de
l'Hôpital 64. 

Jolie chambre bien meublée.
Treille 7, 3me.

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

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

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

BEAUX-ARTS
Bêles chambres et pension

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

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

soleil. Bel-Air 8, 2me. c.o.
Jolie ohambre indépendante,

pour jeun© homme sérieux. —
Bardet, Sablons 82, à côté de la
gare. (Pension). c.o.

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

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

Chambre confortable, vue, so-
leil. Côte 28. c£.

A louer deux
JOLIES CHAMBRES

aveo pension, pour jeunes gens,
dans maison tranquiïle. S'adres-
ser à Mlles Huguenin , Pertuis
du Soo 8. c.o.

Chambre ef pension
Faubg de l'Hftpital 16, 1er, c.o.

JOLIE CHAMBRE
soleil, pour personne tranquill e,
employé préféré. Pourtalés 10,
1er ,à droite.

LOCAT. DIVERSES
Garages et locaux

pouvant servir d'ateliers ou en-
trepôts, à louer près de la gare.
S'adresser Fahys 27. 

Sureaux
A louer une et trois pièces et

dépendances, situées au centre
de la ville. Chauffage central.
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer à l'usage d'entrepôt
ou d'atelieruu local
sec, bien éclairé aveo eau, lu-
mière, gaz t éventuellement for-
ce ». Entrée à convenir. S'adres-
ser à M. Alfred Hodel , architec-
te. Prébarreau.

Demandes à louer
On cherche à Jouer en ville ou

environs immédiats,

maison
de huit à dix pièces. Faire of-
fres aveo prix à R. J. 830 au
bureau de ia Feuille d'Avis.

On demande à louer pour fin
septembre.

grand appartement
d© sept ou huit pièces, soleil,
belle vue, tout confort, chauf-
fage centrai, jardin si possible,
dans partie Evole Oit Quais, —
Pressant. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres O. Z. 884 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer tout de
suit©

CHAMBRE
meublée, aveo deux lits, au cen-
tre de la ville. — Faire offres
écrites sous chiffres R. O. 881
nn  h -irnpT i .'n In Feu i l l e  d'Avis.

On cherche pour le

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

m, - . Le bonïteurpar lâisânté .iSffiSSSSartsg :

f

' "M
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Un cri joyeux s'échappe de toutes les poitrines lorsque la Maman - JL g A
p«!Î4__ »cf _ *»<*»• U

'I îl iA\f '£tr JB.- - apporte le BANA&O, cacao à la banane. Joie compréhensible du /"SB ^̂ p5*========::̂ ~ 
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» ' W&y ' "% S!r  ̂ /3>lHrend vos enfant3 joyeux, vigoureux et résistants aux maladies. %r II '* vou8 prie de m'en e 

 ̂
-1

OFFRES
JEUNE FILLE

catholique, sérieuse, cherche
place dans petite faipiiie pour
aider au ménage et se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Vie de famille et petits ga-
ges. Neuchâtel ou environs de
préférence. Agnès Schumann,
Semipaeh (I/acerne) . P 20606 N

Jeune fille
cherche place de bonne à tout
faire.

Demander l'adresse du No 889
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne
propre et active cherche place
à Neuchâtel ou environs, pour
faire petit ménage soign é do
deux person nes ou de monsieur
seuil. Bonne cuisinière. Ecrire à
B. K. 890 au bureau do la Feuil-
le d'Avis.

PLACES
On demande

VOLONTAIRE
comme aide de ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langne
allemande. Vie de famille assu-
rée. Offres aveo photo à Mme
Maurer , Buchsorstrasse, Aarau.

On demande jeune fill e, pro-
pre et active, comme

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

Demander l'adresse du No 823
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour famille aux
environs de Paris,

une cuisinière
faisant aussi le ménage. — En-
voyer certificats et photogra-
phie à Mme Jean Langer, à
Saint-Aubin (Neuoh&tol). 

Pensionnat de j eunes filles, ré-
gion de Neuchâtel, cherche bon-
ne

cuisinière
expérimentée, capabl e et bien
recommandée , ainsi qu 'une

JEUNE FILLE
pour le service des chambres.
Offres sous P 2022 N à Publlci-
tas. Neuchâtel .

CUISINIÈRE
honnête et aidant aux travaux
du ménage, est demandé e. Ga-
ges 80 fr. par mois. — Adresser
offres et certificats à Mme J.
Soltermànn, boucherie, la
Chaux-de-Fonds.

Ou cherche

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

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

bonne à fout faire
sachant cuire. Bons gages.

Demander l'adresse du No 782
au bnreau do la FeuiUe d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
DEMOISELLE

pouvant faire entrée 6t sortie
des fournitures d'horlogeri e est
demandée. S'adresser sous No
100 à Piibllcitas, Neuchâtel.

ON CHERCHE
j eune homme de 16 à 17 ans, do
confiance, intelligent et de bon
caractère pour aider au service
de facteur et dans petit train
de campagne. Occasion d'ap-
pronidre la langue allemande. —
Vie de famille. S'adresser à M.
Otto Butzer, Imreau de poste,
Lobsigen près Aarberg.

1 Nous c/herchons pour notre ateiti«r de couture Ëj

Te couturière
1 qui connaît son métier à ftxnd* sachant travailler sur I
¦ mesure. — Entrée immédiate. — Bonne place stable. — M
1 Se présenter avec certificats. — AU LOUVRE, Neuchâtel, B

il SOCIÉTÉ DE il

H NEUCHATEL j | |
Faubourg de l'Hôpital N° 8 Place Alexis-Marie Piaget

Capital et réserves 182 millions

Nous délivrons actuellement au pair des

B Obligations de caisse W
m > ®  Ià 3, 4 ou 5 ans

au porteur ou nominatives

H Coupons semestriels 1 5 janvier -1 5 juillet

OB cherche pour Bâle (première maison) une

sténo-dactylographe
Demoiselles aveo expérience pratique, instruites, sachant la cor-
resipondance française à la perfection, sont priées d'adresser leurs
offres aveo photo, copies d'attestations et prétentions sous chif-
fres V 6116 Q, à Publicitas. Bâle. 10197 H

Industriels !
Commerçants !

pour tous vos
travaux d'impression

CATALOGUES , PKOSPECTUS
TETES DE LETTRES

FACTURES
—; "' adressez-vous à -T- .

[ IMPRIMERIE CENTRALE S. A.
6, rue du -.Concert Télé phone 20^

/ Ŝpb
 ̂
^utomobilistesîj lotocyclistes!

fW|WJ) Assurez-vous à la «D.Â. S.» !
^̂ ^

y  Elle vous défendra
efficacement, grâce à son service de con-
tentieux spécialisé, en cas d'accidents,
poursuites pénales ou contraventions J

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Agent général :
M. Th. PERRIN

Bâtiment des Postes - Tél. 12 80 - NEUCHATEL
_____WW__fiill|i ll 'l 'Il m IIP H-_B^_-_B__^_l-__iB«a_B___

t______mtmt_u_______________________ a

Monsieur et Madame i
Auguste JENNY-TENTHO- 1REY et leurs familles, re- 1
merclent sincèrement leurs S
parents, amis et connais- 8
sanecs pour les témoigna- y
ges d'affection qu 'Us ont
reçus à l'occasion de la
mort de leur chère petite
Claudine.

Rouges-Terres.
le 10 septembre 1928. 1

___________________ -_________________________-_-_¦____

Remerciements

!
Iia famille de Mademoi-

selle Mina BONJOUR, dans
l'impossibilité de répondre
à tous les témoignages de
ss'inpathie et d'envois de
fleurs qui lui ont été adres-
ses, remercie tontes les per-
sonnes qui ont pris part à
son deuil.

Lignières, 8 sept. 1928.
____—_¦ I II lll Hil Jl II !¦ llll llll IHIIIII ¦_—___¦
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-—5—J VILLE

§JP PUCHATEL

Avis Important
lia Station d'essais viticoles

d'Auvernier a signalé au Dôpar.
tement cantonal de l'agriculture
l'apparition de nouveaux foyers
d'eudémls sur diverses treilles
de la ville.

En vue de la destruction de ce
parasite qui constitue une me-
nace grave pour notre vigno-
ble, nous prions les propriétai-
res Qui possèdent des treilles de
s'annoncer immédiatement an
Secrétariat communal.

D'autre part, conformément
aux instructions du Départe-
ment précité , les marchands de
primeurs et les particuliers sont
Instamment invités à détruire
les.grains de raisin pourri et
restes de grappes en les brûlant
ou en les j etant à l'égout.

Neuchâtel, le 8 septembre 1928.
Conseil communal.

f|P NEUCHATEL

Vente de tenais
à bâtir

La commun*) de Neuchâtel ex-
posera en vente par voie d'en-
chères publiques, à l'Hôtel de
ville (salle du Conseil général),
le jeudi 13 septembre 1928, à 11
heures, trois lots de terrain à
bâtir situé au sud de la rue du
Manège, immédiatement à l'est
de l'Eglise catholique.

Le cahier des charges de cette
vente et le pian de situation des
terrains peuvent être consultés
à la direction des travaux pu-
blics.

Conseil communal.

\_ I coarausE

gp AWTMIER
Construction

d'un chemin f orestier

Avis de concours
Le Conseil communal met au

concours la construction d'un
che_i_in forestier d'environ 500
mètres de longueur, à la forêt
de Chassagne.

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner oe travail peu-
vent prendre connaissance du
cahier des charges et des plans
et profils au Bureau de l'Inspec-
teur des forêts du lime arron-
dissement à Areuse, chaque jour
à partir de 18 heures, où dee
feuilles de soumission leur se-
ront délivrées.

Les soumissions devront être
remises au Bureau communal
ju squ'au JEUDI 20 SEPTEM-
BRE 1928 à midi et porter la
mention: « -.onmission pour che-
min forestier ».

Pour visiter le tracé, prière
de s'adreeser au garde forestier,
M. Benjamin JAQUET, à Ro-
chedort.

Auvernier, le 7 septembre 1928.
Conseil Communal .

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre ou à louer, à Neu-
châtel, une

maison familiale
avec jardin et verger. c.o.

Demander l'adresse du No 885
Bu bureau de la Fenille d'Avis

A, vendre, cause de départ,

maison neuve
entre Areuse et Boudry, cinq
pièces, dépendances et jardin.

Demander l'adresse du No 826
au bureau de la Feuille d'Avis.

NOIRAIGUE
A vendre une maison sise sur

400 m3 de terrain. — Pour ren-
seignements, s'adresser à M. Ali
Monnet, rue du Stand, à Noi-
raigue.

Rôtie, hollandaises
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

IflécSaiHe d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin Ernest MORTHIER

Contre l'alcool indigène -—
ponr populariser 
l'emploi 
du 1 : 

jus de fruits 
sans alcool 
c est par le prix 
aussi 
qu'il faut agir 1 : 
_La première ^-~— 1 
ZIMMERMANN S. A. 
commence 
par le prix audacieux —
de 
45 c. la bouteille de 7 décis 
verre à rendre ; 
une lre marque 

A vendre du

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

A vendre une

baignoire
S'adresser à Mme Eug. 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.

ZUCCHI Nr. 106. Chiasso.

Vente spéciale
d'eau de Cologne en

flacon de luxe
Occasion pour les fêtes

Droguerie SCHNEITTER
Epancheurs S

A vendre
un pressoir « Eauchenbach »
vingt gerles, une machine à
écrire, un fourneau en fer pour
tous combustibles, un épuroir à
bouteilles en fer, le tout en très
bon état.

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

JI um, dÀUj C£>

l J /i • *¦* "JJ-f̂ yi^

¦mÀca/nezée, cux̂ GeuJcJW

Pour cause de départ
A vendre un buffet de service

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

Gin Patiié-Baby
Appareil dernier modèle en

parfait état, 60 fr. Caméra-
prise de vues avec mouvement
suisse, neuf. Prix d'achat 215 fr.
à céder à 100 fr. Quelques cen-
taines de films à liquider à 50
et 75 c. — Paiement 10 fr. par
mois , admis. — S'adresser sous
chiffres T. A. 864 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

LA NÉ0LINE
est le meilleur produit
qui remplace la paille
de fer, pour l'entretien

des parquets
o

En vente à la

Droguerie SCHNEITTER
Epancheurs 8

¦ X x I J — e-u — ¦_____________¦_____-_-_-_- ___________ ____—__________ ^—_^____^____________________ _____. —- j ————————
Les annonces remises à notre bureau __^*̂ B __P ^f_f TB? A _ mj Êf  ____ _ f  T3 "W Les avîs tardifs et les avîs mortuaires
avant 12 h. (grandes annonces avant B w CH RM JB j f  ™ S fJM S jgf ^\ gSl H sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
9 h.) peuvent paraître dans le numéro Bj ^%t^§
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*** È Administration : r^e
~
du Temple-Neuf 1.

du lendemain. 
B _ \^ B B  B Ê B Ê^ f f î B  B B  B I B 

Ç B B  £  ̂ 1 W Ê ^ B B  B B Ë  S B  B _ € ^B  
Rédaction : rue_du Concert 6.

Il n'est pris aucun engagement quant à B ^Ek ^ BJB B §|[ |J VkZ^ B jB ËLJi f-Lr flLfi-9 tïLJgL Cfc__# _M_ W liw IILJïL lLa_* B B S M «L W___# ÉL RégÎ0 extra " cantonaIe : Annonces-
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^mr __¦* M ^¦̂  ^P^W ^mr £_0 •» ^fc^_> ^^ ^mr W Suisses S. A., Bienne et succursales*

Les but-eaux sont ouverts le 7 heures à midi et de 14 à 18 heures. Le samedi jusqu'à midi seulement.
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™SB 
In____33_p0 6_u_3__BnnB ^^S| $8^  ̂ K9B____B_^9H9BSB  ̂ KK__H3_s_____i HH______DB BSBB . \W_f _

N©S avantages : wmMm$$$!W SW-_lâ WK«li||i/ Chambres à coucher pour renvoi
Garantie de bienfacture valable 10 années. Prix _¦_._ .____ __.____ .___ ._ _. , et fi U H 'SJ!__ _i_JÎ?

îtrSSî ?S^rï.'̂ »a£_ ",_SS5rï_ VISITEZ NOS »>"=s à manger de . ĴS Î̂IS
&s2iïE£g£&£r& EXPOSITIONS OU DEMANDEZ LE ' 15fl - 1 3500 — -««"

s mobilier complet. Voyageurs à disposition. . - - , - .- • ¦ fl Jl Hl Jl T ffc _ri"_rTl_ i JJU' u J J U U»

FACILITÉS DE PAIEMENT UNIQUES i UiiliiLUIjUL sAî NS-cABn.^ N o m , , , . ,  
__. x DE TRAVAIL. - DI-

OUVERTURE IMMÉDIATE ,_ _ ¦ 
 ̂ t, ' ., 5̂ ™ W™}£$ *** •« ¦ ¦ . . . . .

DE COMPTES Rue du Pont 1 - Lausanne ffiff^feHS A découper et adre^
DISCRÉTION ABSOLUE GARANTIE s' A' des Magasins «Au Bon Genie > - 6enève ^œS™ * IA _ _WÈE4INIUE

JL__________.._______________^___^^=; | I

UU COMPTOIR SUISSE - HALLE DE L'AMEUBLEMENT - LA MÉNAGÈRE PRÉSENTE
DANS SA «MAISON FAMILIALE» SA NOUVELLE SÉRIE DE

¦B MOBILIERS ÉCO^OMEOUEI GÂRAHIii 10 ANS M—
Aux visiteurs de nos Expositions de la rue du Pont, nous délivrons gratuitement des B
cartes d'entrée pour le Comptoir, aux personnes intéressées à l'achat d'un mobilier. M ' IpgKjSB

MHMMBMll̂ Mg^gElliBM

j Votre médecin vous dira ...
| Les purga tif s et laxatif s aggra vent la

CONSTIPATION
au lieu de la vaincre.

Pour combattre avec succès cette
INFIRMITÉ,- utilisez le nouvel

instrument

médicalement recommandé

! EN VENTE CHEZ PHARMA CIENS ET
BANDAGIS TES

Demandez prospectus gratuit. Electa S. A.
Gai. du Commerce 78, Lausanne

.*.̂ W--_ff-W!-l!g.ff-_g_HB-_ftra_BW--i^^

jw_5s_a_e-_watffl _s^̂

râ __f__i_^rafci __S3 (?_S >IW BÉ ^  ̂ M ¦ «SB

î II I en popeline, gabardine et reps laine
1 \\ j \ toutes couleurs, doublés soie

39„M 49."-
] Profilez pendant qu'il y a du choix,
1 car une marchandise si bon marché sera vite vendue !

| So3d@s el occasions - NEUCHATEL j

Vente publique
d'une * maison rurale et de champs

à Boudevilliers
Lundi 17 septembre 1928, dès 14 heures, à BoudeviMiers, salle

communale, Ernest Messerly vendra publiquement :
un bâtiment, lojreanent, écurie poux douze pièces de bétail,

i&fcable à porcs, jardin et verger de 912 m2

48 poses de champs en bon était.
Assurance du bâtiment Fr. 14.900.— ; estimation cadastrale du

bâtiment. Fr. 9000.—.
Essai de ' vente du bâtiment . seul, deg champs par. lots afin

d'éviter 1» morcellement et du domaine total en bloc.
Passation des actes et paiement : 28 février 1929. -
Pour tous renseignements, s'adresser an. Notaire Ernest Guyot,

à __toudevi___er8.

A VENDRE

Ail flirnil P La maison spéciale de literies
____2ila y ¥ UllV rue Pourtalés -IO
mm—_m_—_—_vS__-mm___ WÊ_m eQ Cnarge à>e toutes les trans-
formations et remontage des sommiers et matelas.
Travail en plein air — Lavages du crin et des toiles

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

Toutes fournitures en magasin
Travail soigné et consciencieux

Téléphone 16.46 "WSWÊf  ̂ BUSER & FILS

Dès lundi 10 septembre
et après de nombreux essais, les soussignés |

mettront en vente I

un pain complet
donnant toute satisf action aux hygiénis tes, et
correspondant exactement aux besoins de l'orga-
nisme. Ce pain, riche en vitamines et en sels
minéraux, assure la croissance normale des
enf ants , et aux adultes une source d'énergie
inappréciable. — Approbation médicale.

Prix : 45 c. le kg net
R. Lischer, Treille 2 W. Hausmann, Bassin 8
H. Walder, Hôpital-Seyon H. Jacot, Plan Perret 1

W T'ï flllS f̂f 'W lu K? JL J__» ¦ _$_ > m. im\'̂  JP W_ Jsil BB_1 _H__ ' 8̂ 1 œR¦ iiâ^:t^^ ĵ _ |i»iff iiH |: |_i> |
^^^ro j u v o r uf e  la. croissance.

le hil enp oudre LiUlQOZm- des enf ants

_ -__ %- WnÊttm UBBBMBmSmsniBmKm&BHKSBSSB£SE&f !& ^œïS?- V
Dépôt général : PHARMACIE TRIPET

Rue du Seyon A. Neuchâtel

I ' i
Grande vente de laines
en écheveaux CC en pelotes DC

depuis «w c. depu js U J c.
Choix

sans précédent dans
les belles qualités

chez

Guye-Pretre
Ij St-Honoré Numa-Drozi é

&6rni_'Riie7NEUCHATE_.Têlèiilwn. 1.12

I CYCLISTES! I

\-\ Faites installer fi.
J l'éclairage électrique I j

I PH0EBUS I
B le meilleur appareil |<
[ j connu M

m Au magasin [ ;

I F. Mar got & Bornand ï {
îa Temple-Neuf 6 j j

ts..M epj oubaoj tf
C'est bientôt fini. Le café le meilleur, le plus

parfait, au goût qu'on ne saurait confondre avec
aucun autre, ce café est bientôt fait. Il suffit
d'y mettre encore une petite cuillerée de la
célèbre chicorée Arôme ... Là ... c'est fait.

Ainsi, une fois de plus, grâce au contenu des
paquets bleus et blancs, la cafetière contient,
pour un prix modique, le meilleur des cafés —
par la magie de la chicorée Arôme.

Helvetia langenthal A 33

MEUBLES ET LITERIE
L8 Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Réparations
Téléphone -18.96

¦MMi__i______________at-BM__________

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

KM
g FARINE LAITEUSE COt.CE«TRÉE
BnF OIiailTF POUR L'ÉLEVAGE
l_r.__ .. . T ¦ Pt:.s VEAUX ,

En vente partout
10 kg. dans un sac en toile-linge
100 kg. aveo un seau galvanisé
de 14 litres pour l'allaitement

des veaux 
A vendre à très bas prix

deux lits en fer
dont un aveo matelas. S'adres-
ser Côte 8.

De B̂ istoire :
Mourant de soif aux Pyramides,
Bonaparte appela Kléber,
Et lui dit « Zut s ma gourde est

[vide
Verse un bon « Diablerets » nura

. roher.
A vendre trois

bonnes vaches
dont une fraîche. J. Lenenber-
ger. Manjobia 8. .

Toutes fournitures pour

literie soignée
Echantillons. Catalogues de

meubles Bachmann. Prix de fa-
brique. Mme Elzingre, Auver-
nier; ; .

__
A vendre un

potager
deux trous, en bon état. S'adres-
ser Saint-Nicolas 2.

A VENDEE
un lit d'enfant, peint en blanc,
140X70 cm., un potager à gaz
« Le Eêve s, trois feux, deux
fours, un bon potager à bois,
trois trous. S'adresser Bachelin
No 19, rez-de-chaussée.

Petit [oi-toil
en parfait état, à vendre à bas
prix. Ecrire à C. F. 886 au bu-
reau de la Feuille d'Avis,

Représentation
exclusive

à céder pour Invention ncaveKle.
Jolie situation pour penwwKne
active. Capital nécessaire : 1200
francs. — Offres BOUS D 6620 L
à Publicitas, Lausanne.

Occasion. Pour cause de man-
que de place, à vendre

buffet de service
neuf, chêne ciré. — P. Bûhler,
Fontaine André 1.

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

Demandes à acheter
On demande à acheter on petit

calorifère
en parfait état. ___od_xiuer prix â
B. L'Eplattenior, Côte 38, Nea-
ch&tel.

Gerles
On serait acheteur de queiauea

génies usagées, maie en boa état.
Offres et prix à Henri Duvoisin,
Yverdon.

Pressant
1 On demande d'occasion xm.

BUEEAD AMÉEICAIN à ri-
deaux. — S'adresser tout à».
suite à oase postale 6454.

g Neuchâtel. P 2033 N

On demande à acheter

ovale
à portette, aviné en blanc oom-
tenamee 100 à 200 litres. Offres
& Edmond Wuthier, Colombier.

On cherche à acheter

bateau à moteur
en bon état, 5-7 HP. Faire offres
à Ch. Heuer, rue Centrale 46,
Bienne.

On demande à acheter d'ooea-
sion, mais en bon état, tm

concasseur
pour l'avoine et l'orge. S'adres-
ser à J. Leuenberger, Maudobia
No 8. m

Vieux dentier.
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce, de N. VUILLE-SAH1I

Temple-Neuf 16 NEUOHATEIi



POLITIQUE
AUTRICHE

Les manœuvres d'automne
I .VIENNE, 10. M Les manœuvres d'automne
idie l'armée fédérale autrichienne, qui viennent
de prendre fin, ont réuni environ 6000 hom-
mes, eoit Oe tiers des effectifs d© cette armée.
Mes se sont exécutées notamment en Basse-
lAutridie, entre le Danube, _ _ ___ et l'Ybbs,
dans une région couverte de collines et coupée
ide nomtoeux ooura d'eau. La < Nouvelle Presse
libre» remarque qu'aucune question stratégi-
que de la défense nationale ne pouvait se ré-
soudre ni même se poser sur un terrain aussi
(éloigné des frontières de l'Autriche, mais, d'ail-
leurs, très judicieusement choisi.

Les exercices que la direction des manœuvres
a fait faire aux troupes, en dernier lieu à des
brigades de la Basse et de la Haute-Autriche,
ont été instructifs à tous égards. Malgré le man-
que d'avions, de chars de combat et d'artillerie
lourde, ils ont offert un tableau aussi exact que
possible de la guerre moderne aux soldats au-
trichiens et à leurs officiers. De plus, ils ont
resserré les liens entre l'armée et la popula-
tion.
; Après le défilé final, des détachements de
l'année sont allés déposer une couronne sur le
monument érigé, à Haag. aux morts de la gran-
de guerre. L© journal officieux < Reichspost >
lelève que les attachés militaires étrangers qui
assistaient aux manœuvres, accomplissant un
geste chevaleresque, assistèrent à cette pieuse
cérémonie.
| FRANCE
j Après la manifestation - -
1 de Saint-Denis
V PARIS, 10 (Havas). — Au cours de la mani-
festation qui s'est déroulée dimanche à Saint-
Denis, 160 étrangers ont été arrêtés. Deux d'en-
tre eux ont été envoyée au dépôt, et quatre ont
été refoulés sur différentes frontières, 45 se sont
vus infliger des contraventions pour infraction
ûu décret régissant les étrangers.
! MAROC
i Rencontre entre tronpes françaises

et tribus indigènes
" CASABLANCA, 10 (Havas). — Au cours d'un
iengagement dans la région de Ksiba, les trou-
pes françaises ont attaqué des tribus insoumi-
ses qui ont laissé sur le terrain une quinzaine
de morts et de nombreux blessés.

LETTRE DE ZURICH
(De notre correspondant)

ï_a fête de tir des Jeunes
Je vous ai signalé dernièrement l'opposition

qu'a rencontrée auprès des autorités socialistes
de la ville de Zurich la fête traditionnelle du
< KnabenscJnessen >, qui est un concours de tir
organisé chaque année en faveur de la jeunesse
des écoles. Vous vous souvenez sans doute que
la commission scolaire a interdit purement et
simplement l'affichage dans les collèges de l'ap-
pel adressé habituellement à cette occasion aux
écoliers, en même temps que l'on défendait au
corps enseignant d© faire à ce sujet quelque
propagande que ce fût Pour prononcer l'inter-
diction d'affichage, les messieurs qui président
aux destinées de la cité ont invoqué le fait que,
selon eux, la fête du < Khabenschiessen > doit
êtr© assimilée à... une entrepris© privée, et le
règlement ne permet pas à une entreprise de
cett© nature de faire de la publicité dans les
collèges. Or, il est assez curieux de constater
que l'autorité n'a pas eu des scrupules égale-
ment stricts en ce qui concerne une manifesta-
tion organisée par divers groupements d'anti-
militaristes en vue de porter pièce à la fête po-
pulaire zuricoise, autrement dit en vue de la sa-
boter ; cela est si vrai qu© la vente des cartes
d'entrée en faveur de la manifestation antimili-
tariste a été confiée à... des concierges de col-
lèges, qui étaient le plus à même de les offrir
aux écoliers. En d'autres termes, les autorités
responsables viennent d© donner un bel exem-
ple de partialité, pour ne pas dire plus.

... Mais tout cela n'a pas empêché la fête tra-
ditionnelle de tir d'avoir lieu sous d'heureux
auspices ; samedi matin, les drapeaux arborés
par quelques établissements publics flottaient
joyeusement pour annoncer à chacun que les
festivités avaient commencé malgré le travail
souterrain accompli par socialistes et commu-
nistes. C© qu'il y a de plus réjouissant, c'est que
la participation est, une fois de plus, fort im-
portante ; jugez-en plutôt. Le nombre des ti-
reurs était, en effet, de trois mille, oe qui, cha-
cun en conviendra, est un chiffre fort coquet ;
une cinquantaine die cibles avaient été mises à
la disposition de tous ces futurs maîtres-tireurs.
Samedi, mille et cent garçons environ ont eu
l'occasion d'effectuer leur tir, autant le diman-
che, les autres ayant dû exécuter leur pensum
lundi'matin. A midi précises, lundi, le dernier
coup de fusil devait être tiré ; puis devait avoir
lieu un' "banquet, l'exécution des chœurs d'en-
semble, et enfin la distribution des prix.

Comme vous voyez, la méchante manœuvre
des maîtres politiques a pitoyablement échoué,
et ceux qui l'avaient tramée en ont été pour
leur courte honte. J'ajoute que le pavillon des
prix a-été, cette année-ci, particulièrement ri-
che, des amis de la jeunesse ayant tenu, à titre
d© protestation contre la tentative de sabotage,
à: envoyer des dons riches et variés.

.... . cjj ogeg communistes
Dernièrement, vous avez eu connaissance

d'un entrefilet paru dans le journal communiste
« Kampfer », et dans lequel il était question
d'un barrage établi à la gare l'un de ces diman-
ches par les « Jiragburschen » afin de permet-
tre aux sportsmen revenant de la « Spartakia-
de» (!) de Moscou de passer. Or, il appert de
l'enquête faite que le rapport publié par le jour-
nal communiste est plus ou moins contraire à la
vérité, l'intervention des < Jungburschen » s'é-
tant borné© à inviter le public à circuler pour
faire place aux glorieux communistes retour de
Moscou. Mais le « Kampfer » n'avait pas voulu
manquer une aussi belle occasion de se donner
de l'importance et de parler d'un véritable bar-
rage établi sur les quais par ses gens. Que vou-
lez-vous, on peut s© tromper d© ça, surtout lors-
qu'il s'agit de jeter de la poudre aux yeux du
lecteur bénévole !

Un incident qui, par contre, est tout autre-
ment typique, et qui doit donner à réfléchir,
c'est celui qui s'est produit l'autre samedi, et
dont les communistes sont de nouveau les hé-

ros. C© jour -là, la jeunesse moscoutaire avait
organisé une manifestation à laquelle ont par-
ticipé les diverses sociétés affiliées au bolche-
visme ; cette manifestation comprenait aussi un
cortège en ville, après un meeting sur l'Helve-
tiaplatz ; or, ce cortège avait été interdit par la
police, interdiction dont les organisateurs se
sont moqué le plus joyeusement du monde. Le
< Kampfer > écrit : < Malgré l'interdiction, les
manifestants ont montré leur désir de lutte, et
ils ont maintenu leur cortège >. Le hasard —
est-ce un simple hasard ? — voulait que ce jour
même entrât en fonction le nouvel inspecteur de
police socialiste, qui remplaçait celui qu© l'on
a jeté brutalement à la porte, parce qu'il n'a-
vait pas assez de sympathie pour la couleur rou-
ge. Sans commentaire.

Le journal dont je viens de citer le nom par
deux ou trois fois publie encore un article en-
voyé par l'un des participants à la < Spartakia-
de >, article qui contient le passage suivant :

< Nous sommes installés dans un vagon de
chemin de fer, en Russie, et cela nous est une
nouvelle occasion de voir de près la vie du peu-
ple russe. Peu après que le train s'est ébranlé,
un mendiant fait son apparition, ©t il passe dans
tous les vagons. Puis de la musique s© fait en-
tendre : c'est un joueur d'accordéon qu'accom-
pagne un violoniste, et ces deux hommes jouent
de jolies mélodies. Après les deux premiers
morceaux, l'homme à l'accordéon s'approche
des voyageurs, ©t il leur demande leur obole.
Sans interrompre de jouer, il passe d'un banc
à l'autre, et ne tarde pas à disparaître avec son
compagnon dans le vagon suivant, après qu'il a
recueilli le dernier kopek. Pour autant que j 'ai
pu voir, le métier doit rapporter. Je me propose
d© faire la même chose, à la prochaine occasion,
dans un vagon de chemin de fer suisse, affaire
de voir combien de temps s'écoulera avant que
l'on me jette à la porte >.

Le journal communiste a été plutôt mal inspi-
ré en faisant paraître la prose du moscoutaire,
celle-ci. illustrant d'une manière éclatante la mi-
sère qui règne ©n Russie dans certains milieux;
il faut que les conditions d'existence soient sin-
gulièrement dures par là-bas pour que l'on en
arrive à tolérer la mendicité jusque dans les
trains ; en d'autres termes, dans le paradis bol-
chéviste, l'on n'a pas encore réussi à faire dis-
paraître la misère, nlen déplaise à ceux qui
prétendent le contraire Mais supposez une seu-
le minute que des mendiants fassent leur appa-
rition dans nos vagons suisses : quelles impré-
cations dans la presse affiliée à Moscou, et
comme les mots < conséquences de l'infâme ca-
pitalisme, exploitation des humbles, incapacité
de l'Etat d'assurer à chacun son gagne-pain,
etc. . seraient bien en place 1 Mais dès le mo-
ment où cela se passe en Russie, il n'y a rien à
répliquer, et tout est pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Sinistres farceurs, va t

La chasse
La chasse au chamois va commencer prochai-

nement, et sans doute, comme chaque année,
nous allons assister à un massacre lamentable
et révoltant de ces gracieux animaux, dont on a
réussi à repeupler à grands frais certains dis-
tricts de haute montagne. La région du Karpf ,
si connue de tous les Zuricois amis dé la monta-
gne, sera le théâtre d'exploits (?) cynégétiques
pendant cinq jours ; or, lorsque je vous aura i
dit que cette région était autrefois réserve in-
terdite, vous comprendrez ee qu© cela signifie,
étant donné la familiarité des chamois habitant
par là. En quelques jours, l'on anéantit souvent
le fruit des efforts de nombreuses années. Mais
hélas 1 rien ne sert de récriminer.

Dans la réserve gardée du Schilt, l'on compte
actuellement 25 chamois ; il y en a une centai-
ne dans celle du Glârnisch, et 300 environ dans
celle du Rauti, au-dessus de Nafels. Dans tout
le pays glaronnais, au surplus, le gibier abon-
de ; les marmottes ne se comptent pas, et l'on a
même constaté la présence d'aigles ; c'est ainsi
que l'on a découvert un nid dans une des pa-
rois du Giebelhorn, au fond du Durnachtal. Je
me rappelle avoir vu, au retour d'une cours? de
montagne, dans cette contrée, un superbe aigle
suspendu à la fenêtre d'une maison de paysan ;

I animal avait été tiré la veille, à ce que l'on
m'avait dit alors. .

Souhaitons que la chasse ne sera pas trop
meurtrière pour nos gracieux chamois, et que le
canton de Glaris saura faire le nécessaire à
l'avenir pour que 1© gibier continue à abonder
sur son territoire ; les résultats qu'il a obtenus
jusqu'ici dans ce domaine lui font le plus grand
honneur.

NOUVELLES SUISSES
Malencontreuse chute

AADORF (Tlhurgovie), 10. — Dimanche, peu
après 18 heures, un garçonnet de quatre ans, le
petit Hans Btichi, qui s'était placé près d'une
barrière bordant la route, est tombé au moment
où un© automobile passait à toute vitesse. Le
bambin a été tué sur le coup.

Bonne prise
SCHAFFHOUSE. 10. — La police parisienne

a arrêté un nommé Hans Walker, 2? ans, fai-
sant l'objet d'un mandat d'arrêt, pour escroque-
rie, du juge d'instruction de Schaffhouse.

L'internement d'un buveur dangereux
ZURICH, 10. — On se rappelle que. le 18

janvier dernier, le soldat Werffeûi, qui avait pas-
sé l'inspection, tua dans un café un ancien ca-
marade d'école, Giovanni Mazzinali. Le meur-
trier, qui se trouvait en état d'ivresse, fut mis
en observation à l'asile d'aliénés du Burghôlzli.

L'expertise psychiatrique a établi que Werf-
feli, qui est âgé de 41 ans, est un buveur incu-
rable. En liberté, il ne peut s'abstenir d'excès
alcooliques qui le rendent dangereux. En consé-
quence, il sera interné pour une longue période,
probablement à vie.

Faux pas imtortel
FLAWIL (Saint-Gall), 10. — Un ouvrier sep-

tuagénaire, M. Alfred Kuhn, qui rentrait 1© soir
chez lui, par le Bôtzberg, a fait une chute dans
une gravière que dans l'obscurité il n'avait pas
aperçue, et a été tué sur le coup.

Les occupations périlleuses
GAMS (Saint-GaU), 10. — M. Gottlieb Rhi-

ner, président de la commune de Sax, fauchait
sur la montagne quand, atteint, croit-on, par
une pierre, il fit une chute dans les rochers et
fut tué sur le coup.

OLTEN. 10. — Un incendie attribué à la mal-
veillance a détruit, la nuit dernière, à Obergôs-
gen, la ferme de M. Gottlieb Peyer, agriculteur.
Le bétail et lé mobilier ont pu être sauvés. Ce-
pendant les dégâts atteignent 20,000 francs.

Grave chute
LUCERNE, 10. — M. Laurenz Hermann, an-

cien marchand de bétail à HeUbùhL, âgé de 62
ans, descendant à vélo un chemin très en pente,
est tombé et est resté étendu sans vie sur le
sol. Ce n'est que le lendemain matin qu'on le
retrouva, la nuque brisée et le crâne fracturé

Sanglante imprudence
FRENKENDORF (Bâle-Campagne), 10. — Le

soldat Weiss, compagnie de carabinier 5, de Bin-
ningen, s'étant trop penché par la fenêtre du
train dans lequel il se trouvait dimanche, fut
atteint à la tête par la porte ouverte d'un ex-
press venant en sens inverse. Le soldat fut con-
duit à l'infirmerie d© Liestal, où l'on constata
une grave fracture du crâne; il a succombé dans
la nuit.

II tombe et se tue
dans l'escalier de sa maison

LUGANO, 10. — Un nommé Stalder, âgé de
55 ans est tombé dimanche soir dans l'escalier
de sa maison et s'est fracturé le crâne. Il a suc-
combé quelques heures plus tard à l'hôpitaL

Un taureau furieux tue un paysan
ZURICH, 10. — M. Conrad Reutimann, agri-

culteur, donnant du fourrage à un taureau d'éle-
vage, a été assailli par l'animal qui lui a porté
de si violents coups de corne dans la cuisse, que
l'amputation de la jambe a dû être faite. Malgré
tous les soinus qui lui furent prodigués le mal-
heureux a succombé. Il était âgé d© 50 ans.

Ecrasé par une auto
NIEDERHALLWIL (Argovie), 10. — Hans

Urech, 74 ans, travaillant dans une gravière, de
Niederhallwil, est tombé sur la chaussée alors
qu© deux automobiles arrivaient en sens inver-
se. Le vieillard a été écrasé et tué. Les deux
conducteurs avaient cependant donné les si-
gnaux nécessaires.

Noyade
RORSCHACH, 10. — Dimanche après-midi, le

jeune Fritz Blatter, 13 ans. de Rorschach s'est
noyé en se baignant dans le lac de Constance.

Incendie dans une fabrique de vêtement»
ZURICH, 11. — Lundi après-midi, I© feu m

éclaté pour des raisons encore inconnues, dans
les combles d'un© maison de la Lœwenstrasse
occupée par la fabrique de vêtements Weill Sohig
& Cie. Le logement du concierge, un atelier de
tailleurs avec les machines, les réserves d'étof-
fes et des vêtements terminés ou en travail ont
été détruits par l'incendie. Le poste des pomn
piers de la ville et les employés des différentes
maisons occupant oe bâtiment ont pu maîtriser
le feu. Les dommages sont évalués à 100,000 îr.

Tombé dans sa grange
BOFFLENS. 10. — Entre 17 ©t 18 heures, ML

Dutoit, agriculteur à Bofflens, occupé à entasser
de la paille dans sa grange, a perdu l'équilibre
et fait une chute de 7 mètres.

Relevé inanimé, on le transporta â l'infirme,
rie d'Orbe. On craint une fracture du crâne.

Des brebis égarées meurent d'inanition
GOESCHENEN, 10- — On a retrouvé au Salbik

tenfatt les cadavres de 80 brebis qui avaient dis.
paru depuis quelque temps. Elles avaient grim-
pé dans les rochers et n'avaient pu redescendre.
Les bêtes, après s'être mangé la laine, étaient
mortes de faim et de soif. De_ corbeaux et des
aigles se nourrissaient depuig quelque temps
de la chair des brebis Imiortesy

Hôtel cambriolé
LAUSANNE, 10. .— Le directeur de l'hôtel

Regina-Bristol, rue Beau-Séjour, à Lausanne, a
eu samedi matin la désagréable surprise de
constater qu'un certain désordre régnait dans
son bureau et que le coffre-fort en avait dispa-
ru- On ne fut pas long à se convaincre que l'au-
teur du vol devait être un hôte de l'hôtel même,
arrivé la nuit précédente et inscrit sous le nom
*— probablement faux — de Perrin. De petite
taillle et paraissant âgé d'une quarantaine d'an-
nées, cet individu avait loué une chambre du
Sme étage.

C'est entre minuit et quatre heures du matin
qu'il opéra, avec une rare dextérité.

"Le coffre-fort contenait, outre une certaine
somme d'argent, un livret de caisse d'épargne
et un testament. H a été retrouvé à l'entrée de
Morges, à 3 heures de l'après-midi déjà, par
un vannier campant à cet endroit. La gendar-
merie, prévenue aussitôt par le vannier, a pu
retrouver le testament, le livret de caisse d'é-
pargne et autres papiers qui n'avaient pas de
valeur pour les voleurs. Seul, l'argent — une
somme de 180 à 190 francs — a disparu.

Finance - Commerce - Industrie
Linoléum S. A„ Giublasco. — Lea actionnaires ont

décidé de porter le capital-actions de 5 millions à
7 millions de francs. Sur ce chiffre, 1,6 million sont
déjà émis et payés. Pour les 400,000 fr. restants, le
conseil d'administration a la faculté de les émettre
au moment qu'il jugera opportun.

Société de tannerie, Olten. — Le bénéfice net du
dernier exercice s'élève à 395,319 fr. 58 contre 342J__7
fr. 48. Le dividende proposé est de 8 pour cent.
Soixante mille francs seront affectés an fonds de
remboursement des primes des obligations 7 p. c. et
14,630 fr. 13 à un amortissement supplémentaire des
machines.

Bourse de Neuchâtel, dn 10 septembre 1928
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuo. 8.4 1902 91.— d
Gompt. d'Esc , . 696.— d » » 4% 1907 91— d
Crédit Suisse . . -.- » » 5% 1918 100.75 d
Crédit foncier n. 570.— d O. Neuo. .Y. 1888 87.— d
Soo. de Banquo s. 833.-d » » *» £99 90.— d
La Neuchàteloise 450.-d » * 5% 1919 100.25 d
Câb. éL OortailL 2200.- d O.-d.-Fds 3£ 1897 98— d
Ed. Dubied & C- 490.-d \ g Jg g- g
Oimt St-Sulpico . 1500.- d _ " "* "" ™"' «

^W^
g^-^-gSSfc î

VT 
* -. rtl P • , i » 5% 1916 J00.25 d

Neuch. Ohaum. . 4.- d 
 ̂f N> i% g

Im. Sandoz-Trav. 250.- d Ei D__bied %% 10Q< _ dSal. des concerts —•— _ramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 105.— d Klaus _Y. 1921 93.—
Etab. Perrenoud 625.— d Suohard 5% 1913 99.25 d

Bourse de Genève, du 10 septembre 1928
Actions 3% Rente suisse —.—

Bq. Nat. Suisse 585.— d 3% Différé .... 77.30
Comp. d'Escomp. 700.— 3._ Ch. féd, A. K, 86.40
Crédit Suisse .. 948.— Chem. Fco-Suiss. —.—
Soo. de banq. s. 830.— .% Jougne-Eolé. 392.50m
Unio n fin.genev. 771.— Z%% Jura-Simp. 77.75
Ind. genev. gaz 770.— .% Genev. à lots 113.—
Gaz Marseille . . 440.— _% Genev. 1899 . —.—.
Motor- Colombus 1300.-. 3% Frib. 1903 . é —.—.
Fco-Sulsso éleot 715.— 7% Belge ....1115.-

> » priv. —.— 5% V. Genô. 1919 508.—
Ital.-Argent,éleo. 560.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 690.— 5% Bolivia Eay 234.50
Totis charbonna. 742.50 Danube-Save . . 62.50
Trifail 43.50 7% Ch. Frano. 26 —.—
Chocol. P.-C.-K. 226.50 i% Ch. fer Maroc 1103.-
Nestlé 924.— .% Paris-Orléans 1022.50m
Caontoh. S. fin. 65.25 6%Argentin.céd. 100.50
Allumet suéd. B 621 — Cr. t. d'Eg. 1903 390.—

Obligations Hispano bons 6% 506.—
_ Vi % Féd. 1927 —•— 4)4 Totis o. hong. —,—

Six changes en hausse, Ffr. 20.28 Y*, Dollar 5.18 5/8,
Bruxelles 72.26, Espagne 86.16 Y», RM. 123.73 %. Pest.
90.52 }¦_ ; 4 en baisse. Livre sterling (— Yt), Lit (—K),
Florin (—5), Oslo (— 2 %) .  Bourse plutôt faible. Sut
52 actions : 20 en baisse, 14 en hausse. Serbes 150,
148. 152, 150, 151 (+ 1).

——^ 4 BÊSSSSSÊSSÊSSBS¦_____¦—________¦—

Situation pour dames et demoiselles
i'- j  Première fabrique spéciale de lingerie fine et §pi
j Cvi] broderie pour dames désirant fonder dea dépôts Bs
- ) dans toutes les villes et villages cherche dames ou %£_]
| . demoiselles, ayant un joli appartement au centre y s
Km commercial, qui s'occuperaient de la vente contre J.J

haute provision. ^ra
Hï Prix et qualité de la marchandise sont sans Rpj
ft. j concurrence ce qui assure la vente dans tous les j^S
r j  milieux féminins. Dans de nombreuses localités, des ïy a
t , - ' dépôts analogues ont été créés, lesquels ont un fel'y. 'i grand et durable succès. Pour prétendantes pouvant %yi
'r ' .j fournir d'excellentes références, existence agréable ggâ
j fcjj 6t avantageuse. Offres sous K. 2118 A. ms

ÉTRANGER
Pour combattre le charlatanisme
BUDAPEST, 10. — Une exposition organisée

par la société des médecins hongrois pour com-
battre le charlatanisme a été ouverte au musée
d'hygiène sociale. L'exposition donne une ima-
ge complète de l'histoire du charlatanisme mé-
dical des temps primitifs à nos jours. Sont ex-
posés toutes sortes d'instruments et objets, tels
que fétiches, talismans, amulettes, etc. Un grou-
pe spécial est consacré à la lutte contre l'alcoo-
lisine. Des tableaux comparatifs et des statisti-
ques complètent l'exposition.

Une escroquerie de taille
ibe. juge d'instruction de Marseille vient de

faire écrouer deux revendeuses au marché de
cette ville, les nommées Bertelli et Allemand,
qui avaient escroqué pour un million de francs.
î_ y a quelques mois, ces deux femmes s'étaient
lait confier des fonds afin, disaient-ellesi de
monter un commerce de fruits et primeurs. Les
premiers temps, elles versèrent les intérêts
qu'elles avaient promis à leurs commanditaires,
mais bientôt elles ne purent plus faire face à
leurs engagements. C'est ainsi que plainte fut
déposée au parquet et que l'arrestation des
deux commerçantes fut décidée.

Un avertissement nécessaire
Chacun sait que les bananes et le cacao ont uno

valeur alimentaire de tout premier ordre, et que
l'on a réussi à combiner ces fruits d'une manière
absolument parfaite aveo d'autres éléments utiles
à la formation de l'organisme. C'est bien pourquoi
le nouvel , aliment fortifiant « BANAGO » a été ac-
cueilli , par le grand public aveo une extraordi-
naire faveur. Mais les bons produits suscitent
aussitôt des imitations, et diverses maisons pro-
posent déj à à la clientèle sous des noms variés
des. cacaos â la banane,, le plus souvent à un prix
beaucoup plus élevé, soit en paquets , soit même au
détail.

Dans leur propre intérêt , les ménagères auront
soin de demander touj ours du véritable « BANA-
GO », en paquets d'origine scellés, cle 250 grammes,
à 95 c. Lo Banago est également en vente en pa-
quets de 5 kg. nets, pour hôpitaux , cliniques et
pensions. Le Banago n'est pas un simple mélange
de farine de bananes et de cacao, il est mieux que
cela. Grâce à im procédé de fabrication fort com-
pliqué, la banane est soumise k une fermentation
préalable qui assure son assimilation complète par
l'organisme et neutralise les propriétés constipan-
tes du cacao. L'adj onction scientifique d'une cer-
taine quantité de phosphates, de sels de calcium,
ainsi que do suere de canne pas raffiné et de su-
cre de raison augmente d'autre part sa valeur hy-
giénique.

Dès maintenant, le Banago est en vente dans
toutes les bonnes épiceries et drogueries de la
Suisse. La fabrique communique, cas échéant aux
intéressés le nom des dépositaires les plus pro-
ches.

Echantillon gratuftt . suffisant, pour plusieurs
tasses, sur simple demande adressée à NAGO. pro-
ftnits alimentaires S; A-ï Olten.: JH516B

BSlSIBflATIIQI-irQ 9°utte> impuretés du sang
IIÎBW MSk I lù-ï- t _¦ sciatique, eczémas

guéris par ia Prix du paqust 4.50. Cure complète 13.—
Tisane DOriS Dans toutes pharmacies et drogueries
(Nom et mirques déposés) Grand nombre d'attestations de guérlsons.

Si vous souffrez de maux de pieds, faites dis-
soudre ce soir une petite poignée de Saltrates
^^__^______^ Rodell dans une cuvette d'eau

ĵ *</k Jj bien chaude, et trempez les~mrÂSt9̂ B pieds pendant une dizaine de
J-_ \jf ^_f%_ H 

ul
'
mi

'
;es dans cette eau rendue

f â & 'wJf '&h/Mgfy médicamenteuse et hyper-oxy-
'"̂  ^ y)» iT i Eénée. Sous l'action tonifian-
¦_C____ _t___ J _3t^_ti te' anti8ePtiQ-ue et déoongesti-
W7*'*^ j | ve 

d'un tel bain, toute enflure,
__ff &. _ _J i___lA& meurtrissure et irritation , toute

¦Tj * ¦ sensation de douleur et de brû-
i_.tt f___ .Mrmvmt}4j_ l Inre disparaissent comme par

enchantement. Les Saltrates
Eodell remettent en parfait état les pieds les plus
abîmés. Dans toutes les pharmacies et drogueries.

CAMÉO
Irrévocablement dernier soir

Qyo Vadis
_____mmm___________________msBe__m_____T7mi _an-_awa______________________________i

———— _—-¦_____g FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ^¦̂ ^¦̂ i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ 11 IX 28 ———¦ * -: ' ¦- " " ¦ ¦ 
\fyyc:. . '-. --Siytfr,:-*;- ¦¦« .. . . . . . .  . . j - ". • •

Du café.. iaol||||fcpus voudrez!
M B

. ¦ • •¦¦ ffom ma £p m W\\\\\\\ \ wmm \ w^̂ i^mw 
¦¦ ¦ ¦
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BALANCES AUTOMATIQUES
WISTOFT

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

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

La Cbaux-de-Fonds, le 3 septembre 1928.
> ¦ m " . .

René BOILLOT
pianiste, professeur au Conservatoire

reprend ses leçons particulières
15, Beaux-Arts 15 - Ier étage

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Vendredis 21 et 28 septembre,
5 octobre 1928, à 20 heures 15

Trois séances d'orgue
données par M. Albert QUINCHE

avec le concours de
Mu» Marguerite Scherer, Marthe Walter, cantatrices,
M. Pierre Jacot, violoniste et le Choeur «Sine nom.ne »

Abonnement aux trois séances fr. 5.- Entrée fr. 2.- (timbre compris)
Billets en vente au magasin Fœtisch S. A.

Maurice Dessoulavy
Professeur de musique

20, rue du Coq d'Inde

reprendra ses leçons
lundi 17 septembre

Violon, alto, solfège •' (Travail des 7 clefs)

|Ç) Ecole d'accordéon
\ n (Système Blattnor)

/f l̂gsa*̂  
G. MENTHA, Terreaux 9

Is/BÊB  ̂ Neuchâtel
^^̂ Êwj^̂  

Ouverture 
: 15 septembre

^WWSH ^& Cours pour débutants et de perfectionnement

Succès garanti en "IO leçons
Nombreuses références. Représentant des accordéons « HERCULE »
Prospectus et conditions : G. Mentha , f abrique «r Hercule »,

Corcelles (Neuchâtel). Téléphone 154.

Castration des vaches
avec méthode nouvelle et sans

danger
S'adresser à Ch. Mlchkud, vétérinaire, Estavayer»

le-lac.

La meilleure et la plus vieiEe

école d'apprentis
chauffeurs

snr voiture et camion. Brevet
traranti. Ed. VON ARX. gara-
ge, Peseux. Tél. 85. Demandée
ixrospectuB.

A loner

j oli. Mi
& denx lits, pot-r deux amis,
avec bonne PENSION. S _dres-
ser Pension Primanlt, Beaux-
Arte U. 
Instituteur bernois c_iere_e à

se perf eetionaier dans la langue
française et désire

ciiamlire et pension
pour quatre Ben-aines. S'adres-
ser à H. Fieehiter. instituiteur,
Berthoad. JH 5584 B

Robes - Manteaux
Mlle NICOLE

Quai Godet 6 (Régional)

a rouvert son
atelier

BEAUX-AKTS
. Messieurs sérieux trouve-

raient pension soignée daine
bonne famille.

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

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

SC3HLEIZ, 10 (Wolff). — Au cours d'un orage
qui s'est abattu sur la région, deux jeunes filles
qui s'étaient réfugiées eous un arbre, ont été
tuées par la foudre.

Des f orçats se révoltent
BA-TON-ROUGE, (Louisianue), 10 (Havas). —

Au coure d'une rébellion et d'une tentative de
fuite, qui ont eu lieu dans un pénitencier, six
forçats ont été tués et neuf autres blessés, dont
uajv mortellement

D 'Australie en Angleterre
SYDNEY, 10 (Havas). — Les aviateurs Hen-

derson et Hitchcock ont pris leur vol lundi ma-
tin de Oharleville à destination de l'Angleterre.

Le banditisme en Asie
BANGKOK, 10 (Havas) . — Deux agents de

police ont été tués au cours d'un combat entre
la police et des bandits chinois armés de fusils,
qui avaient fait une attaque en plein jour.

Les ref uges dangereux

Rien n'est bien qui finit maL Miss Ruth El-
der, après avoir réussi — à moitié — la traver-
sée de l'Atlantique, n'a pas réussi à maintenir
la paix ohez elle. Son mari demande le divorce.

Les raisons de celui-ci ne sont point banales :
il n'accuse pas sa femme de légèreté... aérien-
ne, pas plus que de faire du cinéma. Il se borne
simplement à lui reprocher sa < cruauté >..

Pourquoi ? On ne le sait pas.
On. sait simplement que M. Lyle Vomack, l'é-

poux terrestre de l'aviatrice, vient d'introduire
une demande en divorce et que Miss Ruth El-
der, sa femme, ne semble point trop s'en émou-
voir : engagée dans un studio d'Hollywood, où
sa beauté a été remarquée, eUe a déclaré, à
l'annonce de la procédure entreprise contre elle
par son mari : »

. < H me faut bien prendre les choses comme
un soldat. Toutefois, je pensais que mon mari
m'aurait fait connaître ses intentions. >

L 'époux de miss Ruth Elder
demande le divorce



FHUlSiSMme MOUTOT
à j ïros rendement, beaux plan-
tori®, à vendre, à 5 ïr. le 100. —
Expéditions . contre ' rembourse-
ment. A-drèsse : Rosalie Dupuis,
Bassenge-, Egublena (Vaud)

ATTENTION
Saucissons- à 2 fr. 50 le. _K.

Saindoux pur pore à 2 fr . 10 le
kg1., en ' bidons de 5 et 10 kg.
-Frd-inage gras d'été à: 3 fr. 10 lé
-?_ __._ .— Expéditions soignée,;.' _ _
Charcuterie H. Baechler-Rfeber,
Payerne. JET 50393' Cj

A VENDRE
une machine à reproduire Ges-
tetsners, dernier modèle, av. ac-
cessoires, un coffre-fort 140X92X
70 cm. Ces obj ets sont offerts
par suite de changement d'orgu-
nisation commerciale. S'adres-
ser pour traiter à Edmond-"W.
Wirz, expert, Hôtel des Postes,
2me. étage (Est). P 2027 N

Toutes Bes fourni-
tures pr abat-Jour

", - ¦ ¦ au

Magasin CHIFFON
Seyon 3 Entresol

iMiMiMmiiiiiiliii i -lii -W-miliiiiii II I I I I  i i. nui

A remettre pour cause de san-
té, au centre de la ville,

pension insîis
bien achalandée et, de. vieille
reuommée. Adresser offres case
transit 17983. ffgn oMtal.

| CHAUSSDHES |
16. BERNARD i
J J Rue du Bassin J [
O ' *¦ *" ' O

|> Magasin j >
o toujours très bien assorti < «
4 . dans J *
T les meilleurs genres _ [
;o de {J

f tesis lii
y __ ... pour dames, messienr-f i *
< > fillettes et garçons ... < ?

t . Se  recommande, ""'-' < >
% Q. BERNARD f-A. Jk. ______ é__ À. ___. _ . A J_ AAAAAAAÀAA?????TT WV ? fTTTrTTTT

I» i l  i — ,¦¦ - ' ¦ n

A vendre deux

vis de pressoir
avec accessoires, trois

cuves
en cl-êne. S'adresser à Mme Vir-
chaux-Bouvier, Hauterive.

AVIS DIVERS

r i. H. in
a repris ses leçons

particulières

d'anglais
Faubourg de l'Hôpital 19

F1986 N
POURVU , MERCI
Coupe et couture

M"e Marguerite Mentha
Cité Ouest 6

a ouvert son atelier

Mlle NELLY JENNY
Premier-Mars 22

LEÇONS .'ANGLAIS

Sl"B I Jeanjaauet
Premier-Mars 12

reprend ses

LEÇONS de PIANO

Salle d'armes
de Neuchâtel
ÉVOLE 31 a

Epée - Fleuret
Sabre

M" Béguin
Rue du Seyon 28
LEÇONS

d'aile nn and
el de

français
Classes spéciales pr volontaires

Fttkk HW
Parcs 2

reprendra ses
leçons de chant

le 15 septembre

A. BIRCHER
Technicien-dentiste

Treille B

de retour
r COLOMB

professeur
reprend ses leçons de

CHANT
3. Cité de l'Ouest. 3

Cours de
PIANO-SOLFEGE

MUe TOBLER
1, Fg du Château

a repris ses leçons
Méthode CHASSEVANT
facilitant l'étude du piano

1 Pour la couture
N Choix énorme en doublures et tissus pour

garnitures à des PRIX SPÉCIAUX

IS Foulardlne imprimée p' doublu- ^95 Satinette qualité lourde en <*|25
res de manteaux et costumes 100 cm. ______ 60 coloris , 80 cm., le mètre B

i Ramassé mi-soie, jo lis des- «J95 Satin foulardine , superbe qua- fl**
i sins, 80-100 cm. 3.45 ______ lité , 70 centimètres _

jË Toile tailleur blanc et écru fl45 Ponge uni pour abat-jour ^°*'
Û 70-80 centimètres 2.95 B 00 centimètres . . . *P

|i l  Jaconas pour . petites dou- fl 5̂ Crêpe de Chine uni , qualité BE*"* |
blures , 100 centimètres fl splendide, 100 cm., le m. 8.90 W» p

si Doublures croisé, grand e'* Toile de soie pour garnitures Q™* ¦
' l | assortiment , 80 cm. 1.45 B et lingerie , 80 cm. 4.85 3.90 ___¦ i

__ 9T _ B*__)0i Batiste mercerisée tous colo- 9m "*' Ponge imprimé ravissants §
ris, 112 centimètres fl dessins, 90 centimètres «? ;

Doublures manches, croisé fl *** Serge coton pour doublures _* ' .
1 R! et satin , 100 centimètres 1.95 B de veston , 140 centimètres ______ [.-

Ilililil 1 i ¦ Nouveautés en boutons f" "¦ ,. I
y.m Grand choix en bandes rrarniture . bon- PeIuche ,

de fourrure et fourrure p ?ur 9arnltures< fou~ unie et fantaisie I
laine cIes' ceintures> cols et haute nouveauté j

i y I plastrons f antaisie I '

ij AU LOUVRE, HEJUATEL j

.gJBJM-___aMa â___———_B__———Magnai _Miiiirnii_riM-r__m»MiW-T.»iwiw_i j

Beau, bon et bon -marché
sont

les tissus couleur et les dentelles modernes
de .- .-¦ ¦

KUFFJEU «& SCaTT?
vi!̂ lI _̂_lA*El4 a

Envol à choix. — Collection à disposition

LE NICK EL RESTE NEUF ^.P A G R A
Recommandé spécialement pour automobiles , bicyclettes, salles de -bains , fourneaux , etc., etc.

Le gros tube, Fr. 1.— Vente en gros : F. Bonnet et Cie, S. A., Genève

•••«•••••••••••••••••••••• «•••••••••••••• a

I SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX j
f L. DUTOIT-BARBEZAT |
• Rue de la Treille 9 Magasin au 2me étage •m •

I ConlertioD de rideaux sur mesure i
% Installation:d'appartement

.. 
¦ - . ¦, .- _ •

«©©©••«©••©«••e©«9®3®©©»e©©»ee9©©e«»e©i_»©©©

Potagers
Chaudrons-cuiseurs agricoles

et

Boilers électriques
sont livrés à nos abonnés jusqu'au
30 septembre 1928, à des prix ex-
traordinairemeiit avantageux. X_es
appareils en location jouissent des

mêmes avantages.
Les abonnés désirant profiter de
cette occasion unique sont priés de

s'annoncer aux

Forces Motrices Bernoises S.A.
ou

aux Installateurs concessionnaires

( 
—">

Quelques avantages de la
ceinture ventrière

"SALUS"

1. Elle r/est -pas confectionnée en série, mais touj ours
faite sur mesure.

2. Par son ajustement parfait, elle est un bon soutien , -
pour lo bas-ventre, sans exercer cependant un©, près- '
sion nuisible sur les organes.

3. Son dos est fait de manière à donner ans reins le plus
ferme appui et à supprimer ainsi toutes douleurs pos-
sible®.

4. Nos divers modèles donnent au corps uue liRno impec- - ;~
cable et aux personnes fortes uno taile élaneée. ¦

5. Notre longue expérience nous permet de garantir la
parfaite adaptation, de nos ceintures pour les cas les
pins compliqués (par exemple : suites d'opérations,
hernies abdominaies ou ombilical, es, etc.).
Si dono vous avez besoin d'une bonne ceinture, pro-

curez-vous une ceinture ventrière « SALUS », car cite
seule vous donnera plein*, satisfaction . Auparavant, véri-
fiez si elle porte à l'intérieur la marque déposée «SALUS».
En vente dans les bonnes maisons d'articles sanitaires.

Notre prospectus illustré est envoyé gratis et franco
sur demande par la
Fabrique de ceintures ventrières "SALUS" M. & C. Wohler , Lausanne , N° 32

Nos modèles sont en vente chez
Mme Havliceck-Ducommun, corsets

Seyon 18 Neuchâtel .'¦V J

V iO XJ J-J U U  W M-.* ___ **_ >__! -._, . ¦ - ¦¦ ¦ — .. . i _¦ ¦ . - ¦- . _¦ i. .i _.___¦ mmmtm _ -_¦ -_¦ .— ¦ - *- — . . .  ¦¦- "

Vim à nous sa pré sente .'créatour ' 
^^^_^'S^^^ t̂î̂ ^? I ' Ou' du coin le plus noir vient chassar

da lum ièr a , ^^^^ê&ff lm W \ ,a P°ussiôr9, *

Ayant troussé ses manches , plein d'entrain , \ fe//  \JL/ Et puis toujours alerte , Il se penche à l'évier
da courage, ^fc^_-#^ Qu 'il nettoie sans répit , très fier de son

Le voici s'apprôtant ô se mettre à l'ouvrage ".__,.' métier. '^v *  '•
mUi'--- '¦ '

Jl s'en va fout d'abord , vers dame casserolle
ê =\ Qu 'il frotte à tour bras, pour bien remplir i^^>

_ Vient le tour des couverts qu 'il rend nets ei brillants
>
vy A tel point que s'y mira, un Vim souriant _.̂ ^

ta' '' . . ' , r-:- r ' .- • " . " ' ¦ '

M iniiiiitonw
^M̂ P SECTION DE NEUCHATEL
^?l$  ̂ 3, Rue de la Treille, 3

. ' informe les intéressés que

les cours d'hiver
s'ouvriront le 1er octobre prochain

Délai d'inscription : 22 septembre
Comptabilité, Arithmétique, Géographie commerciale, Législation, Fran-

çais, Allemand , Anglais, Italien,- Sténographie, Dactylographie

Cours de récapitulation pour la préparation aux examens d'apprentis

^ Les caurs sont gratuits pour les Sociétaires
Les demo-selles sont admises au même titre que les sociétaires mas-

I. I l  .!¦——— »—< ¦—.—»»«̂^»̂ __ _—_—.
cultns et jouissent de tous les avantages accorder à ceux-ci

112 sections avec 27.000 membres — Caisse de chômage
Caisse maladie — Caisse (l'assurance-vieillesse — Bureaux
de placement (succursale à Neuchâtel) — Examens de chefs-
comptables — Examens de correspondants — Journal suisse
des Commerçants (27.500 ex.) — Bibliothèque — Journaux
Club de sténographie système unifié — Clubs de gymnastique,

de chant, courses — Orchestre, etc.
Prière d'envoyer tout de suite les demandes d'admission au Comité de la Société snisse
des Commerçants. Pour tous renseignements s'adresser durant les heures de bureau
au président , M. E. Losey, Avenue du le* Mars 6, 1» et. (tél. 13.45) ou chaque soir

au local de la section , rue de la Treille 3. de 8 h. V. à 9 h. 7J

Casino de la Rotonde - Nenehâtel
MARDI 18 SEPTEMBRE 1928. à 20 h. 30

Représentation de gala d'opérette française
aveo le concours du célèbre «xmpositeur

OCTAVE CRÉMIEUX
et de sa COMPAGNIE DE GRANDES VEDETTES PARISIENNES
qui j ouent, chantent et dansent dans la joyeuse fantaisie musicale

La galante aventure
.. Opérette lég-ère, à' grand s'pecita'Cle, en. trois actes " • 1

. I " Iiivr»t dé.MM. Paul DOi_I_FtrS et Roland CATENOY; "̂
Musique d'Octave Crémieux

Orchestre sous la direction du compositeur
PRIX DES PLACES : do 2 fr . 20 à 6 fr. 60. — Location chez

Fœtisch. frères. " -

Hil IIM
Teohnicien-dentiste

St Honoré B Tél. 9.15

a repris ses
consMltafiem

M"8 JACOT
leçons de piano
22, Cormondrèche

M'8 HÉLÈNE JENNY
Premier-Mars 22

a repris ses
LEÇONS de PIANO

la Pie le
Escaliers des Bercles

Mlles R. JUNOD
M. SCHINZ

Rentrée
mardi 25 sept.
Renseignenenls par écrit à

Mu« Schinz, Louis-Favre 2

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

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

. Herzliche Einladung zur

Glaubensversammhmg
den 11. und 12. September Abend's S </j Uhr in der

Krippe (à la Crèche) gehalten durch
Prediger B. Schilling aus Berlin

THEMA :

IIÈ liîil ip il Siisl fe lit
Je dermaan herzlich willkommen

ON T R A D U I R A  EN F R A N Ç A I S

Orchestre wmphonique¦ de

l'Union Commerciale
. y  . . 

Le comité de l'Orchestre symphonique fait appel
à toutes les personnes désirant faire dé la musique
d'ensemble.

Répétitions : tous les mercredis, à 20 h. 15, à la
grande salle d'auditions des locaux de l'Union com-
merciale, Coq d'Inde 24.

Direction : M. Armand Barbezat, professeur au
Conservatoire.

Renseignements et inscriptions : au magasin de
bijouterie Pfaff , place Purry. ou auprès de M. H.
Borle, professeur, Côte 31.

Neuchâtel et environs

Remboursement d'obligation s de l'emprunt
hypothécaire du 31 décembre 1903

Les obligations Nos : 741 754 755 821 828 877
911 945 985 86/90 116/120 611/615 621/625 676/680
sont sorties au 25me tirage au sort et seront remboursées à
partir du 31 décembre 1928 par la Banque Cantonale Neu-
chàteloise. *

Elles cesseront de porter intérêt dès cette date.
Le Conseil d'admii_._tratio_,3__j iil'v.

Demandez partout

des Antilles
CllJ C-,, LIVRE

râ_5_SMrâi5-Hn_mi_â__S

MT CLOTILDE TREYBAL
Professeur au Conservatoire

RUE LOUIS FAVRE 3

a repris ses leçons partiieulières
de violon

INSTITUT

G E R S T E R
i-. iiimiiimmHmm. mmwmimmi.mimmmimmtmimii

EVOLE 31 a

REPRISE DES LEÇONS LE 17 SEPTEMB RE
Gymnastique médicale et orthopédique - Qym-
nastlque esthétique - Callisthénie • Culture
physique - Escrime, cours et leçons particu-
lières pour enfanta st adultes - Mauvaise tenue,
défauts de conformation, faiblesse générale :

conseils pour traitement à domicile
Reçoit chaque jour de 2 à 3 heures et sur rendez-vous.

COMPTOÏR D'ESCOMPTE DE GENÈVE

Echange des actions
Les actionnaires sont informés que les anciennes actions

portant les numéros de 1. à 90,000, munies des coupons Nos
30 et 31, seront échangées à partir du 10 septembre 1928
contre de nouveaux titres, portant les coupons Nos 33 et sui-
vants attachés.

L'échange aura lieu aux guichets du COMPTOIR D'ES-
COMPTE DE GENÈVE, à GENÈVE, 2, rue de la Confédéra-
tion, et de ses agences, 1, rue de Rive et 14, rue du Mont-
Blanc, ainsi qu'auprès de ses sièges de Bâle, Lausanne et
Zurich, et de ses succursales de Neuchâtel, -Vevey et Leysin.

Les actions à échanger devront être accompagnées d'un
bordereau numérique classé par ordre arithmétique-

Genève, le 7 septembre 1928.
JH 30318 A Le Conseil d'Administration,
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La presse française approuve le
discours _ Q M. Briand

-PARIS, 11 (Havas). — Le « Malin » félicite
sans réserve M. Briand de son splendide dis-
cours.

Le « Peti t Journal » déclare que le magnifique
discours de M. Briand a marqué le point culmi-
nant des débats de la session.

Le « Gaulois ï écrit : « M. Briand a répondu
hier à M- Hermann Muller. La presse alleman-
de qualifie cette réponse de décevante. C'est
sans doute le meilleur éloge que l'on puisse
faire. »

Le « Petit Parisien > estime que le discours
de M. Briand fut , comme composition et comme
forme , le plus parfai t que le ministre français
des affaires étrangères ait jamais prononcé à
Genève. Ce discours provocant des explications
salutaires, pourrait fort bien avoir pour résul-
tat de donner une impulsion nouvelle à des
pourparlers qui, depuis Thoiry, étaient au point
mort.

« Excelsior > déclare que M. Briand a tenu au
chancelier un langage qui ne prête nullement à
l'équivoque.

L'< Oeuvre » dit que le discours de M. Briand
est un acte.

Le « Journal » remarque que le discours de
M. Briand a provoqué chez le chancelier Mill-
ier et chez les autres membres de la délégation
allemande la réaction la plus vive, mais qu'on
en tire une conclusion trop dramatique. Lais-
sons la nuit passer là-dessus. Les délégués al-
lemands réfléchiront ; ils sont demandeurs
après tout.

__/« Ere nouvelle » écrit : M. Briand a parlé
non en rhéteur, mais en homme d'Etat et en
homme d'Etat courageux.
; Les inévitables récriminations

de la presse socialiste
Pour le « Populaire », M. Poincaré a parlé

à Genève par la bouche de M. Briand. C'est
une déception pour le peuple et c'est d'autant
plus grave que la signature du pacte Kellogg
avait justifié un grand espoir et que les peuples
attendent de la S. d. N. des actes ou tout au
moins un commencement d'actes. M. Briand
s'est attaché à démentir cette attente. Le dis-
cours prononcé hier par M. Briand et les ma-
nœuvres militaires de Rhénanie, voilà la nou-
velle phase de" là politique extérieure de la
France. C'est l'œuvre de l'union nationale.

«L'Humanité » dit que M. Briand a étalé à
Genève le programme de la France impéria-
liste.

Les travaillistes canadiens
ne veulent pas avoir affaire avec les

communistes
-TORONTO, 11 (Havas). — A la Mmb con-

vention annuelle du congrès travailliste, le pré-
sident du congrès, M. Thomas Hoore, s'est at-
taché à proclamer la séparation complète de
l'Union travailliste d'avec les associa tions com-
munistes.

Après le vote de Genève
La satisfaction du général

Primo de Rivera
-SAINT-SÉBASTIEN, 11 (Havas). - Dès qu 'il

a _ eu connaissance de la nouvelle de la rééligi-
bilité et de là réélection de l'Espagne au conseil
de la S. d. N., le général Primo de Rivera a té-
légraphié ses remerciements à la France, à l'An-
gleterre et à l'Allemagne; II , télégraphiera ulté-
rieuremèpt à d'autres pays; notamment aux ré-
publiques américaines.

, Des aviateurs qui n'ont pas
de Chance

Après avoir dû atterrir au Grœnland,
Hassel et Cramer font encore naufrage

-COPENHAGUE, 11 (Havas). — D'après les
renseignements envoyés par les autorités loca-
les, le caij ot automobile ayant à son bord le
professeur Hobss, les aviateurs .Hassel et Cra-
mer, et leurs compagnons, a donné le 6 sep-
tembre sur un récif à 4 milles de Siniutak.

Le cahot a sombré ; tous les passagers se sont
sauvés et deux d'entre eux se sont rendus à
Kahgamiutrpoûr demander des secours qui sont
eh route. •' '¦ • , . ,

Les soviets fêtent le centenaire
de la naissance de Tolstoï

-MOSCOU, 11 (Tass). — C'est clans un© soirée
qui a eu lieu en présence des mtembreg de sa fa-
mille, qu 'ont commencé les fêtes jubilaire s de
Tolstoï.

M. Lounatcharski a fait un discours sur l'é-
crivain et la révolution ; d'autres discours ont
été prononcés, notamment par l'écrivain Stefan
Zweig et par le professeu r américain Harry
paria.. Là soirée s'est terminée par un concert
ail cours duquel ont été exécutées les œuvres
musicales favorites de. Tolstoï.

' La guerre du lait en Angleterre
-LONDRES, 11 (Reuter). — Les fermiers dé

Hunatingdon viennent de décider de nourrir leurs
veaux avec 1© lait de leurs vaches, plutôt que
de l'expédier à Londres, en attendant qu'un ac-
cord "intervienne entre l'union nationale des
fermiers et le comité des laiteries de Londres.

Un sénateur français
victime d'un accident de voiture

. TPARÏS, 11 (Havas). — M. Paul Bluyâen, sé-
nateur de l'Inde française, a été tué au cours
d'un accident. Le cheval qu'il conduisait à Cour-
day-Montceau s'était emballé.

Pour favoriser le commerce
britannique avec l'Extrême-Orient

-LONDRES, 11 (Havas). — A la suite de né-
gociations entre la chambre de com merce de
Manchester et des propriétaires de navires, le
taux du fret sur certaines cotonnades et sur le
coton expédiés dans l'Indochine, à Hong-Kong,
à Changhaï et au Japon, a été réduit sensible-
ment.

-___--_>__-L_î___-___A_i__a_a^^^ ,_.i ~",itaanBMrea_____-'~'-"'n _»p-

Les stands neuchàtelois de la «Saffa »
(De notre correspondant particulier..

nr. En regagnant la sortie
Il commence à se îaire tard . Et l'espace à

parcourir est encore considérable. Mais rassu-
rez-vous. Nous avons vu l'essentiel. Encore deux
ou trois pavillons d'importance, tout au plus.
Le resté, très dispersé, n'a pas besoin d'une
longue visite.

En sortant des « Travaux d'amateurs », nous
descendons vers le groupe imposant des « Ma-
chines et produit s facilitant le travail ménager
et professionnel de la femme ». J'ai déjà dit
que, de par sa nature même, il est un de ceux
qui intéressent le plus la ménagère, principale
visiteuse de la « Saffa ». C'est d'ailleurs ici que
l'exposition vou s donne le plus l'impression
d'un grand magasin. On commence par tout ce
qui touche là profession, depuis la machine à
coudre au piano, en passant par le stylo. Re-
marqué là les machines à tricoter de la maison
Ed. Dubied et Cie, à Neuchâtel . On passe en-
suite aux produits alimentaires et de nettoyage.
Délicieuses odeurs de savons... On tombe en
arrêt devant l'énorme savon de cinq mètres et
demi de haut ' de la fabrique Steinfels. Le stand
de cette maison est certainement parmi les
plus réussis. Enfin, on termine par les ustensi-
les de cuisine, des plus simples aux plus Per-
fectionnés. Je vous laisse à penser l'intérêt que
nos femmes — qui pour la. plupart heureuse-
ment, ne croient pas « déchoir » en «'occupant
de leur ménage — mettent à passer cette revue
de tout ce qui est destiné à les aider dans; leur
tâché naturelle.

Continuons à circuler à droite, vers le «Raum-
kunst». Ce nom d'aspect barbare nous promet
une heureuse surprise. Les charpentiers et fa-
bricants suisses de meubles se sont réunis pour
présenter là en enfilade vingt-trois chambres
dont la plupart révèlent un goût parfait. Il s'a-
gissait de montrer comment on se peut meu-
bler avec raffinement et sans trop en faire pâ-
tir . ses finances. La démonstration est éclatante.
Ce

^ 
n'est pas parce que cette maison est neu-

chàteloise que je vous le dis, mais il est incon-
testable que la « chambre de la femme vivant
seule » présentée par la fabrique J. Perrenoud
et Cie, à Cernier et à Berne, est la plus admi-
rée de toutes. Ces ameublements de frêne vous
a quelque chose de discret, de propret et d'inti-
me qui en fait une véritable merveille. La mê-
me maison y va encore d'une chambre à man-
ger très convenable.

Remontons, laissons à notre droite le « res-
taurant à terrasses >, la cantine et la salle des
congrès, puis, à notre gauche, le pavillon de la
« Science, littérature et musique », où l'on voit
entre autres une salle de lecture pour enfants
à laquelle ont participé les maisons Victor At-
tinger et Delaçhaux et Niestlé, à Neuchâtel, et
les Imprimeries réunies de la Chaux-de-Fonds.
Mme Jeanne de Maday-Mentha , de Neuchâtel ,
figure parmi les « Komponistinnen », ce qui
doit signifier « compositrices », et Mlle Vir-
chaux, de Neuchâtel également, est de celles
qui présentent du matériel d'enseignement mu-
sical. Mais il y a dans cette halle beaucoup de
statistiaues et beaucoup de théories...

Continuons plus haut, à l'« Education ». Ça
commence bien : à peine entrés, nous nous cas-
sons le nez sur l'exposition de cet Institut Jean-
Jacques Rousseau, do Genève, dont les initiati-
ves me manquent pas de dérouter le sens com'-
mun. Cela ne dure heureusement pas. H suffit
d'avoir le courage de pénétrer plus avant. Neu-
châtel, ville d'éducation par excellence, est na-
turellement ici à la place d'honneur. Les autres
villes du canton lui tiennent d'ailleurs bonne
compagnie. Cela fait une abondante contribu-
tion, répartie dans les trois groupes de l'expo-
sition : le travail de l'institutrice, l'instruction
supérieure de la jeune fille d'aujourd'hui, et
l'activité des organisations professionnelles ;

c est-à-dire d'abord ce que la femme donne à l'é-
cole et ensuite ce que l'école donne à la femme.
Signalons, au degré élémentaire , les « travaux
manuels » de Mlle Henchoz, à Couvet ; au de-
gré iiwoyen, le cours d'instruction civique pour
jeune s, filles de Mlle M. Evard, au Locle, et les
cahiers d'élèves deg écoles ménagères commu-
nales du canton de Neuchâtel. L'Ecole supérieu-
re des jeunes filles et l'école normale de la
Chaux-de-Fonds, représentent brillamment le
degré supérieur. Participent plus loin à l'expo-
sition collective de plusieurs degrés d'ensei-
gnement : la direction des écoles primaires de
la Chaux-de-Fonds, les écoles enfantine, primai-
re, secondaire, normale, de Fleurier, la société
pédagogique de Neuchâtel. L'association des
directrices de pensionnats de jeunes filles de
Neuchâtel s'est réservé un stand fort coquet.
Parmi les écoles ménagères et professionnelles,
celle des jeunes filles de Neuchâtel présente une
série de travaux d'élèves en confection, linge-
rie, broderie, dessin; etc., qui démontre super-
bement l'excellence de son enseignement. En-
fin, dans tes « Divers », on. apprend avec plaisir
que Saint-Biaise compte parlmii ses habitants
une graphologue experte : Mlle Frida Rein-
hardt.

Passant de là à l'agriculture, nous restons
cependant encore dans l'enseignement, puisque
nous trouvons, d'abord dans le j ardin qui nous
sépare du pavillon lui-même, un parterre de
fleurs de cette école d'horticulture pour jeunes
filles de Montmirail que nous avons déjà ren-
contrée en « Economie domestique » ; puis, dans
la salle même de l'horticulture, une exposi-
tion de son matériel scolaire. L'agriculture,
m'a-t-il semblé, fait ici un peu figure de parente
pauvre. On aurait pu lui donner une importance
plus grande. Evidemment qu 'on s'y salit un peu
les doigts, mais tout de même ! Cependant, si
restreinte , qu'elle soit, sa halle donne une as-
sez fidèle image de l'activité de la .femme aux
champs. La' théorie et " les tableaux graphiques
y sont peut-être un peu trop abondants. Mais
c'est là un travers propre à- la « Saffa » tout en-
tière. ,, ,- .' ' y_ ;"¦_ ' / ~ " '

Empiétant sur l'espacé réservé à l'horticul-
ture , est installée l'exposition des costumes
« modernes », (un peu « cantiniers ») de la Fé-
dération puisse des costumes nationaux. Les
costumes « anciens » avaient plus de charme,
mais ne le disons pas, pour ne personne décou-
rager. Laissons-nous plutôt retenir par la pitto-
resque série de chambres anciennes «Au royau-
me , de la femme d'autrefois ». Il y figure en
particulier une chambre neuchàteloise du 18me
siècle, avec broderies et dentelles de l'époque
et du pays, qui est une remarquable reconsti-
tution.

Et nous n'avons plus, maintenant, qu 'à nous
diriger vers la sortie, ou mieux, vers la tour-
confiserie — sur laquelle il ne faudra pas
manquer de monter si vous voulez avoir une
dernière vision d'ensemble de l'exposition —
tout en passant rapidement en revue une ky-
rielle de constructions très diverses : le grenier
de l'Emmenthal; la maison de Bâle-Campagne;
la maison des Amies de la Jeune fille, à la-
quelle Mlle Jéquier, de Neuchâtel, « appliqua
les arts » (pour parler comme à la « Saffa »);
le français y est en effet non seulement fédé-
ral, mais encore de cuisine; le foyer rural, un
modèle dont les jeunes mariés dé la campagne
feraient bien de s'inspirer; le chalet de l'Ober-
land bernois, ou « la tâche de la femme dans les
régions montagneuses » ; le gazomètre,. la seule
construction .ronde de toute l'enceinte, en quel-
que sorte le pendant de la « maison électri-
que », la « maison gazeuse » si vous préférez,
et toujours selon le vocabulaire en usage au
Viererfeld.

Le. groupe de l'hygiène et soins aux malades,
avec son sous-groupe « sport et gymnastique >,
mérite un peu plus d'attention. La clinique de
l'Avenue Rousseau , à Neuchâtel, y participe à
l'exposition collective de l'activité des femmes
dans les cliniques. Voici plus loin la Poupon-
nière (dont la fabrique Prométhée S. A., à Cor-
taillod, a installé les appareils de cuisson et
de chauffage électrique) où l'on voit soigner
des bébés selon toutes les. règles de l'art.
C'est bien mignon, mais comme cela se passe
sous verre , cela sent un peu ti*op la cage : ou
le laboratoire... , _ ,

On continue dans ce domlaine « tei_Te-à-terr©'>
de l'activité féminine avec l'école enfantine
(tout ce qui se fait de mieux dans ce" genre,
M'sieux dames) pou r, tout d'un "coup, s'élever
vers les régions éthérées : la maison de la fem-
me artiste. « Elle est en bois et transportable >,
nous affirme le catalogue. Nous osons espérer
que la définition s'applique au contenant.. Qua-
tre maisons encore, la « bourgeoise >.,., conçue
par l'architecte même de l'exposition, Mlle Lux
Guyer,' les deux demeures de « week-end >
(Oh ! que ce mot fait ' chic) et enfin
le home de l'association catholique internatio-
nale des œuvres de protection de .là jeune fille.

Et nous aurions fini , c'est-à-dire que, puisque
nous avons tout de mêlmie encore quelques mi-
nutes à perdre, nous pouvons bien jeter un coup
d'œil dan s les deux bâtiments du travail so-
cial, dont l'un est consacré ' aU ' « féminisme >
et l'autre à l'activité philanthropique. S'il ne
s'agissait d'y saluer au passage quelques noms
neuchàtelois, je vous assure que je me serais
volontiers passé de cette promenade supplé-
mentaire. ¦ " -

On l'a dit et redit: plusieurs des joeuvres dont
il est question ici sont évidemment -bien inten-
tionnées. Nous n'avons aucune antipathie, par
exemple, pour la Société philanthropique Le
Lierre, la Chaux-de-Fonds, Ou l'œuvre d'entrai-
de volontaire qui a nom Office social, de la
Chaux-de-Fonds également, ni . même pour le
Restaurant neuchàtelois sans alcool; à Neuchâtel
(les seuls exposants de notre' canton).

Mais oh Tetr ouve dans leurs environs immé-
diats trop de manifestations (lithographiques
heureusement) d'un certain esprit tapageur bien
caractéristique — l'esprit saffageur, si vous vou-
lez — dont on a déjà signalé quelques effets
malheureux. Par bonheur, cette mentalité dé-
plaisante est consignée ici. Comme -j'ai eu l'oc-
casion de le dire au début de ces chroniques,
l'esprit « ménager » l'emporte hautement- dans
l'ensemble de l'exposition. C'est- ce qui nous
réconcilie avec la « Saffa ». Mais ce n'est pas la
faute de ses organisatrices. - _ _ . . _ -

Daniel PERRET.

J'ECOUTE...
Le timbre-poste déchiré

D 'une main un peu timide, fa i  présenté à
un guichet une lettre pou r Vétranger avec un
timbre-poste auquel il manquait , sur toute sa
longueur, de un à deux millimètres de papier.
Un vendeur maladroit me l'avait remis ainsi.
L'employé postal prit la lettre. Il oblitéra le
timbre sans rien dire.

Craignant, cependant , que le destinataire
¦n'eût à payer une surtaxe pour ce ihnbre-po$te
détérioré , je me risquai à interrompre la beso-
gne méthodi que et incessante du représentant
modeste de notre haute et réputée administra-
tion postale, pour lui dire : .

— Ce timbre-poste est déchiré. Mais on voit
bien qu'il n'a pas servi. Ma lettre arrivera-
t-elle , cependant , à destinatio n ?

L'employé sourit. Quel est donc l 'étrange? qui
affirmait que nos employés postaux répondent
tox ijours aimablement à la première question
qu'on leur pose , mais qu'après, ils se renfro-
gnent et n'ont plu s que des "réponses brusques !
Pour moi ,fai presque touioxirs trouvé au <juî-
chet des employés postaux parfaitement com-
plaisants . Peut-être suffit-il , en eff et , d 'être po li
soi-même pour trouver des gens polis.

Quoi qu'il en soit, je n'en étais qu'à ma pre-
mière question et mon employé souriait.

— Le règlement est f ormel. Tout timbre au-
quel il manque un morceau 4oit être considéré
comme nul et la lettre taxée comme si elle n'é-
tait pas affranchie. . :, ; _

— Alors ! Et ma tettrëj , . . 1. ":'!'
— Il y a ie  règlement Mais il y a. av-Ssi 'V'ap -

plication du règlement, me répondit cet erk-
ployè plein d'expérience. On devrait... Mais on
ne peut pas tout appliquer à la lettre: ' . . '.','

C'était le cas de le dire. -,' • •.." '_ .
J' ai trouvé à cet homme beaucoup, d' esprit. Il

connaissait le vieil adage : « La lettre tue el
l' esprit vivifie ». S 'il n'y avait au, monde que
des administrations pour édicter des règlements
et pa s d'employés intelligents pour les appli-
quer, nous serions dans de beaux draps. On se
querellerait tout le long de l'année.' . :

On se demande, en effet ,, en vertu de quoi
l'administration pos tale se perm et de déclarer
nul un timbre auquel il manque un petit , mor-
ceau, alors que. de toute évidence, M n'a pas
servi. Refuser de le reconnaître valable, c'est
contester la dette que V'administration a can.
tractée envers moi. Le timbre-poste n'est là, en
ef fet , que pour prouve r que f a i  pay é ce que je
devais pour le transpor t de ma lettre , ,

Les pédant s, partout, sont atroces . Nous avons
les nôtres, hélas ! Qui n'a -pas les siens ? Ne
nous plaignons pas trop. Il  y a encore dans no-
tre administration postale des- gens d' esprit et...
de lettres. FRANCHC- MM E .

Jeux d'adresse ou j eux de hasard
Le comité national contre lés jeus: de hasard

a envoyé récemmenf.à la.presse' uhè'. petite' note
qui a provoqué quelques protestations. Cette
note déclarait que plusieurs ik ursaàls " conti-
nuaient à exploiter les' jeux de has&fld en viola-
tion de là Constitution. —-
:' .- ' .Lés;protestations jouent _ur.le met; .hasard ».
Qu'on en juge par! ̂ exemple de-Lu^rne : upe
figurine montée _ur. billes court 'ie\ long .d'une
palissade aux piquets, numérota.rÙhe^légère
impulsion suffit pour la faire rouler ; si l'impul-
sion est imperceptiblement plils forte ou plus
douce, le résultat est entièrement différent.
Seuls des. joueurs spécialisés pourraient peut-
être régler selon leur adresse la course du petit
bonhomme. Pour lés joueur s ordinaires, le ha-
sard seul est détermipant, ce qui assure les bé-
néfices de l'entreprise, qui perdrait dès qu'il s'a-
girait d'un vrai jeu d'adresëe. Or, le Conseil
fédéral vient d'assimiler aux jeux interdits les
soi-disant jeux d'adresse où,, en réalité, le ha-
sard est déterminant. ."¦ y .,...' ... :,. v

C'est donc à juste titre que le comité national
contre les jeux a pu affirmer qu© plusieurs kur-
saals continuaient à violer l'art. .35 de la Consti-
tution, qui doit pourtant faire règle jusqu'à la
votation populaire.

Vers lue samedi, à Fleurier, par M. Borel-Girard

Quel pays fortuné, mes amis, que le nôtre t
Notre Société le dit à chaque pas.
Hier, en Saint-Martin nous trouvions un apôtre ;
Auj ourd'hui, c'est Fleurier qui nous ouvre les bras.

Fleurier, nom pittoresque et combien doux aux
[lèvres,

Avec ses trois cours d'eau d'une même fraîcheur,
Sa montagne arrondie où se plaisent les chèvres,
Son sens laborieux et sa joyeuse humeur.

Dana 'ce riant Vallon, bien ouvert sur la France,
Pourtant neuchàtelois et suisse de tout cœur,
Chaque village tient à marquer sa nuance,
Mais dans leur union réside leur vigueur.

Qu'un clou vienne à tomber, tout un ouvrage
Où serait le lien du multiple bouquet, [tremble:
Si tu manquais, Fleurier, à cet heureux ensemble î
Couvet par l'un des siens le dit à ce banquet.

C'est que Fleurier, village aux fleurs, fleur des
[villages,

N'eèt paa nn nom perdu comme un mot sans va-
Que de fois, exilé sur de lointains rivages, [leur;
Un enfant du pays l'entend avec bonheur !

Fleurier, c'est le travail et ce sont trois écoles ;
I/hôpital généreux qui s'embellit toujours,
Le temple, la chapelle, où les saintes paroles,
Malgré les bruits du siècle ont encor libre cours.

Fleurier, o'est le berceau de la montre de Chine ;
Lea Bovet, les Vaucher l'ont mise en action ;
Sur un module neuf X- Y Z s'échine ;
Borle dans son auto prépare un avion.

C'est d'ici que Denzler sauva la République.
Lesquereux à la tombe arracha ses secrets ;
Fritz Berthoud, esprit rare et prompt à la réplique,
Egrenait ses récits^ anciens et toujour s frais.

Quelqu'un n'a-t-il pas dit : « En chaque fleur que
Je voie un abrégé de la création î » [j'aime
En toi, vivant Fleurier, se retrouvent de même
Lea tra its accentués de notre nation.

O mon peuple, sais-tu le devoir qui t'incombe
De bénir l'Eternel et ne craindre que lui .
Nos pères le savaient -; approchant de la tombe,
L'un de tes vétérans le rappelle aujourd'hui.

Oui, que le ciel encore et toujours te bénisse !
Libre, comme le sont ceux qui suivent ses lois,
Sème à la vérité, cultive la justice,
Et sois heureux , ô cher pays neuchàtelois !

Société d'histoire

THOUNE, 10- — Un accident s'est produit di-
manche matin sur le canot automobile « Gun-
ten » qui doit effectuer la première course du
matin.

En entrant dans le bateau, le pilote Ritzmann
vit le jeune matelot Roth étendu sans connais-
sance dans la chambre où se trouve la réserve
de benzine. Il appela au secours l'équipage du
vapeur « Beatus », ancré vis-à-vis, et entre temps
essaya de sortir son camarade de la chambre.

Quand les matelots du « Beatus » , arrivèrent,
ils trouvèrent Ritzmann et Roth étendus sans
connaissance. Les médecins appelés réussirent à
ranimer les deux hommes après une demi-heure
de respiration artificielle. - L'accident est dû à
une fuite de gaz de benzine.

Une idée lumineuse
LAUSANNE, 10. — Au cours du .repas qui a

suivi l'ouverture de la première conférence in-
terna tionale de la lumière , il a été décidé la
création d'une association internationale de la
lumière, dont le Dr. Rosselet, ; profésseur , pre-
mier titulaire suisse d'une chaire des radiations
a été acclamé président.

_________BB_- : 

.Double asplayxle
dans un. bateau à moteur

' Comme le canton de Vaud, Zoug a une ban-
que cantonale qui n'e$t pas une entreprise pu-
rement étàtiste. La moitié du cs_pit__iact_eàs s'é-
lévant. au total à cinq millions se trouve entre
les mains de particuliers. Dimanche, le peuple
était appelé à se prononcer sûr une initiative
Jàncée par les radicaux et tendàpt à l'étatisa-
tion , complète de cet établissement. Le Grand
Conseil s'eàt prononcé contre la réforme par
33 voix contre 24. Les adversaires Se défient
surtout de deuj . iuûoyatiohs, dont l'une'garantit
constitiitiopnellement à chaque habitant du can-
ton le. «'droit au crédit » tandis, qye 'l'autre in-
troduit, l'élection par le peuplé suivant le systè-
me proportionnel du présideût et des i membres
du copseil de banque. , ;¦ . , y

L'ipitiative a été repoussé© par 2714 voix con-
tre 25Ô6. .. . ' ."'G. - -' ' . . ', '. ' '¦' '¦'

— Paie, contre, le projet de loi du Grand Con-
seil concernant: l'autorisation de la danse dès
3iheures, de l'après-midi le dimanche,5 avec cer-
taines restrictions, a .été accepté par 3218 voix
contre 2012 voix. - , .' . . ' ' '

La question de la banque cantonale
. ¦{.  de Zoug

• ;« ' " ! ' ' '. ' . . >-  rrfy.i '' ' .* ¦ ¦'.' "¦
Un b6te peu désiralile " '

- On vient de découvrir à la rue du Pommier
sur une treille ombrageant les jardinsen terras-
ses qui surplombent la Cour Marval, une vérita-
ble invasion d'eûdémis ; les mesures sont prises
pour détruire les chenilles de cet inèecte redou-
table qui ont en quelques jours amené la pour-
riture complète des grappes.

• _LA COIJDBE _
Pas de fusion avec Netycifïâtel

Dans s3 dernière séance, le Conseil général
de la Coudre a rejeté par 7 voix contre 6 un
projet de fusion de cette localité avec la com-
mune de Neuchâtel." "_ ¦'. .: . . ' . . ; • , . . ,

' ._ ; / . . . SAINT-BLAISE ; ' "y .  /y  y¦ 
; JLa foire "": .

(Corr.) Notre troisième et dernière foire de
Tannée, qui avait lieu hier, n'a pas amené beau-
coup d'animation au village. Sur le marché au
bétail on comptait 6 bêtes à cornes, gavoir : une
vache, une génisse, deux taureaux e,t deux chè-
vres. Une seule transaction s'est faite pour cette
catégorie d'animaux. y' " . - , j .•.• "- . ; ¦ '¦¦¦ ¦

Quant aux 35 porcs, ils ont donné lieu à' quel-
ques marchés. Les prix restent bas.
——i 

_________ .

——mm— . ... i . 

Chronique régionale

Anonyme A. W. 5.— ;  A.-5.— ;  Anonyme, Peseux,
10.— ; Marien-Verein ' 4ti.— ; Anonyme, Saint-Biaise,
5.— ; Anonyme Saint-Blâisè 5:— -, Anonyine 2.— ;
Anonyme- 200.— ; A. G. 5.— ;: Aaidré Cressier 2.— ;
UnioA catholique sociale, Neuchâtel, 25.—.

Total à ce Jour : Fr. 3412.90.
——" : ; ' •

__ „ • .v. : : - .. . - . . ~

Souscription -
eu faveur de l'orphelinat catholique,
frappé par le sinistré du 24 août 1028

Un petit garçon, bien mis, se trouvait assis
dans un compartiment de chemin de fer en face
d'un monsieur d'une extrême corpulence. Les
yeux dû petit ne pouvaient se détacher du large
voyageur. Tout d'abord, le mastodonte se sou-
cia , pè-u.de ces regards attachés, ,sur lui. Mais
à la fin, il se fâcha. Se penchant vers le gamin:
: —; ; Pourquoi me dévisagez-vous ainsi ? de-
manda-t-il d'une voix sévère.
. — Mais, Monsieur,, il n'y a pas d'autres en-
droit où regarder, répond l'enfant avec la tran-
quillité d'une bonne conscience. .-

(« Pages gaies s.) -

L'horizon obstrué

s^mamiai,^mamamammmitm^mmmmmÊmÊmmmmmmi_-m--_m

Banque Cantonale Heuchâîeloise
Téléphone 15.80 ..

Cours des changes du 11 sçpteipbre i928, à 8 h. 15
paria . * _.*. .. .20.26 20-31 Tontes opération!
Londres . ,  .,.,„. 25.15 25.20 de ch«nire an
New-York , .W. ,. . , M8:. S.20 cortDtant et à ter,
Bruxelles . 7-.,-£;#ï. « *?jï S _̂l«i"*"
MUah . ' ï • T ï I . ?7'.tS ' ?7..0 • ' <*>¦*«•».'
Berlin .. . , %  , 123.69 123.79 .
MadriH . VY . , 86.- 86,20 j f ê  _&nK §Amsterdam; ,,. .208.15 208.30 b,llètsj de banane
Vienne . ; , , » ,  73.io- 73.25 . êtraij eers
Budapeet . >¦, ,-90.45 90.ti_. . —- .
Prague . , . » .  15.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm / ,  , 138.90 139.10 et acc_ .ai .l_8 snr
Oslo . . . , , 138.45 i38.Gn tons les pays dn
Copenhague ;. ;. 138.45 138,65 in

^
de

Bucarest. . . , . 3.10 3.20 . .
Varsovie . . .  58.05 58.35 a!S?'f ̂ aTresBuenos.Ay.es (pap.) 2.17 2.1 H 'anx co^duTons'ïeJ
Montréal . . . .  o-i ? 5--- U Dins avantageuse»

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement
¦¦¦ ¦̂ ¦¦ ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ——

. Naissances . ; ; ! .
4. Rémy-Louis,' à Jean-Louis Jacot, ouvrier de

fabrique, à Neuchâtel, et à .Marguerite-ClénieiiCo
née Jeanneret. ¦- ' .. '¦¦.»: .

6. Denise-Gisèle, à EUgène-Edgar Apothéloz, ma-
noeuvre, et à Marie-Louise-Emilie née Myotte.

Jean-Paul-Frédéric, à Jean-ïlenri Schneiter, ser-
. rurier, et à Marie-Octavie Gladys née Bôsson.

Neliy,. à Marc-Auguste Sandoz, employé de ban -
que, à Peseux, et à .Alicô née Millier.

7. Jèan .Plerre-Auguste, à Maurice-William Ros-
sel, mécanicien, à Saint-Biaise, et à Clara-Elisabeth
née HannL

Susaune-Madeleine, à Ulysse Senn, maçon , à la
Brévine, et -à Eva née Baillod. - - ; • , '

. Gilbi_rte-A,lice, à 4-nto.ine Jungen,, faiseur de res-
sorts, ^ Brqt-Dèssous, et à Berthe-Àlice 'née Ritter.

¦ , Décès .-. \ .'• '¦ i . ..
4. Charles-Henri Osswald, coiffeur, né le 25 mai

1908. ¦ '
6. Loiuise-Elzire nép Robert , yeuvo de Henri-Ulysse

Sandoz, née le 1er juin-1849. .

Etat civil de Neuchâtel

d'aujo urd'hui mardi
(Entrait des programmes du journal < Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
20 h. 01 et 20 h. 30, Soirée de gala. — Zurich, 588
m. : 15 h. et 19 h. 32, Orchestre de la station. 16 h.,
Orchestre Castellano. 20 h., Chants espagnols. 20
h. 50, Musique de Mozart. — Berne, 411 m. : 15 h.
56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h.,
21 h. 30 et 22 h., Orchestre. 17 h. 30, Conférence
de" la Saffa. ~ . " - ¦'¦- ¦ - -..- -
'-. -Berlin, .483 m. 90 : 17 h., Concert. 20 h. 10, Opé-
rette. — Langenberg (Cologne), 488 m. 80 : 20 h.,
Orchestre russe et chœur. 21 h., Centenaire de
Tolstoï. — Munich, 535 m. 70 : 19 h. 45, Trio de
Tehaïkowsky. 20 h. 25, Drame de Tolstoï. — Lon-
dres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 40 : 12 h., Con-
cert. 19 h. 15, Musique de Brahms. 19 h. 45, Mu-
sique militaire. 20 h. 45, Récital de violon. 21 h.
50, Variétés.

Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05, Musique de cham-
bre. 21 h. 15, Orchestre populaire. — Paris, 1764 m.
70 : 12 h. 30, Orchestre Locatelli. 15 h. 45 et 20 h.
45, Radio-concert. 20 h. 30, Causerie littéraire. —
Rome, 447 m. 80 : 21 h., Opéra de Puccini. — Milan,
548 m. : 20 h. 50, Concert varié.

Emissions radiophoniques

Bulletin météorologique — Septembre 1928
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. S o Â T* dominant 3
<D Sg | ==— 2
| Moy- Mini- Maxi- g f .  &¦' f

enne mum mum _. § _=? P& Force *
l CQ P H . W;

. —¦  ¦ *

10 I 19.9 149 24.3 725.4 1.7 var faible couv.

10. Soleil perce par instants. Joran à partir dé
18 heures.
11. 7 h Y. '. Temn. • 16.3 Vent : N. Ciel : couv.

i —.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
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705 ~ i!

700 gg- î i
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Température de l'eau : 20°.
Niveau du lac : Il septembre, 429.47.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux aveo belles éclairciès ; doux.

AVIS TARDIFS
of oaéf e

jp &eoopéraï-vêde Q\
loRSoœmaÊQW

NOUVEL ARRIVAGE DE

PRUNEAUX
Prix du jour , 55 c. le kg. Quantité limitée,

H fait très chaud dans cette ¦petite ville du
Midi, si chaud que les fenêtres sont closes et
que tout semble dormir. Le bureau dé poste lui-
même n'a pas échappé à cette torpeur. La porte
principale demeure fermée, tout .le j our, et on
accède aux guichets par une entrée détournée.
Le public en est informé par cet écrileau posé
sur la façade et qui porte ces mots : « Fermé
pour cause de mouches ». : : '--'

TextueL

Simplement

Bulletin météor. des G. F. F. n sept , e h. so

j j  | rSrC.  ̂ j g | TEMPS ET 
VE^

280 Bâle . . . . , +18 Couvert Calme
543 Berne . . . . +1° Pluie »
587 Coire -H" Nuageux »

1543 Davos . . . .  +11 Couvert >
632 Fribourg . . .  + lt> Pluie >
394 Genève . . . .  +19 » »
475 Glaris . . . . +lo Nuageux ,»

1109 Goachenen . . +1* Couvert »
566 Interlaken . . . T» Pluie T>rob. >
995 La Ch.-de-Fonds +<* Couvert >
450 Lausanne . . .  +'-j  Pluie »
208 Locarno . . .  +î» Quelq nuages >
276 Lugano . . . . + _ ' *
439 Lucerne . . . .  +'H Pluie >
S98 Montreux . , . +19' » »
482 Neuchâtel . . . +18 Couvert »
505 Ragati . , » . +lh » »
673 Saint-Gall . . . +16 Brouillard »

1856 Salnt-Morita . +10 Quelq nuages >
407 Schaffhouse . . +18 Couvert »
537 Sierre +17 Nébuleux »
562 Thoune . . . .  +13 Pluie >
889 Vevey . . . .  -1-19 » »

1609 Zermatt i < * + § Nuageux »
410 Zurich . . . .  +18 Quelq. nuages »
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IMPRIMERIE CENTRALE

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


