
Accord ou désaccord ?
(De notre correspondant de Paris)

Certains journaux londoniens l'af-
firment, mais aucune déclaration
officielle n'est encore venue confir-

mer ou infirmer cette nouvelle.

PARIS, 10 septembre. <— L'on sait qu'après
des pourparlers assez laborieux un accord con-
cernant la limitation des armements navals a
été conclu il y a quelques semaines entre les
gouvernements français et britannique. Du
moins l'entente intervenu© fut-elle tout d'a-
bord mentionnée comme un « accord » formel,
en juillet dernier, par sir Austen Chamberlain,
aux Communes. Plus tard, il est vrai, on n'en
parla plus que comme d'un simple « compro-
mis ». Mais voici que certains journaux anglais
— et même quelques journaux américains —
annoncent que l'Angleterre compte renoncer à
cette entente avant même que celle-ci ait été
discutée par les puissances intéressées, c'est-à-
dire les puissances signataires de l'accord de
Washington.

Cette nouvelle, tout à fait inattendue, a créé
une certaine émotion en France. Cependant,
tant au Quai d'Orsay qu'au ministère de la ma-
rine, on affirme que l'on n'a reçu aucune con-
firmation officielle, ni même officieuse, de l'in-
tention ainsi prêtée au gouvernement britan-
nique. Mas, comme il n'y a pas de fumée sans
feu, l'on peut se demander si les informations
aventurées par le c Daily Herald », le < Daily
News > et le < Daily Telegraph » ne consti-
tuent pas des coups de sonde pour se rendre
compte des réactions possibles de l'opinion,
aux Etats-Unis et en 1 Irance, avant une décision
prochaine.

Un journal parisien du soir a émis hier cette
opinion qu'il « n'était pas invraisemblable que
le gouvernement anglais, prévoyant que les
Etats-Unis n'accepteront pas les propositions
contenues dans le compromis franco-anglais,
préfère prendre les devants en y renonçant,
dans la pensée que son geste ferait plaisir aux
Américains ». Il n'est' pas besoin de souligner
ce qu'une telle supposition a de désobligeant
pour le gouvernement anglais, en donnant à
penser que celui-ci, après s'être spontanément
avancé, devrait battre en retraite devant la
menace d'une opposition, pas même encore
formulée, du gouvernement américain. -

Car — et c'est là un point sur lequel il con-
vient d'insister — Washington, saisi des termes
de la convention navale franco-britannique, n'a
pas encore fait connaître son sentiment. On a
simplement avancé que le président Coolidge
n'examinera la question, avec M. Kellogg, qu'a-
près son retour à la Maison Blanche. De là à
conclure que son avis sera défavorable, il y a
un pas que l'on ne peut franchir sans insinuer
que les Etats-Unis, tout en prêchant le désar-
mement naval, comptent, eux, armer à outran-
ce et, par dessus le marché, empêcher les au-
tres puissances de s'entendre pour limiter leurs
armements selon des principes conformes aux
plus impérieuses nécessités de - leur défense
métropolitaine et coloniale. Nous ne nous per-
mettrons pas, pour l'instant, de faire une pa-
reille supposition.

D ailleurs, même dans l'éventualité où la ré-
ponse américaine serait nettement défavorable,
cela ne serait pas une raison pour la France
et l'Angleterre d'abandonner, sans autre, leurs
suggestions. L'on ne voit pas, en effet, pour-
quoi l'accord franco-britannique, si laborieuse-
ment obtenu , devrait se transformer < ipso fac-
to» en désaccord sur la seule injonction du
gouvernement américain. H serait d'autant
moins logique d'y renoncer qu'il semble d'o-
res et déjà approuvé par le Japon et paraît re-
présenter, de ce fait, la thèse d'au moins trois
signatures, sur cinq, de la convention navale
de Washington. Cela devrait suffire, nous sem-
ble-f-il, à rendre la discussion inévitable.

Mais, encore une fois, rien ne permet, jus-
qu'ici, d'affirmer que la réponse américaine
sera déf avorable et, à plus f orte raison, que le
gouvernement britannique renoncera à l'accord.
Sans doute, des rumeurs ont pu circuler à ce
sujet à Londres et à Washington. Mais on est
étonné que des journaux d'outre-Manche
n'aient pas mis plus de prudence à les signa-
ler et, surtout, à les commenter. Des déclara-
tions officielles ne tarderont sans doute pas à
nous fixer sur les intentions des gouvernements
anglais et américain. D'ici là, les usages diplo-
matiques devraient recommander, sinon le si-
lence, tout au moins la discrétion des commen-
taires. M. P.

L'Angleterre renoncera-t-elle
au compromis naval ?

Après le discours de M. Briand

GENEVE, 12. — M. Paul Hymans, ministre
des affaires étrangères de Belgique, a donné
son impression sur la discussion générale qui
vient de se terminer à rassemblée- Le débat ,
a-t-il dit, qui avait commencé assez pénible-
ment a pris une grande ampleur et a mis heu-
reusement au point la question du désarme-
ment. M. Hymans a dit qu 'il a été heureux
de constater que la thèse qu 'il a développée
en termes condensés au nom de la Belgique,
s'est retrouvée sous une forme plus développée
et avec des arguments plus précis et plus di-
rects dans les discours de M. Briand et de lord
Cushendun.
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I^a Belgique approuve
l'attitude de la France

JL'alde h l'agricnïtiire suisse
Un projet du Conseil fédéral

BERNE, 11. — La commission d experts pour
l'aide financière à accorder à l'agriculture en
détresse s'est réunie mardi matin au départe-
ment fédéral des finances, sous la présidence
de M. Musy, conseiller fédéral. Une centaine
de personnes des milieux agricoles, des ban-
ques intéressées et des milieux tenant de près
aux autres instituts de crédit, y participaient

M. Musy a relevé la difficulté d'exercer par
voie officielle une pression au sujet des taux
d'intérêt. Le département des finances ne ca-
che pas que la situation de l'agriculture sem-
ble justifier un allégement de l'intérêt qui, tou-
tefois, ne pourrait pas être assuré d'après une
clause générale, mais uniquement suivant le
besoin.

Comme base de discussion, le département
soumet à la commission les lignes directives
suivantes d'un arrêté fédéral concernant l'aide
permanente de la Confédération aux agricul-
teurs dans le besoin :

< Avance de capitaux
Afin de réaliser une action de secours per-

manente au profit des agriculteurs dans le be-
soin, la Confédération met à la disposition des
cantons, qui la transmettront aux banques can-
tonales et établissements de crédit hypothécai-
re participant à cette action, une somme de
soixante millions de francs à titre de prêt. Le
montant attribué à chaque canton est fixé de
la manière suivante, conformément aux résul-
tats d'enquêtes statistiques :

a) 50 millions de francs seront répartis im-
médiatemnt entre les cantons, proportionnelle-
ment au chiffre total des exploitations agrico-
les d'une part, et au chiffre de la population
agricole, d'autre part.

b) 10 millions de francs seront répartis à
titre de versement aux contrées montagnardes.

Service des intérêts
Les intérêts des avances de capitaux faites

aux cantons seront payés à la Confédération
d'après les taux suivants :

1 % depuis la première jusqu'à la sixième
année inclusivement;

2 % depuis la septième jusqu 'à la douzième
année inclusivement;

3 % depuis la treizième jusqu 'à la dix-hui-
tième année inclusivement.

A partir de la dix-neuvième année, le taux
sera celui auquel les banques cantonales font
leurs placements à long terme (bons de caisse).

Au bout de. dix-huit ans, les banques canto-
nales pourront garder en dépôt, pour les utili-
ser librement au profit du crédit foncier, les
avances qui leur auront été attribuées, comme
placements permanents de la Confédération,
productifs d'intérêts calculés au taux normal, au
sens de l'art. 7 de la loi fédérale sur les place-
ments des capitaux de la Confédération et des
fonds spéciaux, du 28 juin 1928.

Règles générales à observer
pour l'exécution dfe l'action de secours

Les cantons sont tenus d'affecter intégrale-
ment au soulagement des agriculteurs dans le
besoin, sans aucune retenue pour impôts, frais
d'administration ou autres rubriques du mê-
me genre, la différence entre les intérêts dus
à la Confédération d'après le chiffre II et les
intérêts calculés sur la base du taux établi pour
les placements à long terme auprès des ban-
ques cantonales.

En cette occurrence, on appliquera surtout les
principes suivants :

1. Dans la règle, l'action de secours s'exer-
cera tout d'abord au profit des petits paysans
dans le besoin et méritant qu'on leur vienne
en aide;

2. Celle-ci pourra consister notamment :
à) en une réduction du montant des intérêts

de prêts garantis par hypothèques en premier
rang; en l'occurrence, la réduction ne pourra
porter, dans chaque cas particulier, que sur les
intérêts correspondants à un capital de 10,000
francs au maximum;

b) en une réduction de la dette elle-même
par amortissements uniques ou annuels.

Les cantons édicteront, par voie d'ordonnan-
ce, les prescriptions nécessaires pour l'organi-
sation et la mise en œuvre de cette action de
secours. Celles-ci seront soumises à l'approba-
tion du Conseil fédéral.

Les banques participant a cette action de se-
cours sont tenues d'insérer dans leurs rapports
de gestion annuels un compte rendu avec comp-
te détaillé de l'emploi des parts de capitaux
qui leur auront été attribuées.

_La «iscnssion
Au cours de la discussion, M. Laur, secrétaire

des paysans s'est déclaré d'une façon générale
d'accord avec les propositions du Département
des finances. Il pense que l'action de secours
doit être divisée en quatre étapes : Secours pour
les cas urgents, aide financière, abaissement du
taux d'intérêt, amortissement des dettes. L'aide
financière doit également être accordée aux gens
qui présentent un certain risque. Un compte
spécial doit être créé pour couvrir les pertes
éventuelles. La subvention de 60 millions pour
l'aide permanente semble insuffisante à l'ora-
teur. L'on doit, en premier lieu, favoriser le dé-
gagement des hypothèques de rangs inférieurs
et accorder à ce sujet certaines garanties.

M. Moser, conseiller aux Etats (Berne) indi-
que les expériences que l'on a faites dans le
canton de Berne avec les avances à court terme
accordées à l'agriculture en 1922. Il demande
que le risque des pertes ne soit pas supporté
uniquement par les cantons et les communes,
mais aussi par la Confédération.

MM. Niggli, directeur de la Banque cantonale
grisonne à Coire et Baumberger, conseiller na-

tional, recommandent instamment que l'on tien-
ne davantage compte des populations monta-
gnardes et que Ton porte à 20 millions la part
qui leur sera attribuée.

M. Mingèr, conseiller national (Berne) recom-
mande une triple action : Subvention annuelle
d'un .million de francs à la caisse de secours de
l'Union suisse des paysans, avances aux cantons
pour des crédits d'exploitation et allégement des
charges d'intérêts hypothécaires. En ce qui con-
cerne ce dernier point, l'orateur est d'accord
avec la solution proposée, mais désirerait ce-
pendant qu'aucun intérêt ne soit exigé pendant
la première période du prêt-

M. Bûhlmann, ancien conseiller national
(Grosshôchstetten) conteste l'exactitude de l'af-
firmation dee paysans qui déclarent que toute
la population paysanne marche vers l'indigence.
La détresse ne se limite qu'à certaines parties
d© l'agriculture, principalement à la population
montagnarde.

M. Kônig, conseiller national (Berne), répond
à l'orateur précédent que Ton ne peut plus de-
mander au paysan de supporter une Crise com-
me celles des années 80 et 90. Il conviendra
de. veiller, à ce qu© les fonds ne soient alloués
qu'aux personnes dignes ©t qu 'ils servent, avant
tout, à l'assainissement de la situation.

M. Tobler, conseiller national, recommande
un allégement des dettes selon un système
analogue à celui appliqué pour l'hôtellerie. Les
cantons pourraient également envisager l'in-
troduction d© la concession pour le commerce
immobilier. M. Muller, de Grosshôchstetten, a
suggéré de créer une sorte d'aide profession-
nelle, afin que les enfants de paysans, qui n©
peuvent pas exercer d'activité dans l'agricul-
ture, soient en mesure d'apprendre un métier.
Ce système pourrait être créé sous la forme
d'une fondation.

On a pu constater, en somme, que la com-
mission considère comme désirable une aide
financière à peu près dans la forme proposée.
On a également reconnu la nécessité d'étendre
à tous les cantons la première répartition de
tonds et qu ensuite une contribution spécial©
soit versée aux régions montagnardes. Cette
œuvre financière serait à long terme. Le systè-
me du taux d'intérêt progressif serait préféré
à un taux d'intérêt stable. Lors d© l'applica-
tion de cette aide financière, il appartiendrait
aux cantons d'accomplir la tâche principale.
Les cantons auraient ainsi une liberté d'action
très étendue. En. ce qui concerne -les avances
à court terme, M. Laur a proposé, outre l'ac-
quisition de fourrages, l'achat de bétail et de
porter le montant des avances de 6 à 10 mil-
lions. Cette disposition a été approuvée ©t M.
Musy, conseiller fédéral, a déclaré accepter
l'examen de la proposition tendant à l'aug-
mentation du crédit. Les délibérations ont ainsi
été closes.

Dans les commissions de la S. d. N.
GENEVE, 11. — La Sme commission de ras-

semblée de la S. d. N. a entendu, mardi après-
midi, un exposé de M. Bénès, président du co-
mité d'arbitrage et de sécurité, sur les travaux
de ce comité, puis elle a entamé la discussion
générale sur l'ensemble des questions inscri-
tes à son ordre du jour. M. Lange (Norv ège) a
préconisé la création d'une commission perma-
nente d'études sur les armements. De son côté,
la 4me commission a procédé à un© discussion
générale sur le budget du onzième exercice,
qui est en augmentation de 1 million et demi
de francs suisses environ. Le délégué de la
Grande-Bretagne a proposé Te renvoi du bud-
get à la commission de contrôle, à charge pour
elle d'y introduire des réductions pour le chif-
fre global d'un million. M. Cavazzoni (Italie) a
proposé de stabiliser le budget à une somme
d'environ 25 millions de francs or. La discus-
sion continuera demain.

Enfin, la 5me commission a adopté le rap-
port qu'elle présentera à l'assemblée sur la
question de la protection de l'enfance. Elle a
approuvé une proposition britannique en fa-
veur de l'emploi des femmes dans la police.

BERNE. 11. — A l'hôpital cantonal de Sier-
re (Valais), est décédé, mardi malin, d'un© ma-
ladie de cœur, M. Marcel Ney, directeur du
bureau fédéral de statistique. Il s'était rendu
au début de septembre à une conférenc© à
Sierre, où son état s'aggrava.

M. Ney, originaire de Payerne, était né â
Lausanne en 1874. Il étudia la physique et les
mathématiques à Lausanne et l'économie na-
tionale à Gôttingue. Il fut professeur au collè-
ge de Marge9 d© 1900 à 1904, ' fonctionnaire au
bureau fédéral de statistique, puis pendant dix
ans, secrétaire, et enfin directeur de la com-
pagnie d'assurances <La Suisse ». Le 21 avril
1914, le Conseil fédéral l'avait appelé à la di-
rection du bureau fédéral de statistique où il
rendit d'excellents services.

M. MARCEL NEY

Mort de W. Marcel ï¥ey Accord commercial austro-serbe
GENEVE, 11. — Mgr Seipel, chancelier au-

trichien, et M. Marinkovitch, ministre des af-
faires étrangères de Yougoslavie, ont eu, mar-
di après-midi, un entretien. On assure que les
deux hommmes d'Etat se sont mis d'accord
pour faire ratifier, aussi promptement que pos-
sible, le traité de commerce conclu entre les
deux pays et qu'ils se sont mis d'accord en mê-
me temps pour la constitution d'une commis-
sion mixte, composée de représentants des
deux pays, qui siégerait à Vienne et élabore-
rait une convention supplémentaire traitant de
diverses questions de tarif et d'autres questions
en rapport avec les traités de commerce.

Prépare-t-on l'évacuation
dé la Rhénanie!

La question est discutée à Genève
GENÈVE, 11. — Les puissances intéressées à

l'occupation de la Rhénanie se réuniront cet
après-midi, à 17 heures, à l'hôtel Beau-Rivage,
avec les représentants de l'Allemagne, pour sou-
mettre à un examen approfondi les conditions
d'une évacuation éventuelle de la Rhénanie." On
attache à ces pourparlers une grande impor-
tance, en raison du fait que c'est la première
fois qu© les puissances intéressées prennent
directement contact avec l'Allemagne sur cette
question-

Aucune proposition n'a été formulée
GENÈVE, 11. — Les représentants des Etats

signataires du pacte rhénan, conclu à Locarno:
France. Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique
et Italie, auxquels s'étaient joints le représen-
tant du Japon, M. Adatci, comme ancien mem-
bre de la Conférence des ambassadeurs, se sont
réunis mardi après-midi, à 17 heures, dans l'ap-
partement de lord Cushendun. La conférence
a duré jusq u'à 19 h. 40. Les participants ont pro-
cédé à un échange de vues général sur la ques-
tion de l'évacuation de la Rhénanie, posée par
le chancelier du Reich, M. Hermann Millier. -On
assure que la discussion, qui se poursuivit sur
un ton très cordial et qui a été prolongée par la
nécessité de la traduction en trois langues, a été
assez complète, sans cependant que des propo-
sitions concrètes aient été dès maintenant for-
mulées. La discufC-i n sera reprise jeudi , matin
dnn ^ une n uveile _.• > ¦ ~ i  :;i . . .(•; ;' _ ;'< 10 heures.

M. Muller en complet accord
avec M. Stresemann

Déclarations allemandes

Le chancelier allemand juge
nécessaire de répondre à certains

points du discours de M. Briand

GENÈVE, 12. — M. Hermann Muller a reçu
mardi soir les représentants de la presse inter-
nationale. Le chancelier, tout en regrettant vi-
vement l'absence de M. Stresemann, s'est dit
heureux d'avoir eu cette occasion de venir à
Genève et de connaître le milieu si intéressant
de la S. d. N., pour laquelle lui-même a com-
battu dès la fin de la guerre. Il a constaté qu'il
était venu à Genève pour exposer le point de
vue du gouvernement allemand et non comme
représentant d'un parti, mais bien qu'il ne soit
pas du même parti que M. Stresemann, il a
toujours approuvé, et le gouvernement alle-
mand aussi, la politique étrangère de celui-ci.
La délégation allemande est venue à Genève
pour faire œuvre utile et pratique pour la S.
d. N. En Allemagne, la grand© majorité est
convaincu© de l'utilité de la S. d. N.

Désarmement « graduel »
Le chancelier a ensuite répondu à différents

points du discours de M. Briand. Le délégué
de la France a dit qu'il fallait avoir confiance
dans la S. d. N. Nous sommes tout à fait d'ac-
cord, mais la confiance ne peut être comman-i
dée. En Allemagne, on a compris que le dé-
sarmement ne peut être que graduel, mais il
est certain que, d'après le traité de Versailles,
le désarmement de l'Allemagne doit être le
commencement du désarmement général. De
l'avis général, et M. Briand Ta lui-même recon-
nu, l'Allemagne est désarmée. H est vrai qu'elle
a aujourd'hui une armée de carrière, mais c'est
aussi le cas d'autres Etats et le nombre des an-i
ciens combattants qui pourraient être employés
pour augmenter cette armée ira diminuant
d'année en année. Il est certain aussi que l'Al-
lemagne serait en mesure d'employer ses in-
dustries du temps de paix pour une guerre,
mais si celle-ci devait jama is survenir, ce qu'à
Dieu ne plaise, elle serait, plus encore que la
dernière, une guerre d'agression, une guerre
rapide, ©t l'Allemagne, comme l'a prouvé dans
la dernière guerre l'expérience faite par la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis, n'aurait pas
le temps de reconstituer son matériel de guer-
re. Quant à la marine de commerce allemande,
elle est nécessaire pour rétablir les communica-
tions, développer le commerce et par là con-
tribuer au paiement des réparations.

Evacuation sans conditions
• de la Rhénanie

Le chancelier a rappelé ensuite que la ques^
tion de l'évacuation de la Rhénanie est main-
tenant posée et que le gouvernement allemand
Ta mise à son programme. Il pense que pour
des raisons de pacification générale et pour
d'autres raisons, cette évacuation est désirable.
Aujourd'hui a eu lieu une première prise de
contact entre les Etats signataires du pacte rhé-
nan, auxquels s'était joint le Japon. Le chan-
celier a déclaré qu'il ne pouvait donner de dé-
tails à ce sujet et que d'ailleurs cela n'était pas
nécessaire, le point de vue de l'Allemagne
étant suffisamment connu.

Le chancelier a déclaré que l'Allemagne ne
pourrait accepter, lors de l'évacuation de la
Rhénanie, aucun contrôle qui dépasserait le ca-
dre de l'article 213 du traité de Versailles.

Interrogé sur la question de T Anschluss, le
chancelier a répondu que la procédure visant
cette question est nettement indiquée dans le
traité de Versailles.

M aMMl il.. I -i

Congrès suisse des juristes
Le droit des biens des époux

ZURICH, 11. — Le congrès suisse des juris-
tes a pris fin mardi. Le Dr Armin Schweizer,
de Zurich, a présenté un rapport sur l'influent
ce du code civil suisse sur-le droit des biens des
époux. M. Léo Martin , de Genève, a fourni quel-
queg précisions. Le rapporteur s'est étendu sur
les conditions qui peuvent se produire pour la
communauté de biens lorsque, par suite de mau-
vaises affaires du mari, les biens de la fe|mime
peuvent être entraînés 'dans la débâcle, et sur
les conditions pouvant exister quand il y a sé-
paration de biens. Au cours de la discussion,
quelques orateurs se sont prononcés pour la
séparation de biens, mais la majorité cepenr
dant, a préconisé la communauté. Aucun vote
n'intervint cependant,' aucune proposition
n'ayant été présentée.

Pui£, les élections au comité ont eu lieu. Ont
été nouvelle nient nommés : MM. H. Abt, prési-
dent du tribunal (Bâle) , Ernest Béguin, con-
seiller aux Etats, de NeuchâteL L. Gmiir, procu-
reur général à Saint-Gall, E.-L. Martin, de Ge-
nève, et Veï ladini, de Lugano. M. Merz, juge fé-
déral, vice-président, s été nommé président de
la société, t

Un banquet de 300 couverts a réuni les parti-
cipants à l'hôtel Dolder. On remarquait la pré-
sence de MM. Haab et Hâberlin, conseillers fé-
déraux. Celui-ci a donné un aperçu d© l'activité
d© son départelmient et a indiqué Un certain
norrJbre de projets de loi qui attendent d'être li-
quidés. Le Dr Wettstein , conseiller d'Etat, a
parl é au nom des autorités cantonales

Collusion niée en dépit ae
l'évidence

MOSCOU, 11. — Le comité exécutif de l'inter-
national© communiste qui fut nommé lors de la
dernière session est composé d© 55 membres
et de 43 candidats. Du côté russe sont nommés
membres : Rykow, Boucharine, Manuilsky, Molo-
tow, Piatnitzki, Skrypnik et Stalin.

L'élection du président du conseil des com-
missaires du peuple, Alexei Rykow, ne corres-
pond cependant pas aux assurances de Moscou
selon lesquelles le Komintern n'a rien de oom^
mun avec le gouvernement des 'soviets.

Trotzki ne rentrera pas à Moscou
MOSCOU, 11. — Le Komintern, en séance se-

crète, a examiné de près les déclarations des
chefs de l'opposition Trotzki, Sapronow et d'au-
tres.

Le Komintern n'a pas donné suite a une re-
quête d'un groupe communiste tendant à auto-
riser le retour à Moscou de Trotzki.

—___________̂ ¦™—— :

Au pays des soviets

RIGA, 12. — Une nouvelle affaire d'espion-
nage soviétique vient d'êtr© découverte en Let-
tonie, par la police qui a opéré plusieurs per-
quisitions domiciliaires.

D'importants documents ont été saisis prou-
vant de façon péremptoire qu'une bande d'es-
pions, agissant pour le compte de Moscou, four-
nissait aux soviets des nouvelles sur le sta-
tionnement et le nombre des nouveaux po'stes-
frontière militaires de Lettonie.

Cinq arrestations ont été opérées.

L'espionnage soviétique en
Lettonie

.L'intégrité territoriale de la Suisse
a été respectée

BERNE , 11. — L'intégrité territoriale de la
Suisse n'a pas été directement violée lors de
l'arrestation de Cesare Rossi à Campione. Rossi
a été conduit en Italie, conformément au modus
vivendi existant entre la Suisse et ce pays, par
le bateau régulier. Il était accompagné des qua-
tre carabiniers de Campione qui devaient être
remplacés par une autre équipe. Celle-ci s'an-
nonça au poste frontière suisse de Morcote et
demanda la permission de gagner Campione en
bateau moteur , au lieu d'attendre le vapeur ré-
gulier. Le pos 'e-frontière, quoique incompétent,
donna son r" ' ' : '=a 'ivn , en conît'qti ence de qu r i
il m . puni.

A propos de l'affaire .Rossi

MADRID, 12. — La « Gazette officielle » pu-
blie un décret concernant la saisie par l'Etat
du chemin de fer de Madrid-Caceres-Portugal
et de l'Ouest de l'Espagne. Le décret autorise
le ministre des travaux publics à procéder à
la saisie au nom de l'Etat.

H fixe à 36,263,569 pesetas la valeur des con-
cessions correspondant à la ligne Madrid-Cace-
res-Portugal au 31 décembre 1926, à 36,726,226
celle de la ligne Plasencia-Astorga. Le décret
stipule que la somme de 20,685,545 pesetas,
différence entre la valeur totale des concessions
et le montant des obligations et avances faites
par l'Etat sera versée à la compagnie conces-
sionnaire par la caisse centrale des chemins
de fer.

Il ordonne la liquidation aux frais de la com
pagnie de la totalité des crédits actifs ou pas
sifs résultant de son bilan et prescrit qu 'à par
tir du ler octobre, la totalité d"? : ' M r s  de
viendra la propriété de l'Etat.

I/îkat espagnol fait saisir
an chemin de fer

Des démarches auprès de M. Molof f
GENÈVE, 11. — On annonce que le ministre

des finances de Bulgarie, M- Moloff, chef de la
délégation bulgare à l'Assemblée de la S. d. N.,
a reçu un télégramme de la fraction démocrati-
que du Parlement bulgare, lui demandant de se
charger de constituer le nouveau cabinet. On
croit que M Moloff acceptera cette mission en
se réservant, à côté de la présidence du Conseil,
le portefeuille des affaires étrangères.

- "j""iïï*tiTt-niiiT_-T"*""~"^~

La crise bulgare
se dénouera-t-elle à Genève ?
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LOGEMENTS
A louer pour lo 24 s-pte_abre

on époque à convenir un

logement
de trois chambres, une cuisine
et dépendances à.' la ruo de la
Côte. Pour tous renseignements,
n'adresser à M. Pierre Wavre,
avocat, Palais Koug.mon ., Neu-
châtetli.

A louer pour date à convenir,

bel appartement
do cinq pièces, chambre de bain
Installée, chambre de 'bonne,
grand; balcon. Vue siplcnddde. —
S'adresser à Beauregard 9, 1er,
le matin, et jusqu'à 3 heures.

RUE COULON
A louer pour le 24 septembre

Ou époque à convenir, un bel
appartement, ler étage, de cinq
pièces et dépendances, chambre
de bains, chauffage central. S'a-
dresser rue Coulon, 8, âme.

PESEUX
, A louer tout de suite ou pour
époque à convenir dans maison
d'ordre bel APPARTEMENT de
quatre chambres, chambre de
bains, grande terrasse au soleil,
dépendances et j ardin ; éven-
tuellement aveo garage. Offres
à M. P. 900 au bureau de la
-Feuille d'Avis.

VAUSEYON
A louer logement de deux

chambres, aveo terrasse, ler
étage. S'adresser à Mme Prahin,
café. 

Pour le 24 septembre, beau lo-
gement de trois chambres et
dépendances, à la rue de la Cô-
te. S'adresser à Ulysse Renaud,
Côte 18. 

A louer
au centre de la ville, pour le 24
septembre, logement de trois
chambres, bien exposé au so-
leil. 'Sadresser à l'Etude Junier,
rue du Musée 6.

Râteau. — A louer pour le
HA septembre, logement de deux
chambres, cuisine et bûcher. —
Etude René Landry, notaire.

Stade N° 10
Pour le piin temps 1929, ap-

partements avec tout confort,
de trois et quatre chambres, log.
gias, salles de bains 'complète-
ment installées, chambres de
bonnes chauffées et toutes dé-
pendances. S'adresser au bu-
reau A Hodel, architecte, Pré-
barreau 4. c.o.

Pour date à convenir, à louer
Un

appartement
de six chambres, confort moder-
ne, vue magnifique. Carrels. —
Ecrire case postal e 6672.

CHAMBRES
Belle chambre meublée. —

¦Ecluse 9. 2me. à droite. o.o.
Jolie chamfbre, au soleil, avec

pension. Gibraltar 2, 1er. c.o.
. Ohambre et pension. — Fau-
bourg de l'Hôpital 12, 2me.

Jolie chambre au soleil
et bonne pension, pour j eunes
gens aux études, ou messieurs
de bureau. Chauffage centra l,
jar din. — Pension Stoll , Pom-
mier 10. ' c.o.

Belle ohambre meublée è
louer avec pension. Mme Kaleta,
pension-, Seyon 7. 

Belles chambres meublées,
'chauffage central. Mme Carbon^
aiier. Côte 81. 

Chambre meublée indépendanj .
te. — Concert 2, 1er.
. Chambre et pension soignée,
Beaux-Arts 1. 

Belle grande ohambre, soleil,
tout confort. — Coq d'Inde 24,
Sme. face. c.o.

Pour le canton de Saint-Gall,
on cherche

JEUNE FILLE
sérieuse, bien au courant des
différents travaux du ménage
et de la cuisine. Entrée 1er oc-
tobre ou époque à convenir. —
Gages : 60-70 fr.

Demander l'adresse du No 899
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cuisinière
ou bonne à tout faire, sachant
cuisiner (secondée par femme
de chambre) est demandée dans
petite villa à Genève. Bons ga-
ges. Ecrire à Mme Philippos-
t____a_ villa Montalègre, Genève.

On demande pour tout de sui-
te
bonne à tout faire
S'adresser à Mme E. ïmer-

Monnier, « Grenétel », Neuve-
vilile.

On cherche

jeune fille
de confiance et travailleuse
pour aider dans la tenue du
ménage (-pas au-dessous de 18
ans). Occasion d'apprendre la
langue allemande. Boulangerie-
pâtisserio E. Bieri, Neufeld-
strasse 34, Borne.

On cherche pour tout, de suite
dans petite famille (deux en-
fants),

JEUNE PILLE *
propre, ayant quelques connais,
sancea de la cuisine pour faire
le ménage. Occasion d'appren-
dre la langue aililemande. Offres
à Mme EU Muggli, Rutistrasse
No 17, Biiren a/A .

EMPLOIS DIVER?
On demande très bonne_j

VENDEUSES
Confections pour dames

Place stable et d'avenir à per-
sonnes très sérieuses.

Mannequins tailles 44, 46
sont demandés.

Innovation - Neuchâtel
Place du Monument 

Une maison de denrées colo-
niales de la ville engagerait une

femme énergique
pour la préparation des mar-
chandises. Ecrire case postale
No 11600 en ville. 

DEMOISELLE
pouvant faire entrée et sortie
des fou rnitures d'horlogerie est
demandée. S'adresser sous No
100 à Publlcitas, Neuchâtel.

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

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

Demander l'adresse du No 853
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 Neuchâtel . Garantie
exigée. Entrée immédiate. —
Adresser les offres avec tous
renseignements à case postale
No 11600 en ville.

ALLEMAGNE !
Demoiselle de bonne famille,

pas au-dessous do 20 ans, bonne
instruction, possédant le fran-
çais, est demandée auprès d'en-
fants de plus do 12 ans . Adres-
ser offres aveo prétention à

Rcchtsanwalt Eulenberg
Cotthus (Lauslti .. Prusse.

COUTURE
On demande : de bonnes ou-

vrières, des assuj etties, une mé-
canicienne, une comm issionnai-
re. — Mmes Thiel & Monbaron ,
Orangerie 8.

ON CHERCHE
garçon hors des écoles pour ai-
der à la campagne. Vie de fa-
mille. — Prière de s'adresser à
Gottl . Gerber, Steinhôl zli, Ber-
ne-Liebefeld.

JEUNE DEMOISELLE
présentant bien, aimant les en-
fants et connaissant très bien
la couture cherche place dans
bonne famille où elle pourrait
apprendre la langue française.
Entrée le ler ou le 15 octobre.
Faire offres à Berty Bleichen-
bacher, Hôtel Schweizerhof ,
WecEis.

A louer jolie chambre. Seyon
No 28, 4me. à droite. c.o.

Deux jolies chaanbres, aveo
pension, pour tout de 6<uite. —
Pension Etter, Seyon 21. Même
adresse, place poux quelques
pensionnaires. c.o.

Belle chambre meublée. Pre-
mier Mars 24, 3me à droite.

LOCAL DIVERSES
POUR BUREAU

ou autre emploi, rez-de-chaus-
sée une ou deux pièces, vesti-
bule, eau, gaz, électricité. S'a-
dresser au Cabinet de Lecture,
Terreaux 7.

Garages
A remettre garages neufs, à

proximité du centre. — Etude
Petitpierre & Hotz. 

Garages et locaux
pouvant servir d'ateliers ou enr
trepôts, à louer près de la gare.
S'adresser Fahys 27.

Demandes à louer
Famille de trois personnes de-

mande à louer (région Corcelies.
Peseux).

appartement
de cinq pièces ou de préférence
petite maison aveo jardin. —
Adresser offres écrites sous H.
P. 893 au bureau de la Eeuille
d'Avis. 

Etudiant cherche

chambre
chauffable aveo petit déjeuner,
¦pour le 15 septembre. Offres à
M. A. Chaponnier, préfet. Mies
(Vaud). JH 35684 L

Monsieur âgé oherohe

deux belles chambres
de préférence non-meublées, et
pension. Offres sous chiffres X.
M. 858 au bureau de la Feuille
d'Avis.
¦__-_-___-__¦_________¦__ --_---—-M-

OFFRES
Jeune fille

sérieuse, âgée de 19 ans, cher-
che place dans ménage sans en-
fant , habitant Neuchâtel ou les
environs, bons soins préférés à
forts gages. S'adresser à Mlle
Rosa Joberg, Spinstrasse, Aar-
berg (Berne).

Jeune Suissesse allemande
cherche place de

bonne d'enfants
Parie déj à assez bien le fran-

çais. Vie de famille désirée. S'a-
dresser à Lilly Baslèr, Lerchen-
fellid. Thoune. 

Jeune fille
cherche place de bonne à tout
faire.

Demander l'adresse du No 889
au bnreau de la Feuille d'Avis,

PLACES
On demande pour le 15 sep-

tembre

JEUNE FILLE
désirant apprendre le service de
femme de chambre. Rétribution
immédiate. S'adresser Plan 8,
Neuchâtel. .

JEDNE FILLE
est cherchée pour aider. Bonne
occasion d'apprendre la cuisine.
Faire offres à N. Troutot, ruelle
Dublé. Neuchâtel. 

On demande -jeune

femme de chambre
propre et active. Côte 28a.

CUISINIÈRE
Ménage soigné, deux person-

nes, ayant femme de chambre,
cherche pour le ler octobre, une
cuisinière expérimentée et bien
recommandée. — Adresser of-
fres et certificats sous P 2003 N
à Publlcitas, Neuchâtel. 

On demande

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

On demande une

jeune fille
honnête et active, sachant cuire.
Bonne place. S'adresser à l'épi-
cerie Dagon, rue de Flandres.

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

DEMOISELLE
22 ans cherche place de

VENDEUSE
dans magasin d'alimentation de
préférence. A défaut accepterait
place dans un grand restaurant.
.Prétentions modestes. — Offres
sous chiffres A. Z. 891 au bu-
reau de Ja Feuille d'Avis.

Suisse allemand
20 ans, ayant fait apprentissage
commercial, cherche place dans
bureau ou dépôt, où il aurait
l'occasion do se perfectionner
dans la langue française. (Au
courant de tous les 'travaux de
bureau , machine à écrire et sté-
nographie). Prétentions modes-
tes. Eventuellement dans mai-
son de commerce, en échange. —
Adresser offres sous chif fres T
5771 Lz à Publlcitas. Lucerne.
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L'argent qu'il lui avait remis à la salle de thé
.servirait aux préparatifs du voyage. Ainsi tous
ses soucis seraient résolus et il ne reverrait plus
ce pli d'anxiété étendu sur son front blanc, ni le
cerne de ses grands yeux tendres qui accusait
les nuits sans sommeil.

Le docteur restait bien longtemps...
Richard descendit de son siège, il se rappro-

' cha doucement de la maison. Comme d'habitude,
les volets étaient entr'ouverts et il put voir, à
travers les rideaux légers les trois têtes de jeu-
nes filles rapprochées autour de la table.

Au fond, une masse noire, sir James.
Richard aperçut son visage en plein dans la lu-

mière. Le médecin parlait gravement lente-
ment ; puis, à une question que lui posa Fran-
ces, il secoua la tête. Une surprenante expres-
sion de bonté fit rayonner ses yeux ; il hochait
la tête en souriant et, d'un geste amical, tapotait
l'épaule de Jessie.

— Allons, pensa Richard, tout va bien.
Il se retira pour revenir en courant à l'auto,

car sir James s'était levé, les mains tendues
Vers les trois sœurs.

Quand le praticien reparut, ses traits avaient
Irevêtu l'aspect impénétrable, distant et glacé
que Bliss lui connaissait. Il lui jeta au passage

w (Reproduction autorisée pour tous les journaux
Want Hii traité avec la Société des Gêna de Lettres.)

un regard perçant, puis, sans une parole, entra
dans la voiture et claqua la portière.

Un moment plus tard , sir James se disait :
_— Quel malheur que ce garçon soit né pour

perdre son temps, il fait im chauffeur merveil-
leux.

Le fait est que, pour réparer le temps perdu,
Bliss accomplissait des prouesses ; il faisait du
60 à l'heure avec une aisance et une connaissan-
ce parfaite de la route et de sa voiture que lui
eût enviée le chauffard le plus rompu au métier.

— Bonsoir, jeune homme, dit simplement le
médecin en allant sonner à sa porte.

— Pardon, docteur, fit Bliss penché hors de
la voiture ; vous oubliez le prix de la course ?

— Ah ! c'est juste ! Combien ? dit sir James
en fouillant ses poches. Y :

Il revint à l'auto. ,̂ .,. -. : .
— Vingt-deux shillings et six pences' au ta-

rif.
— Voici.
t—Sans rancune, sir James ?
i— Au contraire. Vous conduisez bien, vous

devriez en faire votre métier.
— C'est ce que je fais, docteur. Je suis atta-

ché à la Sun Motor Company au prix de trente-
cinq shillings par semaine.

— Ah ! Ali !
Le célèbre praticien se 'détourna en riant...
Bliss dit à haute voix :
t— Plus les pourboires.
t— Hein ?
Sir James revint sur ces pas, l'air amusé.
m Vous dites ? Un pourboire ?
t— C'est l'usage et la course était longue.
«— Une livre, cela va-t-il ?
Richard empocha le billet,
— Merci , bourgeois, à un autre jour.
Sir James riait encore en pénétrant dans sa

maison.

Le lendemain matin, à peine était-il entré
dans la cour du garage, que Simmons s'appro-
chant de lui, lui dit, sa mauvaise lueur jaune au
coin de l'œil :

— Dépêchez-vous. Le manager vous attend
dans son cabinet.

Le jeune s'y rendit aussitôt. Il trouva le beau
directeur enfoncé dans la lecture d'un journal.

En voyant entrer Bliss, celui-ci déposa la feuil-
le sur son bureau et dit à brûle-pourpoint :

— Vous étiez dehors hier avec la grande Ma-
pleton ; vous avez pris Six Jamtefc Aldroyd al-
ler et retour à Wallon ou Thames.

— Je rapporte l'argent de la course, il était
trop tard hier soir pour...

— C'est bon ! Mais vous ne rapportez pas ce-
lui de la balade que vous avez offerte à une
jeune demoiselle d'Oxford Street à Hampstead.
Mon cher, un conseil : quand vous voudrez pro-
mener vos amies, vous ferez bien de ne pas em-
prunter les voitures de la maison. Cela pour-
rait nuire à votre avancement et cela nuit cer-
tainement à la bonne renommée du garage. Où
irions-nous, mon Dieu, exclama le beau garçon
scandalisé, si chaque employé de l'établissement
se permettait de telles licences !

Il allait chaque soir attendre Mlle Flonflon,
une actrice française qui jouait les utilités au
théâtre des frivolités, avec une belle landaulet-
te qu'il réservait à son usage personnel.

— C'est insensé ! ma parole, continua-t-il, et
l'essence, l'essence, qui la paiera ?

— Mais, Monsieur, vous n'aurez qu'à déduire
le prix de la course de ma paie de la semaine.

— C'est bien ce que je compte faire, dit l'au-
tre sèchement, et je vous avertis qu'à l'avenir
nous nous passerons de vos services.

> Vous pouvez passer à la caisse : on va vous
compter votre semaine, défalcation faite de deux
shillings et huit pences, >

Le beau manager reprit la lecture de son jour-
nal, indiquant ainsi que l'audience était termi-
née.

Bliss s'en alla lentement au garage ; il fit un
petit paquet d'une brosse et d'une blouse de toi-
le grise dont il avait fait l'acquisition, puis il
alla se présenter à la caisse. Comme il se diri-
geait vers la porte cochère, il vit dans un coin de
la cour Simmons, arrêté et causant avec un gar-
dien. Il ricanait en le montrant.

Richard eut un instant l'idée de lui tomber
dessus et de lui montrer qu'il connaissait la
boxe aussi bien que son volant, mais il réfréna
son envie et lui jeta en passant un regard mé-
prisant.

Il sortit la tête haute et descendit la longue
avenue, son petit paquet sous le bras et ses tren-
te shillings en poche, pour s'en aller grossir
une fois de plus le rang des sans-travail.

CHAPITRE XI

Promenade sentimentale

C'était le samedi suivant.
Bliss, à son réveil, reçut un mot de , Frances

qui lui disait :
— J'ai des choses intéressantes à vous dire,

venez m'attendre devant mon bureau. Mon
après-midi est libre.

Il fit sa toilette du mieux qu'il put, c'est-à-
dire qu 'il effrangea avec ses ciseaux à ongles le
bas de son pantalon , lava un col et une paire
de manchettes dans sa cuvette — la pauvreté
rend industrieux — et fit reluire ses souliers
comme des miroirs dans l'espoir de dissimuler
des fentes malencontreuses qui s'étaient ins-
tallées sur le coup de pied.

Ceci fait, il se brossa soigneusement et mit
cinq minutes à faire le nœud de sa cravate.

A une heure moins un quart, il arpentait le
trottoir de Norfolk Street.

Frances parut comme une heure sonnait à
Saint-Paul.

Ils se sourirent de loin, et, s'approchant d'elle
vivement, Bliss passa son bras sous celui de la
jeune fille.

— Oh ! Dick, il faut que je vous raconte, com-
mença-t-elle, tout ce qui nous est arrivé cette
semaine. Je ne croyais pas que nous puissions
avoir une chance aussi extraordinaire !

— Quoi ? dit Richard en souriant, heureux au
fond du cœur comme il l'avait rarement été,
avez-vous gagné le gros lot ?

— Oh 1 bien mieux que cela ! Jessie a ga-
gné la sympathie d'un excellent médecin du
service d'hygiène qui est venu lundi dernier, en
passant, nous a-t-il dit, et en s'excusant de ve-
nir très tard nous faire une visite. H avait appris
par des gens du quartier qu'il y avait parmi
nous une jeune fille fatiguée par le travail. Il
était de son devoir, paraît-il, de venir s'infor-
mer.

€ Mon cher Dick , ce bon médecin — il n'a vou-
lu nous dire que son petit nom : M. James —
a ausculté Jessie ; il n'a trouvé rien de grave
aux poumons, mais il a cependant jugé son état
assez sérieux pour exiger son départ immédiat
à la campagne.

„ Et voici en quoi l'intervention de cet excel-
lent homme est vraiment merveilleuse : c'est
qu 'il a déclaré aussi qu'il connaissait une maison
de convalescence où l'on prenait gratuitement
les jeunes filles souffrantes comme l'est ma
sœur. Il se chargeait de l'y faire entrer.

» C'est à Wallon ou Thames, dans un pays
ravissant, une grande maison tranquille où elle
se dit si heureuse 1

((A SUTVRE.Ï !

:-

ÎLes aventures
de Richard Bliss

M___________________________________ M___________ M____- ___——__.m

j Pour vos

ressemelages crêpe
adressez-vous à la cordonnerie

Téléph. 13.39 f|_ PLANAS Faub. Hôpital 13
qui ressemelle avec le crêpe caoutchouc naturel

Semelles, talons, dames, fr. 9.—
Semelles, talons, hommes, > 11.—

8 Travail prompt et soigné. Prix spéciaux pour
• magasins et cordonniers

Ej

PÂÎ^ÂC-S^^PI Un suppiément du programme IBH PALACEH?
UNE ACTUALITÉ SENSATIONNELLE "" il

LE GRAND MATCH DE BOXE TUNNEY-HEENEY I
championnat mondial des poids lourds disputé à NEW-YORK le 26 juille t S

[PALâCERHHBE I au 13 EEEEE EEBBBBEJ^âCêJI
______t___m____mm______*____w__t__m_^

AVIS DIVERS 

1 1\ ____ mm
èL Neuchâtel

se recommande ponr tout
TRANSP ORT

p ar camions-automobiles
a

• j Nous cherchons pour notre atelier de couture j |

Te couturière
fl qui connaît son métier à fond, sachant travailler sur ï
M mesure. — Entrée immédiate. — Bonne place stable. — I
8 Se présenter avec certificats. — AU LOUVRE, Neuchâtel. |

Jeune dessinateur calqueur
trouverait tout de suite engagement à Besançon.

Pour renseignements, prière de s'adresser à M. DES-
SOUSLAVY. Paix 51, la Chaux-de-Fonds. 

Magasin de chaussures cherche

bonne ¥endeu$e
Offres avec copies de certificats et prétentions sous chiffres
M. C. 898 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour Bâle (première maison) une

sténo-dactylographe
Demoiselles aveo expérience pratique, instruites, sachant la cor-
respondance 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

ON CHERCHE
pour tout de suite, une ouvrière
habile et sérieuse, ayant déjà
travail!- à l'horlogerie, si pos-
sible aux assortiments. Se pré-
senter à la FABRIQUE LA BU-
CHE, PESEUX, Avenue Forna-
çhon 2. '

Demoiselle bonne famille, cul-
tivée, sérieuse, musicienne, ha-
bile de ses mains, cherohe place
de

gouvernante (te
maison-secrétaire
dans famille distinguée, ou chez
personne seule. Excellentes ré-
férences. Ecrire sous chiffres
A 58527 X Publlcitas, Genève.

PERDUS 
~~

Perdra, au centre de la ville,
dimanche après-midi, une

montre argent
boite écaillée. La rapporter con-
tre récompense Bellevaux 6, rez-
de-chaussée, à droite.

Leçons par M»a Marthe Breguet
élève de M. Louis de la Cruz-Froellch
Pour renseignements et inscriptions, prière d'écrire Parcs 1,

Sme étage. co.

B programme : Lg .3385®S* (jUI Ulg l

M Dès VWP PïîAKfT A WT - Comédie §|. I vendredi UAI JJ U_l__ ._ . 1 Al. 1 étourdissante 1,1

ABONNEZ -VOUS !

Bulletin à détacher
pour les personnes ne recevant

pas encore le Journal

Je déclare souscrire à un abonnement à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
pour

1 mois : Fr. l.OU

3 mois : » <5« « O
6 mois : » / .511

12 mois : » I«3 . ¦ -
somme que je verse â votre compte de chèques
postaux IV 178, ou que veuillez prendre en
remboursement. (Biffer ce qui ne convient pas.)

M _ . 

Nom et prénom : 

Adresse : _ 
__

(Très lisible.)
Adresser le présent bulletin, affranchi de 5 c. à

L'Administration
de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»

1, Rue du Temple-Neuï

PENSION
Dames neuchâteloises cher-

chent pour quelques mois cham-
bres et pension dans maison
soignée. Offres détaillées sous
P. S. 897 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherohe pour j eune fille
d'excellente t'aini lle qui suivra
l'Ecole de commerce,

chambre et pension
avec bons _ soins, dans milieu
simple mais agréable et gai,
exclusivement romand, où elle
puisse se perfectionner dans la
langue française. Préférence se-
ra donnée à petite famille avec
enfants adultes. Prière d'adres-
ser offres détailflées avec prix ,
sous chiffres A. Z. case postale
278. à Neuchâtel. 

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré A

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

A. PERREGAUX
a repris ses leçons de

CHANT
Petit Catéchisme 2

AVIS MÉDICAUX

Dr Chapuis
Av. de la Gare 10

DE RETOUR

D' 0. JEANNERET
D. D. S.

Treille 10
a repris ses consnltations

Remerciements

Oépi-O âlionS
V (deFlumeS

! V KéServpir ^w
*&& toutcS mar _\id £ff if

-_ _-te-__ m_- >|̂  jf

Mr mr à bref délai

Papeterie
i3L.G_tt_ki_i.ccM

NEUCHÂTEL
Rue desTerreaux.3.

MIS© 3 OHH
Avec l'autorisation du Conseil communal, le Young

Sprinters Hockey Club de Neuchâtel met à ban le terrain
qu'il a loué de la Commune de Neuchâtel au Plan des Four-
ches et qui forme les articles 4942 et 4943 du cadastre de
Neuchâtel.

En conséquence, défense est faite à toute personne non
autorisée de circuler sur ce terrain. Tout contrevenant est
passible d'amende. Les parents seront responsables pour
leurs enfante mineurs.

Neuchâtel, le 7 septembre 1928.
Le président du Young Sprinters H.-C.

Dr Francis ACHERMANN.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 7 septembre 1928.

Le président du Tribunal II
A. DROZ.

La famille de Mademol- i
selle Mina BONJOUR, dans |
l'impossibilité de répondre I
à tous les témoignages de B
sympathie et d'envois de i
fleurs qui lui ont été adres-1
ses. remercie toutes les per- ¦
sonnes qui ont pris part à B
son deuil.

Lignières, 8 sept. 1928.

Monsieur et Madame |
CASTIONI-CAVADINI et I
famille, dans l'impossibili- S
té de remercier individuel- E
Iement toutes les personnes 1
qui les ont tant soutenus u
lors de la maladie et du I
départ de leur chère fille, H
les Prient de trouver ici |
l'expression de toute leur $
reconnaissance ainsi que I
leurs remerciements pour I
tous les envoi s de fleurs.

tl Neuchâtel. 4 sent. 1928. 1



Etude G. NICOLE, notaire
Les Ponts

Beau domaine à vendre
On offre à vendre, de gré à

gré, un beau et grand domaine
agricole, de 60 poses environ,
situé dans la Commune de Brot-
Plamrboz. Bonnes terres dures.
Parc-H© de forêt. Situation fa-
vorable. Laiterie à cinq miniu-
tes. — Entrée en jouissance :
1er mai 1929.

I/Etude susnommée rensei-
gnera.

A vendre

maison neuve
près de la gare, de un ou deux
logements, aveo tout confort et
Jardin.

Ecrire à M. N. 894 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
à CoBombier

pour ©ans© de décès, grande
propriété à l'usage de maison
dTuabitation et rural, vasstes dé.
pendances en nature de j ardins
potagers, verger, etc.

Oonviemdrait pour porcher,
marchand de bétail, maraîcher,
etc.

Son rural po__rait être trans-
formé en appartements.

S'adresser pour tous rensei-
gnements et traiter, à M. Octa-
ve Gaberel, à Colombier, Ave-
nue de la Gare 9.

I ^a I VILLE

WÊ NEUCHATEL

Avis important
La Station d'essais viticoles

d'Auvernier a signalé au Dépar-
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 au
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.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

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

Enchères publiques
de mobilier

à Colombier
Le samedi 15 septembre 1928,

dès 14 heures, Mme Berthe
Koch, fera vendre par voie d'en-
chères publiques et volontaires,
à sou domicile, à Colombier,
Clos des Sapins (route de la
gare), les biens suivants :

un salon Louis XV, compre-
nant : un canapé, un fauteuil,
six chaises (dessus moquette),
une table, un bureau américain,
un buiffet de service, une chaise-
longue dessus moquette, six
chaises salle à manger, une
chaise percée, deux dits dont un
en acajou avec sommier métalli-
que, une table à ouvrage, un
meuble de corridor, une glace,
une table de nuit, une pendule,
bouteililes à fruits et d'autres
objets dont on supprime le dé-
tail,

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 10 septembre 1928.
Greffe dn tribunal.

A VENDRE
Un lœgre

ovale de 2250 'litres, en bon état
S'adresser à. Vve Fritz Hadorn ,
Faubourg, le Landeron.

A VENDRE
trois canapés, trois lits, trois
buffets, uno commode, une gla-
ce, un potager, table, table de
nuit, vaisselle. Moulins 25, 3me,
derrière.

GREFFE DU TRIBUNAL.
A vendre deux jeunes

chèvres blanches
race Gessenay. — S'adresser
Poudrières 6, Ville.

F&AISES
Mme MOUTOT
à gros rendement, beaux plan-
tons, à vendre, à 5 fr. le 100. —
Expéditions contre rembourse-
ment. Adresse : Rosalie Dupuis,
Bassenges, Ecublens (Vaud)

Â VENDRE
un semoir Aebi, neuf socs ; une
forte charrue Brabant, matériel
usagé mais en bon état.
Joly frères , Noiraïgne
Clochettes neuves pour le bé-

tail. Matériaux pour construc
lions : bols, ciment, chaux, terre
cuite, grès, planelles, éternit,
etc. P 2038 N

A venxire faute d'emploi un

pressoir complet
comprenant vis, treuil et tous
accessoires, avee cuve, à l'état
de neuf et quelques fûts usagés.
S'adresser sous chiffres S. P. 896
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre
beau potager

brûlant tout combustible.
S'adresser (die préférence le

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

••••••• «••••••••••• ©
S PHARMACIE-DROGUERIE S

IF. TRIPET !
S SEYON 4 — NEUCHATEL S
S = s• Le vra du Dr Laurent g
g reste toujours le tonique •
§ préféré des convalescents , ®

g des surmenés et 9
% des anémiés S
s — f
g Prix du flacon : fr. 3.50 •
©©©©»©»©©©©©»©©»—9

A vendre conduite intérieure
(faux cabriolet quatre placés),

CITROËN 1928
état de neuf, prix très avanta-
geux, taxe et assurance payées
pour 1928. Facilité de payement.
On reprendrait petite auto. —
Ecrire sous chiffres T. A. 892
au bureau de la Feuille d'Avis.

Les annonces remises à notre bureau __^^ï V TSF _V O *% TÊ ____ _F Ti __ __ TÊ L*S **** ***&** ** 
I*» «**» mortuaire-

avant 12 h. (grandes annonces avant Ê * Ê Ê Ê ' B ^à Ê S Ê S 
S°nt rCÇUS SU plus tard Jns,lu'à 7 h- 30*

9 h.) peuvent paraître dans le numéro SLA _ 
 ̂

_ S M ^_ _fl»M j t_o__ «-g tm_ «g» ___-_. j t m M  __**__ S _Ï 3  _&*_ «3_ « #  _ ^_ *i§Lsk ___*_« W1 _<_*__ H Administration : rue du Temple-Neuf 1.*.**-*. wqtQ%\%l H O /f â H I I I Q  €%%Q \\0\%%OÏ\ *f l YQ m "*— ¦ _ *•— •.
D n'est pris aucun engagement quant à JB giT _¦ ¦ M B I j . ̂L  ̂ raJi- _Lj_j _8_r M ___f  «LjK. ^att* _t W ^t***** _L_L T_ tf B flL mJ_L (Il TT1_ <* -_. Régie extra " cantonaIe ! Annonces-
la place que doit occuper nne annonce. ——¦ ^*m*w mm***m\* *m v©» m*> ̂ *tjs^ ^BPW ^^» ^m* mm***̂ ^\w\\\* ^tmw ___¦ W ^*mw WW ^*mw mm mm^m*̂ Ê** *** m*** ,_» Suisses S. A., Bienne et succursales,

Les bureaux sont ouverts de 7 heures à midi et de 14 à 18 heures. Le samedi jusqu'à midi seulement.

AVIS OFFICIELS 

VILLE DE ||| É NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel et de modelage

Avis important aux palis et apprentis
En conformité de la loi de 1919 sur renseignement

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

Comme l'année dernière, les dameg peuvent suivre le
cours de modelage.

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

_-_^- —_ »_ _-r e __..̂ .---_-_.-_,...,. ,. ,i_ —_---J-̂ —-_,.-__¦ ------____-_-
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A veiitdire un .

VASE
de 2800 litres. S'adresser à Mme
Diserens. café de la Gare, à Con-
cise.

A remettre à Lausanne

pension-famille
centre marchamt très bien. Re-
prise : 12,000 fr. — Offres sous
M 680 L aux Annonces-Suisses
S. A., Lausanne. JH 680 L

_1»TM-WnTIII-¥rTP".'-' '̂."-M"'w"̂ .:"̂ -"r'-r^̂

Nous inetloins en vente
Souliers fantaisie pour dames

Un lot de souliers fantaisie b e i g e s . . .  12.80
Un lot de souliers fantaisie, semelle crêpe 14.80
Un lot de souliers fantaisie gris 12.80 16.80
Un lot de souliers fantaisie bleus, beiges 17.75
Un lot de bottines brunes 35-37 . . . 9.80

Envoi f ranco contre remboursement

KUHÎHp Neuchâtel
n _¦¦!!¦¦ ii ¦¦ i ¦¦ un- u i m ¦ i i n u i i ii ii^irn,"nïïn ~TT nr jTVB7ii»ii_yn_TW'_Ml_l lf_B

Terre-neuve
pure race, haute ascendance,
deux mois, à vendre. Pour visi-
ter et traiter, s'adresser à M.
Allemann, Faubourg du lao 3,
Bienne, et pour renseignements
à E. Sauser, boulangerie de la
poste, Peseux.

A vendre immédiatement un

Isgre en blanc
en bon état, d'environ 1300 li-
tres. S'adresser à R. Digier, vis-
à-vis de la gare, au Landeron.

Vente publique
d'une maison rurale et de champs

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

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

éitable à porcs, jardin et verger de 912 m3
48 poses de champs en bon état.
As-urance du bâtiment Fr. 14.900.— ; estimation cadaetrale du

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

d'éviter le moroe-lement et du domaine total en bloc.
Passation des actes et paiement : 28 février 1929.
Pour tous renseign-ments, s'adresser au. Notaire Ernest Guyot,

à Boudevilliers.

ENCHÈRES 

Enchères publiques
à Colombier

Pour o_iu_e de cessation d'exiploitation agricole, 1© citoyen
Octave Gaberel. exposera en vente, par voie d'enchères publiques
et volontaires, à son domicile à Colombier, avenue de la gare 9,
le lundi 17 septembre 1928, dès les 9 heures du matin, éventuelle-
ment le mardi 18 dit, dès 9 heures également, les biens ci-après :

Oint, chèvres, un bouc hors d'âge, un mouton pour la bouche-
rie, trois paires de j eunes porcs de 3 J. mois, quatre porcs dont
trois primés en Ire et lime classes pour la reproduction, deux
iDoi_8 pour lia boucherie et un verrat d'un an.

Uu lot de gerles à vendange, une foul-use à raisin, un pres-
eoir de 12 gerles en fonte, divers ovailee bien avinés, une machine
à boucher, une machine à rimoer, un grand casier à bouteilles,
des bro-heta. utn cuveau, une machine à injecter, une charétte à
conduire le petit bétail, grandis et petits râteaux, fourches, échel-
les, buffet de grange, coffres à fourrages, caisses à fleurs, un
coupe-racines, un hache-padll», une -ou-teus© à pommes de terre,
un. mouiffle avec poulie, un petit diable, des brouettes, une grande
chaudière pour porcs, divers auges, divers outils d© j ar_in> pla-
teaux, diverses mesures, un© balance aveo poids, un lot de liens
pour gerbes, un tronc de boucher, divers protèges-arbres, une
machine à faire les saucisses, un lot de sacs vides, un fusil de
chasse, une machin© à faire les cartouches, une gibecière, un
l-Obeit, u_« selle aveo sangles, une grande scie de bûcheron, une
certain© quantité d© foin et de paille, ainsi qu'une quantité d'au-
tres obj ets dont 1© détail est supprimé.

La vente aura lieu oontre argent comptant.
Boudry. i© 10 septembre 1928.

Imite Ipil
& ses fils

ANCIENNEMENT
Librairie - Papeterie
James Atfinger

NEUCHATEL (Suisse)
Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa Droz

Porte-pi ume
réservoir

Newcastle Pen
Fr. 7.- et 12.75

Waterman
Fr. 25.-
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GRANDS MAGASINS 1 / ->

„\2x AUX ARMOURINS A*
/  ' 1 NEUCHATEL

Gentille cloche moyenne M, fe \ZR^ 
' 

Chez 
J°Ue Cl°Che ^

eUne fiUe ' ^™ÏP ^^_SÈ 1
pour dame, modèle seyant , lLJ | W ¦ ««««, P«,t feutre de qualité, garni ÊM nBB |

y nouvelle garniture ruban JÊ\ 
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I fj iuNq
.'J • Avec la g

i «M¥l PEA" I
m graisse mélangée an m
p| beurre, vous ferez des p

gâteaux succulents -

r 
' R E C E T T E :  M,

I i 1 500 gr. farine, 10 gr. sel, 200 gr. m
Yi H Diva-Dea, %*/ __ décis d'eau. M

I I Charles-Ernest VERDAN I
M 1 Fabricant YVERDON I

Une haleine impnre
inspire la répulsion. Des dents jaunâtres enlaidissent le plus séduisant
visage. Ces défauts sont souvent supprimés par un seul brossage
aveo la pâte dentifrice Chlorodont, qui rafraîchit et tonifie labouche. Faites d'abord un essai aveo le petit tube à Fr 1.—. Envente partout ! nn mm

Magasin te beurre et image O. Stotzer , ne dii Tiésoi
Beurre de table danois, qualité extra

fr. 1.15 les 200 gr. fr. 1.40 les 250 gr.
Beurre frais du pays, qualité la, pour la cuisine Fr. 5.. le kilo
Prix de gros pour revendeurs. Expédition au dehors.

VENDANGES 1928
FROMAGE

Vt gras, salé et tendre, à 2 fr. 50
le kg. par pièce de 20 à 25 kg.
Fromage maigre salé pour râ-
per à 1 fr. 20 le kg. Faites vos
comm-andes dès maintenant à
laiterie GEBBEB, rne des Epan.
cheurs 5, Neuchâtel, Tél. 12.67,_________________________________

Robes et manteaux
sur mesures

Magasin CHIFFON
Seyon 3, entresol

Toitures,
Revêtements de façades,

Revêtements intérieurs,
Tuyaux en éternit,

Garages.
Plaques Diana

pour sous-toits, protégeant
contre humidité et poussière.

Occasion. A vendre une

armoire à glace
en pitchpin, deux portes, ainsi
que dix-huit chaises de ehambre
à manger. — S'adresser chez le
concierge, Promenade Noire 1.

Allez . voir la vi-
trine des tisanes

vendues à la
Droguerie

Schneitter
Epancheurs 8

Caisse - enregistreuse
Très belle « Nationai » à mo-

teur électrique, état de aeu-t, et
baHanoe neuve,

WISTOFT
sont à vendre. Prix intéressant.
Case 3156. Fleurier.

A VENDRE
Un buT-ara de dame.
Une baignoire d'enfant.
Un réchaud à gaz c Voga *deux feux. M. Kunzli , Sablons

No 16.

Demandes à acheter
On demande à acheter

10 à 12 gerles
en très bon état

Demander l'adresse du No 895
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter

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

On demande à acheter un petit

calorifère
en parfait état. Indiquer prix à
B. L'Eplâttenier, Côte 33, Neu-
châteL

AVIS DIVERS
Père de famille, infirme, se

recommande pour

travaux d'écriture
comptabilité. — Ecluse 27, 2me.

Leçons d©

français-allemand
anglais-italien

traductions. ME© B. Colin, li-
cenciée es lettres modernes,
Trois-Portes 18.

Bonne famille de Saint-Oall
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-
mill© distinguée d© la ville de
NeuchâteL Exclusion d'institu-
tions de j eunes filles.

Offres sous chiffres DB 880
au bureau de la Feuille d'Avis,
Béférences neuchâteloises à dis*
position.

___¦___¦_________________¦_!
Fermentation

du moût
Un cours gratuit, théorique et

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

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 13 septembre
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile deJt-Pierre
14 h. — f Neuchâtel A 19 h. —
14 h. 15 Saint-Biaise 18 h. 40
14 h. 30 La Tène 18 .h. 25
15 h. — Landeron 17 h. 55
15 h. 15 Neuveville 17 h. 40
15 h. 40 | Ile | 17 h. 15

PBIX DES PLACES
de Neuchâtel Ire Orne

et St-Blaise . . 3.— 2.—
du Landeron . . . 1.50 1.—•

Société de navigation.

Maison de repos
et de villégiature

Bonne pension, vue très éten-
due, intérieur confortable, jar-
din, terrasse. Vie de famille.

Wn Bélier Qex
Bôle , le Châtelard

au-dessus de Planeyse

I 

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Vient d'arriver

choucroute
nouvelle

Gruyère
extra, tendre et salé

•̂••••••••••••••• M
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POLITIQUE
; GRANDE-BRETAGNE

Le discours de M. Briand
Jugé par la grande presse anglaise
LONDRES, 11 (Havas). — Les journaux re-

produisent de larges résumés du discours de
M. Briand. Très peu le commentent.

Seuls, ceux qui préfèrent oublier que pré-
voir, dit le < Morning Post >, taxeront de dérai-
sonnables les remarques de M. Briand. Pire
que de la folie, pourtant, semblent dénoter les
invectives de toutes sortes qu'on lance mainte-
nant à la France et à l'Angleterre parce que
l'une ne veut pas être guidée par l'étranger
pour le désarmement naval et l'autre pour le
désarmement militaire. On peut presque déses-
pérer, ajoute le ' < Morning Post >, de certains
organes de presse qui, après 10 ans de guerre,
ignorent les faits fondamentaux et sont prêts à
accuser de militarisme la France prenant des
précautions raisonnables.de sécurité.

Le < Daily Mail > dit du discours de M.
Priand! que c'est l'un des plus remarquables
qui ait jamais été prononcé devant l'assemblée
de Genève.

Le < Daily Herald > estime que le discours
de M. Briand est des plus sérieux et des plus
troublants. L'organe trade-unioniste déclare
que 10 ans aorès l'armistice chaque gouverne-
ment travaille non pas à désarmer, mais à aug-
menter la puissance destructive de ses arme-
ments.

La plupart des journaux indiquent selon
leurs correspondants l'impression de désap-
pointement causée par le discours de M. Briand
à Berlin.

Le « Times > donne comme sous-titre à sa dé-
pêche de la S. d. N. : Franc discours de M.
Briand.-
¦ 'Le < Daily Mirror » lui donne le suivant :
Berlin mécontent du discours franc et remar-
quable de M. Briand.

Le < Daily Express > l'intitule < Explosion >.
i 'Le < Daily Telegraph > le qualifie de sur-
prenant i

[ ALLEMAGNE

Une suggestion relative à la dette
allemande

I BERLIN, 11. — Dans la < Gazette de Voss >,
IM. Georges Bernhard écrit :
| .. < L'opinion publique allemande estime que,
puisque la France ne songe pas à réclamer de
l'Allemagne des prestations au delà du plan
Dawes, le plus simple serait de fixer, le plus
rapidement possible, le montant de la dette al-
lemande, L'Allemagne est, de tout temps, dis-
plosée à causer sur ce point ainsi que sur la
mobilisation d'une partie de sa dette. Plus vite
l'on fixera la dette allemande, plus vite la
-France recevra l'argent qu'elle désire. Le but
des négociations actuelles de Genève devrait
être de chercher une base générale pour une
pareille solution. >
I 'M. Georges Bernhard, sans examiner plus en
détail la question chiffres, envisage par exem-
ple la possibilité pour l'Allemagne de se char-
ger du service des dettes interalliées envers
l'Amérique, qu'il évalue à un peu plus de deux
•milliards dé marks par an.
I <En admettant que l'Allemagne s'engage à
payer annuellement 1500 millions de marks,
les -Spucis des Alliés à l'égard de l'Amérique
-eraient dissipés, et ils disposeraient même en-
core d'une certaine somme pour leurs propres
[budgets. ..;,;; I,
' Y>vîPar contre, les obligations de l'Allemagne'
ee trouveraient sensiblement réduites compa-
rativement aux prestations prévues par le plan
iDawes. >. ' • ' :¦'<* Cet exemple montre, conclut M. G. Bern-
_.___ , qu'il y a un moyen d'aboutir à um arran-
gement rapide sans que la France renonce à
qiuoi que ce soit à Genève et sans que l'Alle-
magne'abandonne son point de vue. >

I ALBANIE

Vote de confiance au nouveau
ministère

I .TIRANA', 11 (B. P. Al.), »-. Lundi à 17 heu-
Hj es, le nouveau cabinet présidé par 'M. Kotta
s'est présenté devant l'assemblée pour obtenir
U-Tvote de confiance.
i .{Le président du conseil a lu le programme
Htal nouveau gouvernement royal au milieu des
applaudissements chaleureux II a déclaré que
la politique étrangère du nouveau cabinet ne
changera pas et le gouvernement déploiera ses
efforts pour être, comme toujours, un élément
de'paix dans les Balkans et pour avoir des re-
lations plus amicales avec ses voisins ainsi
qu'avec les grandes puissances. L'Albanie res-
tera fidèle aux traités conclus.

- (Le. gouvernement est heureux de déclarer à
^Assemblée nationale que la reconnaissance
immédiate du régime monarchique par le grand
allié qu'est l'Italie révèle la solidarité existant
entre les deux Etats. H a mentionné, avec re-
connaissance le geste courtois de la république
hellénique qui a promis la reconnaissance du
régime monarchique ainsi que celui, amical,
dui gouvernement hongrois, gestes auxquels le
gouvernement royal donne une importance spé-
ciale. Il ajoute qu'il a la certitude que le nou-
veau régime sera reconnu en très peu de temps
par tous les autres Etats. Le président du con-
seil , envisage la réalisation de réformes admi-
nistratives assurant la tranquillité à l'intérieur
ainsi que des progrès dans le domaine cultu-
rel, économique et industriel.

Le cabinet, après le discours de plusieurs
orateurs, a obtenu un vote de confiance à l'una-
nimité, . i

FRANCE
! M, Briand va reprendre contact

avec ses collègues
PARIS, 11 (Havas). — Le « Matin > écrit que,

vendredi et samedi, M. Briand sera à Paris, où
il désire assister au conseil des ministres. Di-
m_uche, il sera de retour à Genève, et la se-
maine prochaine pourront s'engager des conver-
sations qui prépareront les négociations sur la
question rhénane.

JAPON
! Le couronnement du nouvel
| .  empereur

TOKIO, 11. <—¦ On élabore en ce moment les
derniers préparatifs des cérémonies grandio-
ses qui auront lieu à Tokio le 10 novembre
prochain, après le couronnement de l'empereur
Hirohito.

Le gouvernement a décidé d'émettre, à l'oc-
casion du couronnement de l'empereur, quatre
nouvelles séries de timbres-poste.

AUTRICHE
JMB « rattachement agricole » /

au Reich
VIENNE, 11. — Les commissions d'agri-

culture des organisations < rattachistes >
dénommées « Arbeitsgemeinschaiten > ger-
manonautrichiennes et , austro-allemandes
à Berlin, Munich et Vienne ont tenu,
dans cette dernière ville, une série de
réunions communes en vue d'organiser la col-
laboration des milieux agricoles autrichiens
avec les milieux agricoles allemands, et de pré-
parer, de cette manière le < rattachement > de
l'agriculture autrichienne à celle du Reich. MM.
Hoffmann, chargé d'affaires, et Vivenot, con-
sul général d'Allemagne à Vienne, ainsi que
M. Kriehuber, directeur au ministère de l'agri-
culture d'Autriche, assistaient à quelques-unes
de ces réunions.

Une des principales questions que ces com-
missions austro-allemandes ont étudiées avait
pour objet l'importation des porcs allemands en
Autriche. Le < Neues Wiener Tagblatt > rap-
porte que l'un des orateurs a fait ressortir que
90 pour cent des porcs consommés à Vienne
étaient de provenance étrangère, et que, par
conséquent, les éleveurs allemands pouvaient
< conquérir > le marché autrichien en géné-
ral, et celui de Vienne tout particulièrement.
pour leurs produits. D'autre part, l'organe de
propagande pangermaniste < Wiener Neueste
Nachrichten > remarque qu'une trentaine de
fonctionnaires dirigeants des organisations
agricoles du Reich sont venus à Vienne pour
les délibérations de ces commissions qui, dé-
clare ce journal, < présentent une importance
particulière en raison de la prochaine reprise
des négociations pour le nouvel accord, com-
mercial , austro-allemand >. -. ¦ 4;,_4i;.i.

BRESIL . . . r< /;,":¦¦'
Une conquête du fé'm_n__me. |%f?</

NATAL, 11. — Mme de Soriano vieln. d'être
élue préfet de Sao-José-de-Lago, dans l'Etat de
Rio-Grande-do-Norte. C'est la première. feS-Urne
brésilienne qui ait été appelée à occupe-poe
charge administrative. I .  Y

lie typlitas em Westphalie
HAGEN (Wesphalie), 11. — Alors que l'épi-

démie de typhus dans le Hohenlimburg où l'on
a signalé 50 malades et 7 cas mortels a cessé, la
maladie, apportée par deux habitants de Ha-
gen dans le Hohenlimburg a causé plusieurs
morts à Hagen (Wesphalie).

Un crime en chemin de fer
BERLIN, 11 (Wolff). — Un crime épouvanta-

ble a été commis la nu it dernière dans un train
entre Hambourg et Brème. M. Nordmann, direc-
teur d'une fabrique appartenant au consortium
Wannenberg a été tué, dévalisé et jet é par la
fenêtre du convoi en marche. Le corps de la vic-
time a été retrouvé par des cheminots. On ne
possède pas d'autres détails sur le crime.

Le prix «les injures
FRIBOURG-EN-BRISGAU, 11 (Wolff). — La

cour d'assises a condamné à 200 marks d'a-
mende, éventuellement 20 jours de prison, M.
Auer, rédacteur responsable du journal < Der
Markgrâfier », pour avoir écrit, après l'attri-
bution du prix Nobel de la paix au professeur
Quidde et à M. Buisson (Paris), au mois de
mars dernier, que les chefs des pacifistes de-
vraient être mis au pénitencier, leurs parti-
sans dans les maisons d'aliénés et les officiels
qui féliciteraient les apôtres de la trahison na-
tionale à l'asile des vieillards. Le procès fut
intenté à la demande de M. Remmele, prési-
dent du gouvernement badois, qui avait félicité
les deux jubilaire s.

La traite des blanches
VARSOVIE, 11. — La police a arrêté deux

individus, nommés Fleischer et Pikolik, qui se
livraient à la traite des blanches. Leur truc
consistait à épouser simplement leurs victimes,
qui étaient ensuite conduites à l'étranger et
vendues à des maisons de Buenos-Aires. Il a
été établi que Pikolik s'était déjà marié quatre
fois.

Coups de soleil - Piqûres d'insectes
Maux de pieds - Blessures - Brûlures

guéris rapidement par le

ERS il" Il H K l  ( noi'a et" marque déposés)
r>U-.il> UUHM Toutes pharmacies et drogueries

ÉTRANGER
I_e Ibilan et les causes -

de la catastrophe de Seite '
PRAGUE, 11. — Lundi soir, 18 morts, dont'4

seulement purent être identifiés, avaient été re-
tirés des décombres du train déraillé à Seitz. SI
personnes blessées, dont 15 atteintes gravement,
ont été hospitalisées dans les cliniques de
Brùitm Le chauffeur et le mécani-ien fuient tués
sur le coup. %«?̂ s" ' ;'Y.'Y

Le chauffeur du train de m&rohaai<_ises fa_tt-|
pbhné fut projeté dans le foyer de sa machine. |
Il fut affreusement brûlé et succomba peu après. *
L'accident est dû à une erreur d'aiguillage. L _i-';
guilleur et le chef aiguilleur ont été suspendus ',
de leurs fonctions.

PRAGUE, îf. — En dernière heure la liste
officielle des victimes de l'accident ferroviaire
survenu en Moravie méridionale accuse 20 tués,
1_ " personnes grièvement blessées et 50 légère-
ment.

Le ministre roumain Anghelesco a échappé à
la mort parce que peu d'instants avant la colli-
sion il se rendit de son compartiment au vagon-
restaurant situé en queue de l'express. Toutes
les victimes sont des ressortissants tchécoslova-
ques, autrichiens et allemands.

PRAGUE,- 12. — Aux dernières nouvelles le
nombre des personnes tuées dans l'accident de
chemcui de fer de Seitz est de 21. Trois femmes
et un homme affreusement mutilés n'ont pu en-
core être identifiés.

Le trafic normal sur les deux voies entre
Brûnn-Lundenburg a été rétabli mardi soir.

Un général victime aun accident
d'automobile en Roumanie

'MILAN, 11. — On mande de Bucarest aux
Journaux que le général Rocca a été victime
lundi d'un accident d'automobile près de Pi-
testi.

Le général, qui se rendait avec son fils à
Curtei-Arges, voulut devancer un attelage, mais
il heurta la voiture et sa machine fut précipi-
tée dans un fossé. Le général a été .tué sur le
coup. Son fils et le chauffeur ont été griève-
ment blessés.

D'Australie en Nouvelle-Zélande
en avion

WELLINGTON, 11. >—¦ Les aviateurs Kings-
ford et Smith ont accompli le raid aérien Aus-
tralie-Nouvelle-Zélande sans escale en 15 heu-
res 50 minutes.

Un Etat brésilien ravagé
par la tempête

PORTO-ÂLEGRE, 11. — On signale des tem-
pêtes et des inondations dans toutes les parties
de l'Etat de Rio-Grande-do-SuL

Les communications télégraphiques et télé-
phoniques sont interrompues. Le trafic des
chemins de fer a été arrêté en partie. On comp-
te un mort. Les dégâts sont considérables. Le
gouvernement envoie deg secours.

Persévérance coupable
FONTAINEBLEAU, 11. — Dès le début de

l'enquête ouverte pour rechercher les causes
de l'incendie qui, à Beamont-du^Gâtinais, dé-
truisit la ferme de M. Bouillon, causant plus
d'un million de dégâts, il parut nettement éta-
bli que l'on se trouvait en présence d'un acte
de malveillance.

Le feu s'est déclaré alors que la jeune bonne,
Jeanne Pescheux, se trouvait seule à la ferme,
et elle déclarait n'avoir rien vu et ne pouvoir
fournir aucun renseignement. Hier, alors que
l'incendie était complètement éteint, un voisin
du fermier vit la jeune bonne sortir d'un gre-
nier, et les flammes se ranimèrent immédiate-
ment après.
,. Les gendarmes, mis au courant de cet inci-
dent, s'assurèrent de la jeune fille et l'inteaTO-
gèrent longuement.

Elle nia tout d'abord avec énergie, mais,
press.ee de questions et prise en défaut de con-
tradictions, elle dut bientôt avouer qu'elle était
l'auteur du sinistre et qu 'elle avait voulu met-
tre le feu une deuxième fois.

En _ _y§îra!ie
Les conséquences de la grève

des dockers
BELBOURNE, 11 (Havas). — Neuf navires

sont immobilisés en raison de la grève des
dockers. Un millier de camionneurs et d'ou-
vriers d'autres corporations sont indirectement
affectés.

Sanglantes bagarres entre colons
et indigènes

ADELAÏDE, 11 (Havas). — L'abatage du
bétail par les indigènes dans les régions du
nord-ouest et du sud de l'Australie, a été l'oc-
casion de combats entre les colons et les noirs.
Dix-sept indigènes ont été tués. D'autre part,
après le meurtre du prospecteur Brooks, la
semaine dernière, les indigènes ont attaqué à
l'improviste un éleveur de bétail nommé Mor-
ton qu'ils ont tué. Deux cents indigènes ont
tenu une assemblée belliqueuse à Gapspring.
Les colons appréhendent de sortir de leurs im-
meubles et réclament une protection policière
supplémentaire.

La mort du Stradivarius

; Du « Petit Journal > .: I ¦'
On vient de vendre à New-York le « Davi-

doff > ; et on l'a vendu très cher : plus d'un
million, paraît-il.

Qu'est-ce donc que le < Davidoff > ? Un
joyau, un diamant .fameux ?... Pas du tout ! Le
« Davidoff » est un violon, un Stradivarius de
la bonne époque. Il est daté de 1712- ; et l'on
sait que les meilleurs instruments du grand lu-
thier de Crémone sont ceux qu'il a signés en-
tre 1706 et 1720.

Donc, rien d'étonnant que le « Davidoff >
ait été acheté un tel prix. Le malheur, c'est
qu'il a été acquis pour une collection particu-
lière, la collection Wurlitzer, et que, désormais,
son âme sonore ne vibrera plus sous le coup
d'archet d'un artiste.

C'est une bien fâcheuse manie que celle des
collectionneurs qui achètent ces merveilleux
instruments pour en faire des pièces de musée.

H y a quelques années, un amateur anglais,
le docteur Oldham, avait légué au British Mu-
séum cinq violons fameux, dont le célèbre
« Toscan > de Stradivarius. Le conseil du mu-
sée refusa le legs. Il donna pour raison qu'il
était criminel d'enfermer dans des vitrines ces
instruments et qu'il valait mieux les laisser
jouer pour la plus grande joie des musiciens.

En quoi le conseil du British Muséum donna
un excellent exemple. Trop de violons illustres
figurent dans des musées — tel, par exemple,
le Guarnerius de Paganini. enfermé au musée
de Gênes : tels maints Stradivarius qui ont subi
le même sort. Si on n'y met bon ordre, peu à
peu tous les chefs-4'œuvres des grands luthiers
de Crémone iront dormir dans des vitrines, sous
prétexte qu'ils ont appartenu à de grands vir-
tuoses et qu'il faut les considérer comme des
reliques.

Ce fétichisme est absurde. Le vrai moyen
d'honorer les grands artisans qui firent ces ins-
truments miraculeux, et les grands artistes qui
les animèrent de leur talent, c'est de les lais-
ser vivire, de les laisser chanter encore, tou-
jours, sous les doigts des maîtres, et non de
les enterrer comme des choses-mortes dans les
vitrines des musées, ces cimetières de l'art.

NOUVELLES SUISSES
M. Nicole accusé de diffamation

GENÈVE, 11. — M. Chavischvily, délégué de
la Géorgie, représenté par Me Cartier, avocat, a
assigné en dommages-intérêts devant les tribu-
naux de Genève, pour diffamation et calomnies
M, Léon Nicole, conseiller national, rédacteur
en chef du « Travail >.

En cueillant des fruits
-YROSA', 11. — Fritz Mùntener, 30 ans, qui

cueillait des baies près des usines électriques
d'Arosa, est tombé dans la Plessur et s'est noyé.
Il laisse une femme et trois enfants.

Chute morteUe
VIÈGE, 11. — Une dame zuricoise, âgée

d'une cinquantaine d'années, en séjour à Viège,
était partie en promenade sur l'alpe. Elle se
trompa de chemin et vint s'abattre sur la grande
route Viège-Rarogne. La malheureuse fut trans-
portée à l'hôpital de Brigue où elle succomba
peu après.

Un motocycliste se tue
PERROY (Vaud), 11. — Lundi, vers 21 heu-

res, sur la route cantonale, au Plonjeon, près
Perroy, M. Charles Margot, instituteur à Vil-
lars-s.-Yens, circulait à motocyclette dans la di-
rection de Genève. Arrivé au Plonjeon, M. Mar-
got tclmfoa de sa machine et resta étendu sans
connaissance sur la route, perdant son sang en
abondance.

M. Magli, qui suivait à motocyclette, manda
immédiatement un mlédecin de Rolle, qui don-
na les premiers soins à M. Margot et le trans-
porta dans son auto à l'infirmerie de Rolle.

M. Margot est décédé à 2 h. 30, mardi , sans
avoir repris connr:i ¦•- ,:ce , deg suites d'une
fracture du crâne.

22 Beptembre-8 octobre

Dans moins de quinze jours, cette manifes-
tation ouvrira ses portes.

La section industrielle présentera une image
étendue du travail régional, national et de ce-
lui de l'étranger tout proche. Elle ne pourra
manquer de susciter le plus vif intérêt, tant par
l'ampleur des halles qu'elle occupera, que par
le génie créateur qu'elle mettra en relief.

Groupe I : Constructions. II. Industrie métal-
lurgique. III. Industrie du bois. IV. Electricité
et gaz. V. Horlogerie, bijouterie, musique, mé-
canique de précision. VI. Industries diverses.
Alimentation.

La section agricole comprendra seize groupes,
à' savoir :

Exposition chevaline, comprenant les plus
beaux types de la race des Franches-Montagnes.
Espèce bovine. Espèce porcine et ovine. Avicul-
ture et cuniculture. Apiculture. Culture des
champs. Céréales. Arboriculture. Horticulture.
Viticulture. Industrie laitière. Matières utiles à
l'agriculture. Sylviculture. Chasse. Pisciculture.
Exposition canine.

Les expositions d'animaux d'une durée limi-
tée sont prévues comme suit :

Chevaux : du 28 septembre au ler octobre
1928.

Bétail bovin : du 21 septembre au 24 septem-
bre 1928.

Espèces porcine et ovine : du 4 au 8
octobre 1928.

Aviculture et cuniculture. : du 24 septembre
au ler octobre 1928.

Canine : du 22 septembre au 23 sep-
tembre 1928.

M. le conseiller fédéral Musy donnera une
conférence sur l'actuel et palpitant problème
de l'alcool.

La direction cantonale des travaux publics
fait édifier à l'exposition même un tronçon de
chemin où figurent les divers genres de cons-
truction de3 chaussées modernes.

Le service cantonal des forêts organise de son
côté une démonstration suggestive des multiples
domaines de la sylviculture.

L'Ecole d'agriculture jurassienne de Courte-
melon tient à montrer le rôle de l'enseignement
et de la technique dans l'économie agricole ac-
tuelle. Elle installera de plus une porcherie mo-
dèle.

L'exhibition des 120 meilleurs sujets de la
race chevaline si renolmmée des Franches-Mon-
tagnes et du Jura est déjà à elle seule de na-
ture à donner un grand relief à la partie agri-
cole de l'exposition.

Un intéressant programme récréatif animera
chaque jour l'exposition. < Rose d'Ajoi e >, opé-
rette historique inédite, sera en quelque sorte
la glorification et la fête du travail , à laquelle
la vieille cité brunt rutaine convie tout le pays
suisse.

Exposition Jurassienne et cantonale
de l'agriculture et de l'industrie

à Porrentruv

Mu Palace
iff_c®re œ îmr et demain soir

Une œuvre forte, audacieuse et belle
c DQ-4 jyAN »

La personnalité magnétique de John Barrymore,
dont la beauté parfaite s'est toujours adaptée aux
rôles de grand amoureux, s'affirme sans conteste
dans « Don Juan », séducteur-né, amoureux irrésis-
tible, dont les aventures folles passionnent les fou-
les.

C'est au milieu de décors magnifiques de l'Espa-
gne et de la Rome romantique, de femmes superbes,
de bacchanales somptueuses, que l'action se déroule,
angoissante et précise. Des tableaux de toute beau-
té, ou tendres ou dramatiques, accentuent la fièvre
qui s'empare du spectateur dès les premières ima-
ges.

Voici quelques vers qui, mieux que tout ce que
nous pourrions écrire, diront tout ce que recèle le
film rie Jobn Barrymore :

... Ce que vous êtes, Messire î
TJn libertin , un débauché.
Un ruffian qu'il faudrait occire,
Spectre qu 'au fon d de sn psyché
Toute vierjre évoqiie cl redoute.

^rous êtes le Mal qu 'elle écoute !
Vous êtf -s - "'n i . i i o . l i 'l Péché ! i

ZOUG , 11. — Dès que furent connus les ré-
sultats de la votation cantonale sur l'initiative
de la banque d'Etat et de l'initiative sur la loi
touchant la danse, les radicaux ont fait mettre
en circulation des listes de signatures pour deux
nouvelles initiatives. La première demande la
transformation de la banque cantonale en une
banque d'Etat, l'autre réclame l'introduction de
la danse les samedis.

Un soldat se tue à motocyclette
MARTIGNY , 11. — Charles Abbet , soldat du

bataillon 11, 27 ans, demeurant au Chemin, ha-
meau de la commune de Marligny-Bourg, ren-
trant samedi de son cours de répétition et mon-
tant à motocyclette vers Chables en compagnie
d'un camarade nommé Sarrasin a heurté, vers
21 heures, un boute-roue. Projetés avec violence
sur le sol, les deux jeunes gens restèrent inani-
més jusqu'à dimanche à une heure- Un passant
les découvrit, les releva et les amena à l'infir-
merie de Martigny où Abbet vient de succom-
ber à de nombreuses blessures.

L'épilogue d'un 0 rixe
BALE, 11. — Il y a quelque temps, deux gar-

çons de café d'un hôtel de la ville, pour un mo-
tif futile se prirent de querelle. La discussion
dégénéra bientôt en lutte. L'assailli décocha
un tel coup à son adversaire que celui-ci ne put
retrouver son souffle et mourut quelques minu-
tes plus tard. Le sommelier a comparu aujour-
d'hui devant le tribunal pénal sous l'inculpation
d'homicide involontaire. Il a été condamné à un
mois de prison avec sursis.

Politique zongoïse

d'aujourd'hui mercredi
(Extrait dee programmes du journal < Le Eadio »)

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
19 h. 30, Indu-strie du chocolat. 20 h. 01, 20 h. 31 et
21 h. 20, Soirée nationale suisse. —Zurich , 588 m. :
13 h. 32 et 13 h., Orchestre de la station. 16 h., Or-
chestre Castellano. 19 h. 32, Conférence. 20 h. et
22 _ . 10, Soirée suisse. — Berne, 411 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 21 h-
10 et 22 h. 05, Orchestre. 20 h., Soirée suisse.

Berlin, 483 m. 90: 17 h., Concert. 20 h. 30, Soirée
Buiss-. — Munich, 535 m. 70 : 20 h. 50, Orchestre de
la station. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604
m, 30 : 16 h., Concert classique. 19 h. 15, Musique
de Brahms. 22 h. 20, Concert — "Vienne, 517 m. 20 :
19 lu, Soirée suisse. 20 h. 05, Les gens qui voyagent.
22 h-, Musique légère.

Paris, 1764 m. 70 j 12 ï. 30, Quatuors classiques,
15 h. 45 et 20 _u 30, -Radio-concert. — Rome, 447 m,
80 : 21 h., Soirée dédiée à Massenet et à Bizet. —
Milan, 548 m. j 20 h. 50, Musique légère.

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 11 septembre. — L'incertitude domina

touj ours et, après une belle série de bourses soute-i
nues, l'on a de nouveau réalisé ce matin et les cours

.n'ont pu se maintenir. L'on peut constater une fois
: de plus que les professionnels sont devenus très
. prudents et se hâtent de réaliser leurs bénéfices dès
| qu'un écart de cours si petit soit-il se produit.
f'- Banque Commerciale de Bâle 772, 773. Comptoir
. 'd'Escompte de Genève 697, 698. Union de BanquesJ Suisses 733. Bankverein 828, 829. Crédit Suisse 948.

Eleotrobank A, 1490, 1488 comptant, 1485 fin cou-
rant. Motor-Columbus 1290, 1292, 1286. Italo-Suisse

..Ire, 275, 276, 275. Italo-Suisse lime. 271, 272. Franco-i
Suisse pour l'industrie électrique ord. 720, priv. 505.
Indelect 870. Electrowerte 655. 654. Banque Suisse
des Chemins de fer 685.

Cinéma 1850, 1860. Conserves Lenzbourg 1680. Alu-
minium 3880, 3860, 3870. Bally S. A. 1520. Brown, Bo-
veri et Co, 599, 600. Lonza ord. 539, 538 comptant,
543 dont 10 fin courant. Nestlé 921, 922 comptant,
940 dont 20 fin courant. Société suisse-américaina
pour l'industrie de la broderie 640, 641. Sulzer 1225,
1220. Linoléum Giubiasco 338, 339. Kreuger et Toll
895, 894. Bôhlerstahlwerke 178.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 363, 362. Chemins de fer belges priv. 90.
Comitbank 392, 391. Credito Italiano 222, 22L Hispano
3260, 3240. ItalO-Argentine 550, 554 comptant, 570 dont
10 fin courant. Licht-und Kraftanlagen 814, 815. Q-s-
f iirel 328, 327, 325. A.-E.-G. 226, 223, 225. Sevillana de
Electricidad 7C5. Steaua Eomana 54. Allumettes sué-
doises B, 623, 625, 626. Société suisse de réassurances
5600.

Bourse de Paris. — Des réalisations se sont pro-
duites au début de la semaine et ont alourdi la co-
te pour la plupart des groupes. Mais ces ventes ont
allégé le marché et sur les cours en réaction, de
nouvelles demandes se sont manifestées entraînant
un rétablissement général. La maj orité des valeurs
se retrouvent donc, après une légère dépression, aux
cours précédents environ. Notons principalement la
fermeté des banques, des valeurs d'électricité, la-
hausse des charbonnages et la reprise caractérisée
de la Say, Gafsa, Pechiney, et de la Tubize.

Bourse de Londres. — L'approche de la liquidation
réduit les transactions d'autant plus que, ces der-
niers temps, les opérations avaient eu un caractère
professionnel. La tendance générale reste néanmoins
soutenue. Le groupe des fonds anglais est cependant
ferme par suite du remploi des rentrées du ler sep-
tembre. L'acquisition d'or par la Banque d'Angle-
terre est un autre facteur favorable. Aux fonds
étrangers, divers emprunts continentaux sont fer-
mes ; d'autre part, les fonds mexicains manifestent
de bonnes dispositions, le rapport du secrétaire de
la trésorerie ayant laissé une bonne impression.
Chemins de fer anglais à nouveau négligés. Les va-
leurs industrielles sont irrégulières, les spécialités
dépendant de New-York se montrent particulière-
ment indécises. Pétrolifères un peu mieux orientées.
Ca-utehoutières un peu plus lourdes. Aux valeurs
minières, les fluctuations sont insignifiantes.

Fabrique de chaussures Kreuzlingen S. A. — Le
bénéfice net du dernier exercice, après amortisse-
ments statutaires, s'élève à 94,800 fr, contre 85,770
fr. On propose de répartir un dividende de 6 pour
cent au capital-actions privilégiées et ordioaires, et
d'affecter 30,000 francs aux réserves.

Bourse de Neuchâtel, du i\ septembre 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
-lettons Obligations

Bànq Nationale. —.— Et. Neuo. 3K 1902 91.— d
Oomp't. d'Esc. .. 696.— d » > 4% 1907 91.— a
Crédit Suisse . . 945.- d » » 5% 1918 100.75 d
Crédit foncier n. 575.- d C. Neuo. ZY, 1888 87.- d
Soe. de Banquo s. 828.-d  * » 4% 1899 90.-d
La Neuchâteloise 460.- d » 

A 
» »* "J"  ̂

*
Câb. éL Cortaill. 2200.- d 0.-«.-Fd- Z% 1897 98.- d
VA Tt«M_^ * n" £10 — d * 4% 1899 90 ~ dEd. Dubied & O 4J0.- a t 5% 1917 100__ dCimt St-Sulpiee *¦ d 

 ̂  ̂  ̂
9Q__ dTram. -Neuo.ord. 410.-d  f  4% 1899 90.50 d,» . » priv. 425.— d t 5% 1916 100.25 d

Neuoh. Ohaum. . 4.- d Md f_ N_ i% ggJ5Im. Sandoz-Trav. 2o0.— d Ed< Dubiea 6% iQO.— d
Sal. des concerts —•— Tramw. 4% 1899 94.— d
Klaus 105.— d Klaus iH 1921 93.—
Etab. Perrenoud 625.— d Suchard 5% 1913 99.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 34 %

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

Bq. Nat. Suisse 585.—m 3% Dif féré .... 77.25
Comp. d'Esoomp. 703.50 VA Ch. féd. A. K. 86.50
Crédit Suisse . . 948.— Chem. Fco-Suiss. — .—
Soo. de banq. s. —.— 3% Jougne-Eclé. 392.—
Union fin.genev. 771.50 S lA% Jura-Simp. 77.75
Ind. genev gaz —.— 3% Genev. à lots 112.50
Gaz Marseille . . 430.— 4% Genev. 1899 . —.—
Motor- Colombus —.— 3% Frib. 1903 . . 380.— d
Fco-Suisse élect. —.— ' 7% Belge . . . .1115.-

> > priv. 510.— 5% V. Genô. 1919 505.—
Ital.-Argent, éleo. 557.50m i% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. —.— 5% Bolivia Ray 234.50
Totis charbouna . 736.— Danube-Save . . 62.75
Trifall -53.25 7% Ch. Franc. 26 1060.-
Chocol. P.-C.-K. 226.— 7% Ch. fer Maroc i 100.-
Nestlé 917.50 6% Paris-Orléans —.—
Caoutch S fin. 64.25 6% Argentin.céd. 100.75
Allumet suéd. B 626 50 Cr. f. d'Eg. 1903 390.—

Obligations Hispano bons 6% oOb. —
4 H * . Féd. 1927 97.25 43. Totis o. hong. — ,—

Londres 25.19 'Â (+ 3/8), Florin 208,20 (+ 2.. . ,
Stockholm 139.02 3. (+ 1 %), Copenhague 138.55 (+5),
Pesos 219 (+ 25). Italie (— 1 %), Espagne (— 10) ; 10
invariables. Suédoises touj ours fermes. Faiblesse
con ..hut« des c'icn 'cbc -es. Pétroles , Charbonnages.
Sv-.. .; .  ;'( "mu _!.' .• _ :: ;;i s _:e, 17 en hausse. Serbes
15. j.|'o V\ ï ><: ' 2 '•• I , Sa M- f î - iK . 63 (+ 3_) .

Suivant une déclaration faite à la presse de
Londres par le président du comité de l'Union
nationale des ferm iers, une disette de lait est
inévitable en Angleterre à l'automne, le nom-
bre .des vaches laitières ayant diminué, a-t-il
dit; de 77,000 par rapport à l'année dernière.

« Les fermiers, a-t-il ajouté, ne peuvent réa-
liser les bénéfices qu 'ils escomptent de la ven-
te de leur lait par suite du refus des laitiers
de leur donner satisfaction pour le prix de leur
lait et, à moins qu'un accord n'intervienne en-
tre les deux parties, les fermiers menacent de
ne plus entreprendre la vente du lait , mais de
faire exclusivement des fromages. »

Une disette de lait en Angleterre

LA NOUVELLE FAÇADE DU COMPTOIR SUISSE A LAUSANNE.



EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz

a prononcé la main-levée d'interdiction de Dlle Eli-
se Aesehlimann, décédéo à Malvilliers, le 29 juin
1928, et libéré le notaire Ernest Guyot, à Boudevil-
liers, de ses fonctions de tuteur.

— Séparation de biens, ensuite do faillite, entre
les épou? Charles Beyersdorf , représentant, domi-
cilié actuellement à Rio de Janeiro, et Marguerite
née Gaspard, au dit lieu.

— 28 août 1928. Faillite de Salvatore Curinga,
entreprise générale de constructions, à la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire.

— Inventaire de la succession do Gorgerat Jean-
ne-Suzanne-Elisabeth, divorcée de Robert , Eugène-
Louis, domiciliée à Boudry, décédée le ler août
1928 à l'Hospice de Perreux. Inscriptions au greffe
du tribunal de Boudry jusqu'au 6 octobre 1928.

— L'autorité tutélaire du district de la Chaux-de-
Fonds a :

Ordonné la mise sous tutelle de Ignaco Males-
zewski, actu ellement interné au Devens sur Saint-
Aubin, et désigné aux fonctions do tuteur lo ci-
toyen Edgar Nicolet , à la Chaux-de-Fonds ;

Libéré le chef en charge du bureau de l'Assis-
tance communale de la Chaux-de-Fonds , de ses
fonctions do tuteur do Marguerite-Emilia Dubois-
dit-Bonclaude, et désigné pour le remplacer, lo ci-
toyen Georges Schenk-Cnlame, domicilié à Bienne ;

Accepté le transfert do la tntello Michel Walther,
actuellement Eplatures Grises 11, et désigné en qua-
lité de tuteur le citoyen Charles Michel , domicilié
au dit lieu ;

Désigné en qualité do tuteur do Louis Chapatt-,
le citoyen Alphonse Chapatte , domicilié à la Chaux-
do-Fonds ;

Prononcé la main-levée de la tutelle do Louis-
Alcido Perret , décédé à Ferreux le 17 avril 1928, et
libéré lo chef en charge du bureau de l'Assistance
communale do la Chaux-de-Fonds do ses fonctions
do tuteur ;

Prononcé la main-levée de la tutelle de Damo
Sophie Perret née Heim, décédéo à Perreux le 16
avril 1928, et libéré le chef en charge du bureau
de l'Assistance communale de la Chaux-de-Fonds de
ses fonctions dû tuteur ;

Désigné le chef en charge du bureau de l'Assis-
tance de la Sa-gne, aux fonctions do tuteur do
Marguerite-Emma, Marcel-Henri et Violette-Clara
Guillaume-Gentil J

Prononcé la main-levée de la tutelle de Goldina
Grôngrass et libéré le tuteur, le chef du bureau
de l'Assistance communale de la Chaux-de-Fonds,
de ses fonctions ;

Prononcé l'interdiction de Gogniat, Joseph, In-
terné à la maison de santé de Munzingen. Elle a
nommé en qualité de tutrice Dame Berthe Gogniat,
à la , Chaux .de-Fonds ;

Prononcé l'interdiction de Dlle Mathilde Hêche,
actuellement internée à l'asile de Bellelay. Elle a
nommé en qualité do tutrice Dame Bertha Hêche,
à . l'a Chaux'rde-Fohds;

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Henri-Bernard Gabus, et Norah-Marcelle
née Quartier-la-Tente, domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— Inventaire . de la succession de Léon Gauthier,
époux de Marie-Alico née Béguin, domicilié à Neu-
châtel, où il est décédé le 25 août 1928. Inscriptions
au greffe du tribunal II jusqu'au 6 octobre 1928.

— 29 août 1928. Clôture de la faillite de Henri
Girard , primeurs, à la Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ru z
a. prononcé l'interdiction do Dlle Emma-Rose
Vuille, fille de Daniel-Henri , précédemment à
Fontaines, actuellement internée à Préfargier. El-
le a nommé en qualité do tuteur M. Henri Vuillo ,
horloger , à Fontainemelon.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Poste au concours

La Chaux-de-Fonds. — Poste provisoire d'insti-
tutrice à l'Hôpital d'enfants à. la Chaux-de-Fonds.
Entrée eu fonctions : ler octobre 1928. Adresser les
offres de service aveo pièces à l'appui jusqu'au
22 septembre 1928, au président do la Commission
scolaire et en aviser le secrétariat du départe-
ment de l'instruction publique.

— Le chef de la maison Attilio Pizzera , à Boudry,
est Attilio-Ermenegildo Pizzera, de et à Boudry. En-
treprise générale du bâtiment et de travaux pu-
blics.

— La société en nom collectif A. Chassot et Neveu,
entreprise de gypsorie et peinture, à la Chaux-de-
Fonds, est dissoute et radiée. L'ac '.if et le passif
sont repris par la nouvelle société en commandite
Corbellari et Oie.

— La raison Henri Graf, boucherie, à la Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de renonciation du ti-
tulaire.

— Le chef de la maison François Brusa, à la
Chaux-de-Fonds, est François Brusa, y domicilié.
Atelier de mécanique, machines à travailler le bois.

Fernand Corbellari et Adolphe Chassot, domiciliés
à la Chaux-de-Fonds, y ont constitué sous la raison
Corbellari et Cie, uno société en commandite, com-
mencée le 30 avril 1928. Fernand Corbellari est asso-
cié indéfiniment responsable. Adolphe Chassot est
commanditaire pour une" commandite de 15,000 fr.
Entreprise de gypserle ct de peinture.

— Sous la raison sociale Compagnie dea Montres
Sportex S. A. (Sportex Watoh Co. S. A.), il est créé
une société anonyme ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds, et pour but la fabrication et lo commerce de
l'horlogerie. Le capital social est de 1000 fr. La so-
ciété est représentée vis-à-vis des tiers par la si-
gnature individuelle des membres du conseil d'ad-
ministration.- Un seul administrateur a été désigné.

— La raison Veuve Samuel Breisàcher, «Au Bon
Marché », confections et chemiserie pour hommes,
à Neuchâtel , est radiée par suite de remise de com-
merce. L'actif et le passif sont repris par la nou-
velle maison « Georges Breisàcher, Au Bon Mar-
ché ».

— Le chef de la maison Georges Breisàcher, « Au
Bon Marché », à Neuchâtel , est Georges-David Brei-
sàcher, y domicilié. Confections et chemiserie pour
hommes.

— La raison Veuve Anna Kuffer, entreprises
d'installations électriques, à Neuchâtel , est radiée
ensuite de renonciation de la titulaire. L'actif et le
passif sont repris par la société « Kuffer et Cie »,
à Neuohfttel.

— Paul Rond et Veuve Anna Kuffer , domiciliés
à Neuchâtel, y ont constitué sous la raison Kuffer
ct Cie, une société en nom collectif qui a commencé'
le ler juillet 1928. Paul Rond a seul la signature
sociale. Entreprise d'installations électriques, son-
neries et téléphones, articles et installations de T.
S. F. et magasin de vente d'articles électriques.

— Sous la raison sociale Société Immobilière Ave-
nue Rousseau, il a été créé à Neuchâtel, une socié-
té anonyme ayant pour but l'acquisition d'une
parcelle Avenue Rousseau, do « Wavre S. A., Cave
du Palais », formant l'article 5759 du cadastre do
Neuchâtel pour le prix de 50,000 fr., la construction
l'exploitation et la vente d'un immeuble indus-
triel et locatif. Lo capital social est fixé à la som-
me de 50,000 fr. Deux des membres du conseil d'ad-
ministration engageront la société pur leur signa-
ture apposée individuellement.

— Ernest Nicole, et son fils Ernest-Robert, le-
quel est encore mineur, domiciliés ù Chézard , y ont
constitué sous la raison sociale Ernest Nicole et
Fils, une société en nom collectif, ayant commencé
le ler j anvier 1928. Cette maison a repris la suite
des affaires, ainsi que l'actif et lo passif do l'an-
cienne maison Ernest Nicole, non inscrite. La
société n'est valablement engagée que par la si-
gnature de Ernest Nicole père. Menuiserie, ébé-
nisterie et fabrication do tabourets.

— Le chef de la maison Alfred Charrière, à Va-
langin, est Alfred Charrière, y domicilié. Scierie,
commerce de bois, exploitation do sable et gravier.

— Au Crédit Moderne S. A., vento au comptant et
à terme d'objets manufacturés divers, société ano-
nyme ayant son siège à la Chaux-de-Fonds. A l'as-
semblée générale extraordinaire du 24 août 1928, la
dissolution et la radiation de la société ont été
décidées, la liquidation étant terminée.

— Dans la société en commandite Paul Wyler et
Cie, Montres Wyler, fabrication et commerce de
montres avec siège à Bâle et succursale à la Chaux-
de-Fonds, Victor Wyler-Wyler, associé commande
taire décédé, est remplacé par dame veuve Fanny
Wyler-Wyler, pour une commandite de 50,000 fr.

— La raison Salvatoro Cnringa , entreprise géné-
rale de constructions, à la Chaux-de-Fonds, est ra-
diée d'office ensuite de faillite.

— Le chef de la maison Corrod i, à la Chaux-de-
Fonds, est Jean-Eugène Corrodi , y domicilié. Man-
teaux, robes, costumes, haute nouveauté.

— La raison Jules Kissling, fabrique" Le Nord,
horlogerie, à la Chaux-do-Fonds, est radiée ensuite
do renonciation du titulaire.

Extrait _e la Fenille officielle suisse un commerce

On offre à vendre à de bon-
nes conditions des

vases
de 2000 à 3000 litres, ainsi que
des pipes et de la futaille cou-
rante. S'adresser chez Schindler
& Cie, à Couvet. 

FRAISES
de l'espèce Joconde (Jukunda) ,
fruits très doux, récolte très
abondante. Nous offrons j eunes
plantes à 12 fr. les 100 pièces,
3 fr. 25 les 25 pièces, avec indi-
cation du mode de culture.

Culture de fraises Liebefeld
près Berne. JH 5567 B

HH_----U________I

Lait
ChUac^

p o u r
estomacs
délicats

Dépôt général :

Pharmacie Tripet
Rue du Seyon 4

NEUCHATEL

A vendre

. lessiverie
avec tambour. — S'adresser
Vi-ux-Châtel . 13, rez-de-ehaus.

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.

Mesdames,
Pour avoir de jolis rideaux

adressez-vous à la Maison

R. BISCHOFF , Ameublement
Rue Beau Séjour 9, Lausanne

A vendre

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

A notre ¦
uouveau prix 
de 
45 c la bouteffl-ô de 7 décis ——
verre à rend-. 
le jus de 
fruits 
sans alcool 
une lre marque 
devient la ¦
boisson de famille 
saine, très agréable 
tirée des fruits frais 
ZIMMERMANN S. A. 

A vendre une série de

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

Pour cordonnier
A vendre un laminoire, état

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

L I B R A I R I E
Catalogue des publications des femmes suisses, pu-

blié par le groupe « Science, littérature et musi-
que » de la Saffa. — Berne 1928.
C'est une excellente idée que d'établir , en un cata-

logue aisé à consulter, la liste de tous les ouvrages
publiés par les femmes suisses.

Un coup d'œil j eté sur la tablo des matières mon-
tre que nos compagnes se sont attaquées à tous les
sujets , qu'aucun ne les a rebutées : à côté, en effet ,
des questions féministes, pédagogiques, d'économie
domestique, qui semblent devoir intéresser particu-
lièrement les femmes, nous voyons que plusieurs
d'entre elles n'ont craint ni l'aridité des mathémati-
ques, ni la sévérité de la théologie, ni même la com-
plexité de l'économie politique.

Les éditeurs du Journal vlnicole suisse ont, à l oo-
casion de l'assemblée générale de la Fédération
suisse des négociants en vins, qui a lieu cette an-
née en même temps que l'Exposition cantonale
d'agriculture valaisanne à Sierre, édité un numéro
spécial, richement Illustré, qui mérite d'être ap-
précié aussi dans les milieux autres que ceux de
la branche vinicole.

Ce numéro spécial , après avoir célébré le vin
dans les trois langues nationales, fait aveo le visi-
teur une ronde à travers l'histoire et les beau-
tés naturelles de Sierre. Un court aperçu sur le
négoce vinicole suisse donne une image de l'Im-
portance économique, fiscale et politique douanière
de celui-ci pour notre pays. Le numéro spécial
cite en outre presque toutes les sortes de vignes
cultivées en Europe, celles de la Suisse en particu-
lier, et reproduit par des illustrations les meil-
leurs vignobles de notre pays et ceux des pays
qui sont en relations actives aveo notre commerce
vinicole, à savoir : la France, l'Alsace, l'Italie, le
Tyrol , l'Espagne et l'Allemagne. Un chapitre sur
le « Restaurant à vins et le service », suggère une
réforme du service des vins et de la carte des vins,
qui intéressera tout particulièrement les amateurs
de vins ot les cafetiers.

Le travail de la femme dans le commerce et les bu-
reaux.
Une section spéciale a été réservée à la démons-

tration, de ce travail à l'exposition de la « Saffa », à
Berne. La situation sociale de l'employée, ses condi-
tions de salaire et de travail , l'importance de sa
collaboration au sein des organisations profession-
nelles d'employés, tout cela est exposé aveo clarté
dans une brochure éditée par la Société suisse des
commerçants sous lo titre: « Pour les employées de
commerce et de bureau ».

Les auteurs de cette publication , possédant une
connaissance approfondie de la vie des affaires, nous
livrent, sons uno forme attrayante, les résultats de
leurs observations personnelles ot de celles qu'ils
réunirent par l'examen de divers documents. L'au-
teur do la première partie du travail en cause, Mlle
A. Woessner, met en lumière les conditions sociales
et professionnelles de « La femme dans les profes-
sions commerciales et les bureaux ». La seconde par-
tie de l'opuscule dont il s'agit renferme un travail
de concours collectif couronné en premier rang. Les
auteurs ont consacré leur étude à « L'organisation
et l'activité des employées dans les sections de la
S. s. d. C. » et lui ont donné des bases suffisamment
larges pour que cet exposé intéresse également lei(
employées ne faisant pas partie de l'association..

Comptoir suisse de Lausanne

La Société anonyme des Etablissements

Jules PERRENOUD & Cle

ll l l l l t l l l l l l l l t l  l l l l l l l l  M II M l l l l l l l l l ,  t l l l l l l I l i n l i l l l H I H  t l l l l l l l l l l l l l l i l l l  i tl llllllll

expose des ensembles de mobiliers modernes
créés et construits de toutes pièces dans sa îa-, .
brique de Cernier, une des plus anciennes et
des plus importantes du pays.

Cette maison suisse de premier ordre rivalise
avantageusement avec les plus grandes firmes
étrangères quant à l'originalité et la nouveauté
de ses œuvres. Chaque détail révèle le techni-
cien de bon goût et l'artisan méticuleux.

Malgré cela, la Maison Perrenoud a pour
principe de mettre le beau meuble à la portée
de chacun et ses prix, calculés avec un bénéfice
minimum, expliquent son succès surprenant

Ses stands imposants offrent aux amateurs
une réelle vision d'harmonie et les intéressés
pourront compléter aisément leur documenta-
tion par la visite d'un de ses importants ma-
gasins où un choix considérable leur sera pré-
senté et où tous renseignements, devis, etc.. se-
ront fournis sans engagement. L :Y ._ -

Comptoir d'Escompte
de Genève

y NEU C H A T E L
Agences et correspondants à Colombier! St>Aubln ,

i Bevaix, Boudry, Cortaillod, Peieux,
Neuveville

Nous continuons à délivrer

Bons de dépôt
à 3 et 5 ans, avec coupons semestriels

au taux de J  ̂ / Q

Livrets de dépôts 1
Intérêt: _ \ */* Vo I

Toutes opérations de banque

jm.janT-fO_W_-_i----_—__rr-_r'. H-MM---H Jm\\mwM&m\\V£tMmM *m\memi9^
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I CllinêO U Grand festival de Rudolph Valentino J

maffiMjJljBWII^^

POUR LES VACANCES
**vaup----|jnH Lunettes de protection I r T|

"̂  ^^| contrôle soleil, jumel- (
<v_ifrv ,*<?>. I ^es ^e campagne, ba- _«__ ii^7
lPrJ'^r ^*̂ M 

rom

^tres> altimètres, ^«M

^5_^ JS_!-1I] Toutes fournitures et appa- ^SpcUY
v!̂ -?S^^v_B reils pour la Photographie ^lw^r \C^

MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste - Place Purry
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La  l e ç o n  d e  l' e x p é r i e n c e

De plus en plus nombreux sont les automobilistes \ ̂ Sj^̂ K̂ ^L- Tfjmffl
qui en quêle d'huile, ne s'arrêtent plus que devant v

l̂ p̂ p̂ ^̂ ^ o^̂ l.̂l'étoile rouge au T vert, c'est à dire, là où ils \̂ vl lill Ë. "ËKK̂ N̂ ^savent trouver leur huile préférée, la Texaco Motor N\ 
N̂ ^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^ ^OU, claire, limpide, couleur d'or. Leur préférence \\ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂est inspirée par l'expérience. Ils n'achètent plus VA \$j»**£:.**?_%igk\

leur huile chez le premier venu, ni n'acceptent Y r̂ai -^"__L
n'importe quelle huile offerte. Ils savent que la Wf*̂ .̂ ^^̂ ^^Texaco Motor Oil procure une lubrification par- >___ _!< ^_
faite ef qu'elle recule l'apparition des inévitables » M \
signes d'usure du moteur. La Texaco Motor Oil \j£
est claire, limpide, couleur d'or, pure et débar-
rassée de toute particule de carbone engendrant
la calamine dans les cylindres. Elle est parfaite
en tous points et il y _ une qualité pour chaque
type de voiture.

Demandez nos brochures et notre guide de
graissage.

D_DOsitair_ s *

CARBURANTS S.A., NESiuimfEL
2, Terreaux Téléphone -1 .25

TEXAC O MOTOR OIL
La Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 > Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

ANALYSES
D'URINE

Mesdames,
Si vous désirez :

Uns belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE
.SCHWANDER
Grand'Rue 11 :-: Seyon 18a

. Tôlôphono 68V

kmwm
Recherches et exécution

d'armoiries sur papier , parche-
min , porcelaine et bois ; vitraux ;
ex-libris.

ATELIER D'ART

VUILLE-ROBBE
Faubourg de l'Hôpital 30

<?ra> Atelier de ressemelages'
«££ J. KURTH
||T^i|m N E U V E V I L L E
tflZËu IA SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames xm messieurs w/*
vissés . . . .  5.90 vissés . . . . 6.90
collés. . _ . . 6.40 collés . . . .  7.40
cousus » . . . 7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe. . . . .  9.80 crêpe . .. .  11.80

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

0W~ Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux -qm

F^yg^l ÉCOLE LÉMANIA
¦J^TTi F̂ nT — L Al IC -AIM IMP"il __ i r__ ________ R.PTn__i___r._ .

__ÉH11H US_llS_ll__P Préparation rap ide et appro-

—___-__5_s_i Baccalauréats
Maturité f édérale - Poly - Ecole de commerce et de langues-
Etude approf ondie du f rançais - Diplôme commercial-Cours
de vacances à la montagne - Sports - Internai et externat.

Ecole nouvelle alpine Lémania à Ghampéry
(Alpes valaisannes, altitude -I070 mètres)

pour jeunes gens de S â -15 ans
¦_Ml BBIIMBMmM_______ B_B

| Fête des Vendanges 1928 f
S ——--— NEUCHATEL — *:-m
| Groupes fleuris : î?SV.XT VAuvp5S |
§£* A, groupe libre - B, groupe réclame ;|
|r Tous les véhicules à moteur ou autres : camions, ^||p* autos , motos, vélos, trottinettes , etc. seront ;|
S* admis, à la condition d'être décorés au *$$
|r* moyen de fleurs naturelles. *?|
É* TOTAL DES PRIX : Fr. 5.000.- *|
1$* Toutes les inscriptions doivent être adressées *||
S* jusqu 'au samedi 22 septembre, dernier délai , à *s
§& M. E. Kaeser, bureau Haefliger et Kaeser S. A. *f
jjp Terreaux 2, Neuchâtel. 

^
Ŵ^̂^̂ 1_^^Êl^^^^^^_____î ^____<

1 

+ Bégaiement Hh I
Bègues de tout âge, ceux aussi qui ont essayé plusieurs
systèmes sans résultats, sont promptement guéris par ||
spécialiste expérimenté. Pas d'appareils, ect. Trai- !
tentent Individuel. Nombreuses attestations. Consul» I
talions et conseils gratuits. Demander prospectus. 1

Institut «PAPAGEN0» SEëK-SŜ '&tisI
Mm* J. Hofer-Guye I

6, Route des Gorges, Vauseyon |||
Téléphone A 8.93

Cours commer ciaux
organisés par les Sociétés commerciales

de la Ville de Neuchâte l

Les personaies disposées à enseigner, soit aux cours
obligatoires (cours du jour, bureaux), soit aux cours facul-
tatifs (cours du soir), sont invitées à adresser leur demande
à M. Ctts Hôte, avocat, jusqu'au 20 septembre.

La Commission des Etudes.

Le flacon pratique pour remplir
les plumes AMo Ms?

T̂À7 _a Y% È WBfcJWclO j w

En vente à la Papeterie

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

DnnnnQ-Xiannnn iXTnnnnnaaaŒiaDDDdaDan aDanaaDa
? Pour pavage et goudronnage de routes, trottoirs, pla- y
H ces, cours, sentiers, tennis, B
? etc., utilisez le bitume à f roid pI BITUSOI. g
P Demandez prospectus et off res aux concessionnaires H
? pour la Suisse romande H

| LANGEOL S. A. BOUDRY. H
ai-ULyuuuuLxi uauuuauuuuuuuuu utJ-XitxiauadajiiJODa
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Après
le discours de M. Briand

Nouveaux commentaires
allemands

L'entente franco-germanique
est la base de la paix européenne

-BERLIN, 12 (Wolff). - Le < Demokratische
Zeitungsdienst », organe du parti démocrate,
écrit notamment :

Après le discours de M. Briand, les journaux
de droite proclament la fin de la politique d'en-
tente. Si, d'une part, les milieux officiels se
rendent compte que la situation nouvelle ré-
sultant du discours du ministre français doit
être sérieusement examinée, rien ne peut, d'au-
tre part, être changé par ce fait que la politique
de paix européenne aet et doit être fondée sur
l'entente germano-française. Il faut avoir con-
fiance dans le gouvernement qui saura suivre
la voie qui s'impose; son but n'a pas changé.
I Cela ne change rien
i à la politique des socialistes

Le « Vorwârts > constate que le parti socia-
liste ne saurait nullement, à cause d'un simple
incident de polémique à l'assemblée de la S.
d. N., modifier, même minimement, sa ligne
politique actuelle.

Le retour e._ l'Espagne à Genève
-MADRID , 12 (Havas). — « L'Epoca » com-

mente le retour de l'Espagne à Genève et
son entrée au conseil de la S. d. N. La date du
10 septembre, écrit ce journal , est un fait d'au-
tant plus important que les rapports de la S.
d. N. avec la doctrine de Monroe viennent d'être
définis dans un sens qui permet à toutes les
républiques hispano-américaines de collaborer
avec la S. d. N.

Un procès monstre
-BUCAREST, 12. — Hier a commencé à Cluj

'(Roumanie) le procès contre les associations
communistes clandestines. Il y a 114 accusés et
600 témoins. L'acte d'accusation relève les agis-
sements de ces organisations contre la sûreté de
l'Etat et leurs rapports avec la troisième inter-
nationale.
Accident aux manœuvres britanniques

Une jeune «file happée par
un tank

-LONDRES, 12. — Les manœuvres de mardi
dans le comté de Sussex ont été marquées par
un terrible accident. Une jeune spectatrice en
voulant sauver sa bicyclette a été happée par
un tank et .écrasée.

En s'efffonrïpant, une clôture
blesse dix personnes

-LONDRES, 12. — Une clôture en planches
érigée devant une maison en construction s'est
effondrée mardi dans une rue de Londres. Dix
femmes ont été blessées dont deux grièvement

Raid interrompu
-SYDNEY; 12. — Les aviateurs Keit Hahde'r-

son et Hitchcock qui effectuaient le vol Austra-
lie-Angleterre -sont tombés près de Pone-Creek.
Les aviateurs sont indemnes, mais l'appareil est
détruit.

Bridantes moissons au Canada
.. -OTTAWA, 12 (Havas). — D'après les évalua-
tions, la récolte de blé sera la plus importante
qu'il y ait eu au Canada.

Les Sra¥siSiiys-_s canadiens
et ges soviets

-TORONTO, 12 (Havas). — Le congrès travail-
liste a repoussé à une forte majorité une motion
préconisant la reprise des relations commercia-
les avec la Russie et l'octroi de crédits aux so-
viets.

Auto contre poteau
ZURICH, 12. — Dans la nuit du 30 août, une

automobile conduite par M. Geiser, négociant à
Oerlikon, était allée se jeter contre le mât d'une
conduite électrique à Oerlikon. M. Geiser ne fut
que légèrement blessé, mais M. Anderegg, 50
ans, patron-peintre, à Zurich, eût le crâne frac-
turé. Il vient maintenant de succomber à l'hôpi-
tal. , 

j ... Dix ans après
LONDRES, 12. — Le major Kenyon Slaney.

représentant conservateur à la Chambre des
Communes du district de Tavistock est décédé
à l'âge de 32 ans, des suites d'un empoisonne-
iment par les gaz contracté pendant la guerre.

Les successeurs de M. Bokanowski
sont officieusement désignés

-PARIS, 12 (Havas). — < L'Echo de Paris >
annonce que M. Poincaré se propose d'offrir à
M. Henri Chéron, sénateur du Calvados, rap-
porteur général du budget au Sénat, ancien mi-
nistre, le portefeuille du commerce et des P.
T. T. et de demander à M. Laurent Eynac d'as-
sumer la responsabilité du ministère de l'air.

Considérations rétrospectives
sur les élections au Reichstag

-BERLIN, 12 (Wolff). — Une statistique offi-
cielle des élections au Reichstag montre que la
plus faible participation au scrutin a été cons-
tatée dans l'île d'Heligoland : 41,6 % des élec-
teurs se sont rendus aux urnes.

Dans le payg de Bade, la participation a été,
cette fois, peu réjouissante : 49,2 % à Kefal, 48,5
à Biihl et 45,8 seulement à Oberkirch. La plus
forte participation a été enregistrée par le 7me
arrondissement électoral de F-riedau-Breslau,
où elle a été de 93,6 %.

__e point de vue Japonais
au sujet du compromis naval

franco-britannique
-LONDRES, 12 (Agence). — On mande de To-

kio au < Times » que M. Salburi, conseiller à
l'ambassade du Japon, à Londres, a reçu pour
instructions, de -communiquer oralement au gou-
vernement britannique le point de vue favora-
ble du Japon sur le compromis naval franco-
britannique,, la réponse officielle étant différée
jusqu'à ce que les Etats-Unis aient eux-mêmes
répondu.

. -Les félicitations des autorités
catholiques à Zogou 1er

-TIRANA, 12 (Havas). — Zogou 1er a reçu
hier en audience Mgr de La Piétra, nonce apos-
tolique,, l'archevêque de Scutari et ses éyêques
venus lui présenter leurs félicitations à l'occa-
sion de son avènement au trône.

Les révenus de la Grande-Bretagne
. , sont en baisse

-LONDRES, 12 (Havas) . — Les chiffres pu-
bliés par le chancelier de l'Echiquier pour la
période du ler avril au 8 septembre accusent
239,372,952 livres sterling de revenus et
300,308,934 livres de dépenses contre, respecti-
vement, 262,115,135 et 304,275,757 livres pour
la même période de Tannée dernière.

L'Australie entend faire appliquer
les sentences arbitrales

-CANBERRA, 12- — Le premier-ministre aus-
tralien a déclaré mardi à la Chambre des repré-
sentants que des mesures seront prises pour
l'application rigoureuse de la sentence arbitrale
affectant les dockers vis-à-vis des armateurs.
i Les recherches

de l'aviateur Tchouknowskl
-MOSCOU, 12 (Tass). — L'aviateur Tchouk-

nowskl a effectué des recherches aériennes à
l'est du Cap Nord. Par suite d'un vent violent,
il n'a pu tenir l'air que 45 minutes. Les recher-
ches seront reprises quand le temps sera rede-
venu favorable.

Le succès d'une nouvelle bourse
-NEW-YORK, 12 (Havas). — Hier matin, à

10 h. 30, le hall aux affaires pour la nouvelle
bourse de la soie brute était rempli de gens dé-
sireux de faire du premier jour de vente un
événement marquant.

Pendant la première demi-heure, 466 balles
furent vendues. Puis, après s'être ralenties pen-
dant les deux heures suivantes, les ventes re-
prirent vers la clôture. Les transactions de la
journée se sont chiffrées par 1500 balles envi-
ron. . . . . .

La R dengue » décroît toujours ,
en Grèce .„:

-ATHÈNES, 12 (Havas). - L'épidémie 3e
« dengue » continue à décroître ; on ne signale
plus que 25 cas nouveaux par jour à Athènes.

Le bruit selon lequel le choléra aurait fait son
apparition dans un quartier de réfugiés à Athè-
nes serait absolument faux.

Pour libérer deux aviateurs
prisonniers au Maroc

-PARIS, 12 (Agence). — Le < Matin > an-
nonce qu'avec le consentement du gouverne-
ment espagnol, une mission française est partie
pour Villa-Cisneros, pour négocier la libération
des aviateurs Reine et Serre, prisonniers des
Maures dans le Rio-de-Oro.

DERNIèRES DéPêCHES

Chronique régiôiiale
Conseil général de Travers
(Corr.) Réuni lundi soir, notre Conseil géné-

ral a abordé le budget scolaire pour 1929 dont
les chiffres varient peu avec ceux des exercices
derniers. H accuse un total de recettes de
13,735 fr. contre 48,320 fr. aux dépenses, lais-
sant ainsi une somme de 34,585 fr. à la charge
de la caisse communale. Le budget des cours
professionnels (fréquentés en moyenne par une
trentaine d'élèves) prévoit une dépense de
790 fr. dont 323 fr. à la charge de la commune.
Ces deux budgets sont acceptés sans modifi-
cations.

Une assistée de notre commune, Mme
Louise Junod, est morte récemment. En recon-
naissance des secours et soins reçus, elle lui
fait don de tout son avoir, soit une somme de
750 fr. déposée sur carnet d'épargne. Notre
conseil ne peut donc qu'enregistrer et accepter
ce don avee une pensée de gratitude envers
son auteur.

Le groupe socialiste avait, on s'en souvient,
déposé une motion demandant à nos autorités
l'octroi d'une subvention communale aux cais-
ses de chômage pour les cas intéressant le ter-
ritoire communal. Cette question a été étudiée
par le Conseil communal et une commission spé-
ciale. Ils concluent tous deux au rejet de la
motion, sauf à revenir sur la question si une
crise survenait, ceci en raison de l'état de nos
finances. La situation actuelle ne justifie pas
pareille demande, les caisses disposent actuel-
lement de fonds, les mesures prises par la Con-
fédération et les cantons sont suffisantes. Après
une lonm'e discussion, ces conclusions sont vo-
tées par 19 voix contre 11 en faveur de la mo-
tion.

Le Conseil communal, pour donner suite à
une autre motion concernant les matches au
loto, est disposé d'autoriser quatre soirs de
jeux au lieu de trois, à répartir entre les so-
ciétés qui en feront la demande pendant la sai-
son d'hiver. Tout en reconnaissant la nécessité
d'une surveillance et d'une réglementation
pour éviter des abus, notre Conseil général
trouve la mesure préconisée par trop rigoureuse
et ne lui donne pas sa faveur. Nombre de nos
sociétés dont les ressources sont limitées trou-
vent par ce moyen un appoint nécessaire à leur
pfltivité. La presque totalité des membres vote

une autre proposition invitant le Conseil com-
munal à enregistrer et à examiner au début de
la saison toutes les demandes motivées d'au-
torisations de matches. Ces derniers seront ré-
partis et échelonnés en fixant les dates sur une
période de temps plus étendue.

La paroisse catholique de Travers ne possè-
de pas de chapelle et tient son culte dans un
local du château mis à sa disposition. De 1909
jus qu'en 1921, elle a bénéficié d'une subven-
tion communale, qui, dès 1922 (avec d'autres) ,
a été supprimée pour raison d'économie. La
paroisse catholique en réclame le rétablisse-
ment, ainsi que le montant non payé de toutes
celles de ces dernières années, en alléguant
que l'entente intervenue antérieurement n'au-
torisait pas cette suppression. Vingt voix contre
deux (et des abstentions) acceptent la propo-
sition du Conseil communal de refuser la res-
titution des sommes non versées. Le rétablis-
sement de cette subvention sera discuté à l'oc-
casion de l'examen du budget pour 1929.

Dans les divers, il est donné lecture de deux
lettres de membres du Conseil général qui don-
nent leur démission ; ce sont : MM. A. Jaquel
et J. Vaucher.

Le Conseil communal est invité à afficher les
pronostics du temps dans un endroit mieux
éclairé pendant la saison d'hiver. Une amélio-
ration du chemin des Cibles est également ré-
clamée-:- ¦

¦ COI-CELLES près PA-EKNE
(Corr.). Un des soldats du cours de répétitions

de pontonniers qui vient d'avoir lieu en Valais,
le fourrier Chuard, 27 ans, de Montreux , avait
été l'objet d'un mandat d'arrêt pour cause de
malversations commises au préjudice de la cais-
se de compagnie (on parle de 2000 fr.).

Il fut arrêté mardi après midi dans un café
de Oorcelles. Le gendarme qui avait procédé à
l'opération le priva tout de suite de son pistolet
d'ordonnance.

Pendant qu'on l'accompagnait, sous le prétexte
d-e ne pas être vu d'un de ses oncles qui s'ap-
prochait, il s'enfuit. Le gendarme qui était à
vélo ne put le rattraper à temps pour prévenir
le geste malheureux du jeune homme rui. ïiyrmt
sorti un revolver de sa poche, se lo ~~- "T~ ' ''le
'-'T li3 ]8 \r - V~ Tl "-, , [  I".; ,. "|- ] e -, Up_

Légendes anniviardes
Au lendemain de la brillante fête des tradi-

tions populaires qui a eu un succès si éclatant
à Sierre, on lira avec plaisir le petit volume où
le lieutenant-colonel Souvairan a réuni quel-
ques « Légendes du val d'Anniviers » et dont
la seconde édition vient de paraître Ohez MM.
Delachaux et Nie&tlé.

Le val d'Anniviers est, avec le Lœt__hental,
la vallée valaisanne qui a le mieux gardé jus -
qu'à nos jours ses traditions et ses croyances.
Son folklore est très riche, ce qui ne signifie
pas, cependant, qu'il soit tout original. En réa-
lité, les coutumes populaires sont rarement très
localisées et si elles paraissent souvent l'être
aujourd'hui, c'est tout simplement- parce que
seules des contrées privilégiées ont su les con-
server, tandis qu'elles étaient pourchassées ail-
leurs par la civilisation moderne.

De cette vérité, les légendes populaires sont
un des témoignages les plus décisifs. Parmi la
douzaine de récits rapportés par M. Souvairan,
il n'en est aucun qui ne se retrouve ailleurs
et particulièrement dans ce Valais, pays de
prédilection des légendes. Bien entendu, cette
circonstance n'enlève rien à l'intérêt du petit
volume dont il est Ici ' question. Outre que le
spécialiste ne connaîtra jamai s trop de varian-
tes de la même histoire pour asseoir ses COQ-
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clusions sur une base solide, il est loin d être
indifférent de voir comment se transforme tel
récit dans telle région.

Et s'il n'y a guère de légende qui ne se ra-
conte au moins de deux façons et dans deux
contrées éloignées, on a remarqué que la plu-
part des contes et des légendes populaires d'u-
ne même vallée ont un air de famille qui tient
à cette circonstance qu'en eux se reflète quel-
que chose de la vallée et de ses habitants. Ce
n'est évidemment pas le lieu de faire cette dé-
monstration pour les légendes anniviardes, mais
on ne peut se défendre de remarquer à la lec-
ture de la brochure de M Souvairan — qui le
souligT également — la place que tiennent
dans cc.e collection les récits à intention mo-
rale. Outre des histoires où le diable joue un
rôle, et d'autres qui dépeignent les souffrances
des âmes en peine, on ne rencontre guère que
des légendes où l'on voit l'avarice, l'injustice,
la dureté de cœur, l'improbité punies ; certai-
nes apprennent aux enfants leurs devoirs en-
vers leurs parents, ceux-ci à leur tour se voient
rappeler ce qu'ils doivent à leurs enfants.

Je ne dis pas que ce caractère pédagogique
ne se rencontre qu'au val d'Anniviers — bien
au contraire, il est l'un des plus fréquents, en
Europe du moins — mais il me semble qu'il
honore les habitants de cette haute vallée qui
ont empreint de valeur morale jusqu'aux récits
dont ils se distraient le soir à la veillée.

R.-0. F.

Rumeurs de la Boucle
Une personne se piquant d'appartenir à la

bonne société neuchâteloise rencontre en rue
une connaissance qu'elle n'a pas revue depuis
un certain temps. Sans penser à mal, cette der-
nière lui demande s'il est exact qu'elle se soit
décidée à prendre des pensionnaires. Mais son
interlocutrice, prenant un air pincé : < Des pen-
sionnaires, fi donc ! Quelle expression peu re-
levée ! Je ne reçois chez moi que des « hôtes
payants >.

Voilà où peuvent aller se nicher les nuances
de la langue française, si toutefois nuance il
y a... o. ZAGUET.

NEUCHATEL
Une vache sur un toit

Hier matin, un troupeau de vaches descen-
dait les gorges du Seyon. A quelque distance
du Vauseyon, l'une d'entre elles suivit le sen-
tier de Champagne»-, qui conduit derrière la con-
fiserie sise près de l'ancien hangar des pom-
pes. Arrivée derrière la maison, la vache grim-
pa sur le toit, puis sauta sur un autre toit en
contre-bas. Elle tomba sur la chaussée et se bri-
sa les reins. Elle dut être saignée. Quant aux
toitures, elles ont de nombreuses tuilea brisées.

Jastpaes s\ quand... ?
L'incorrigible B. a été de nouveau arrêté

hier après-midi, à la Grand'Rue, pour ivresse
et scandale, et conduit au poste de police dans
le < panier à salade ». Il n'est pas de jour s que
ce paresseux ivrogne ne fasse parler de lui ,
soit par son intempérance soit par les invec-
tives qu'il adresse aux passants.

Ne serait-ce pas le moment de procurer à
B. l'occasion de se relever grâce à un séjour
suffisant dans un établissement appropri é ?

Concert public
Programme du concert que donnera ce soir

la Fanfare italienne au pavillon du Jardin an-
glais, sous la directi on de M. E. Giorgetti :

1. Engiro Al-Sass, marche, Demanenti. —
2. Symphonie, Ronzani. — 3. Fantaisie sur l'o-
péra « Véronique », Ghiti. — 4. Andalugia,
valse de concert, Ronzani. — 5. Dueto de l'opéra
< Roméo et Juliette », (redemandé), Bellini. —
6. Aurore, ouverture, Freibis. — 7. Marche de
concert, Ernesto.

Groupe fleuri
(Comm.) Le comité d'organisation a eu l'heu-

reuse idée d'introduire cette année dans le cor-
tège un groupe fleuri comprenant des sujets de
fantaisie et de réclame.

D'après les inscriptions qui sont parvenues
déjà à la commission du cortège, tout îait pré-
voir que ce groupe aura un grand succès ; il ne

•manquera pas de donner une note éclatante au
cortège, pourvu que le beau temps favorise la
fête.

Que les particuliers, les sociétés, les maisons
de commerce, etc., qui s'intéressent à cette ma-
nifestation s'inscrivent sans retard auprès de
lia commission du cortège et s'efforcent de trou-
ver quelques sujets fleuris nouveaux et char-
mants.

Des prix pour une valeur de 5000 francs ré-
compe"seron t les participar 1̂  et su f f i ron t  n s'i-¦ i . i i . .-M- ; r. ¦ [ - .-; Vj énergies.

Fête des vendanges

AVIS TARDIFS
Henri Huguenin

Technicien-dentiste
St Honoré 8 Téléphone 9.15

ai repris sgs consy-fatiîons

maladies nerveuses

reprend ses consultations
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La foire du lundi 10 septembre fut, comme
de coutume, fréquentée par un grand nombre
d'agriculteurs.

Sur le champ de foire, 2 vaches seulement
furent fimenéès et vendues, une pour 1100 fr.
et l'autre 800 fr.

A chaque foire, le bétail bovin diminue sen-
siblement, ceci provenant sans doute de ce que
les agriculteurs font plutôt le comtaercè à domi-
cile.

Les porcs, par contre, sont très nombreux et
sont l'objet de transactions assez difficiles. Les
prix offerts sont encore plus bas qu 'aux der-
nières foires. Des porcs de huit semaines (200
environ), furent payés de 50 à 60 fr . la paire ;
20 porcs de six mois, étaient offerts poux 140 fr.
la paire.

.Foire d'Orbe

Madame Marie Giroud-Payot, à Corcelies ; Mon-
sieur et Madame David Giroud-Toscano, à Milan ;
Sœur Berthe Giroud, à Lausanne ; Monsieur Al-
bert Giroud et famille, à Champagne ; lea enfanta
de feu Madame Devenoges-Giroud et familles, à
Lausanne ; Madame veuve Samuel Giroud et ses
enfants, à Cernier, Neuchâtel et Montreux ; Mon-
sieur Gyger-Giroud et famille, à Orbe ; Monsieur
Charles Payot , à Lausanne ; Monsieur et Madame
Louis Payot et famille, à Corcelies (Concise) ; Mon-
sieur et Madame Brunner-Gentil et famille, à Ser-
rières et Bludenz ; Monsieur et Madame Trémège--
Versel et famille, à Genève, ainsi que leg familles
parentes et alliées ont la douleur de faire part
du départ de leur cher époux, père, frère, oncle
et parent,

Monsieur David GIROUD
que Dieu a retiré à leur tendre affection dans sa
73me année, après quelques mois de maladie, vail-
lamment supportée.

0-_t_-__es, le U septembre 1938.
Son Maître lui dit : cela va bien

! bon et fidèle serviteur.
j Matthieu XXV, ZL

"Uta. grâce te suffit.
' 2 Corinthiens Xïï, 9.

.-.'•L'ensevelissement aura lieu, à Corcelies, le jeudi
13 septembre, à 14 heures et demie.

On ne touchera paa
i .. - Prière de ne pas faire de visites

. £e présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil communal, la Commission scolaire, le
Corps enseignant et les Employés communaux ont
la pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur David GIROUD
le fidèle et dévoué concierge du collège de CorcelJ
les, pendant 33 ans.
.-"inhumation aura lien jeudi 18 septembre, S

14 heures et demie.
Coroelles-Cormondrè-he, le H septembre 1928.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

. Hôlî-Marcel Petitpiecrre, de Neuchâtel, k BomaL.
roa, ©t Carmen-Julie Eay, à Vilars-Burquin.

Charles Rolli, mineur, à Neuchâtel, et Madeleine
Mouoh.t, ménagère, à Auvernier.

Henri-Charles Monthulet, industriel, en .France, et
Marie-Louise Courvoisier, à NeuchâteL

Alfred S-Irwaar, maçon, et Eose Courvoisier, les
deux à NeuchâteL

Samuel Binder, chef de train O. F. F., à Nen-
ohâtel, et Fanny Morin, gouvernante, à Londres.

Maurice Nied-rhanser, agent de police, et Pan-
lina Moser, fille de salle, les deux à NeuchâteL

Onésime Borel, emballeur, et Augusta Delley,
femme de chambre, les deux à Neuchâtel.

Bobert Guye, mécanicien, et Hélène Steiner, <_-^
mois-Ile de magasin, les deux à NeuchâteL

Léon Guye, menuisier, à Neuchâtel, et Adèle
Perrenoud, ménagère, à Colombier.

Emile Schumacher, magasinier, et Jeanne Sunler,
commis, les deux à Nenohâtel.

Bulleti n météorologique — Septembre 1928
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL•___- y»

Temp. deg. cent. S 2 _ V* dominant A

| Moy- Mini- Mail- g g * _b
fi enne mnm mnm & § S ™r- F°̂ e ï:[ a" w g m
11 I 16.8 14.2 21.0 724.2 0.5 N.-B. faible couv.

il. Pluie fine intermittente pendant la nuit et
jusqu'à 11 heures et demie. Soleil par instants entre
14 et 15 heures. Le ciel s'éclaircit dans la soirée.
12. 7 h H :  l' e.r.i i. : 16.0 Vent : E. fiel t conv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromèl re réduite à zéro 
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mm
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Niveau du la _ : 12 septembre, 429.44. 

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux avec quelques éclaircies, bise mode-;

rée.

Bulletin méiéor. des C. F. F. 12 sept, e h. 30
|| Observations faites centi- -FMP ., FiT VENTif aux gares C. F. F. o"""» TEMP& El V _ _ N I

280 Bâle +14 Nébuleux. Calme.
543 Berue . , • « +>^ Que'c "uages »
587 Uoire . . . . .  -Hg Ç" .- ve.rt »

1543 Davos . . . .  + . Nébuleux »
632 Fribourg . . .  + _ Couvert >
394 Genève . » » . TJJ * *
475 Glaris . . . .  +1? Qnelo nuages i

1109 Goschenen . . +'.} Couvert »
506 Interlaken . . .  J \?, Nébuleux »
995 La Ch.-de-Fonds j} .? Couvert »
450 Lausanne . . .  T}- Tr b. temps »
208 Locarno . . . T}_ Nuageux »
276 Lugano . . . .  j ) '  Wueln nuages »
439 Lucerne . . . .  TjD Couvert »
898 Montreux . . . "+}? Ouela nuages »
482 Neuchâtel . . . +}' Couvert »
505 Ragatz . . . .  +1* » »
678 Saint-Gall . . . +1.! » »

1856 Saint Moritz . + ' Nuageux >
407 Schaffhouse . . +15 Quelq nuages »
537 Sierre. . . . .  41' Couvert »
562 Thoune . . . .  4 12 Quelq nuages >
889 Vevey . . . .  415 Tr b. temps »

1609 Zermatt . . .  + 8  N iingeux »
41fl Zurich . - • 4-15 Quel q nuages »

IMPRIMER IE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Société de Crémation
Neuchâtel

L'incinération est une œuvre d'hygiène, d'es-
thétique et d'économie publique. Adhérez à la
Société, vous contribuerez ainsi à la diffusion
et au progrès de La crémation.
Demandez bulletins d'adhésion et renseignements an
secrétariat, John Seinet, Epancheurs 8, NeuchâteL

,— - X -_l X -_ -b  --. —' . __.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.SO

Cours des changes du 12 septembre 1928, à 8 h. 15
ParU . . . . . .  20.26 20.31 Toutes opérations
Londres . • • ¦ . 25.19 25.2 1 de chango an
New-York , » , . 5.18 5.20 comptant  et à ter.
Bruxelles . . . .  72.15 72.25 nie aux meilleures
Milan 27.14 27.10 coudj tlons
Ber.in 123.69 123.79 . . , , .„
Madrid 86.- 86.20 dV^onualcs etAmsterdam . . .208 15 208 3.1 ^letsT ianq_e
Vienne . . . . .  73.1a 73.2o étrangers
Budapest . . . .  90.45 90.115 —
Prague . . . ..  15-35 15.4.r> Lettres de crédit
Stockholm . , , .138.90 139.10 ct accrétlltifs sur
Oslo 138 .45 138.05 tous les pays dn
Copenhague . . .138.45 138.65 monde
Bucarest . . . 3.10 3.20 _ . —
Varsovie . . 58.05 58.35 .•K^i^ÏÏ*_-.-„ -,-., 4--.-» ^- o i 7  o in  affaires bancairesBueno8.Ayre. (pa . i 2 . 7  2.1 aux conditions lesMontréal . .. . 5.18 5.20 nlns avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement


