
laisse et Italie
La presse fasciste se fâche. Eîle

prétend que des manifestations
antifascistes ont eu lieu

en Suisse
BERNE, 12. — Les journaux fascistes conti-

nuent à publier des commentaires au sujet
d'attaques qui auraient été commises en Suis-
se conlre des fascistes.

Le « Popolo d'Italia », dans son édition de
mercredi matin, publie une nouvelle note sous
le titre de : « Les gestes de l'anti-fascisme »,
disant notamment : Les journaux suisses, si
empressés à accuser le fascisme de toute sorte
d'excès, ont passé sous silence les agressions
anti-fascistes de Bâle. Quelques-uns d'entre eux
reproduisent quelques passages de ce que nous
avons publié hier et mettent en doute nos in-
formations. Comme nous sommes accusés d'a-
voir publié de fausses nouvelles, nous croyons
que le moment est venu de constater que les
j ournalistes italiens en Suisse, par un sens ex-
cessif de leur responsabilité et pour ne pas
contribuer à faire éclater des querelles, se sont
toujours abstenus de faire connaître au public
toutes les provocations des anti-fascistes suis-
ses. Aujourd'hui, abandonnant notre modéra-
tion, nous nous croyons obligés de parler de
ces provocations. Le journal fait allusion à des
épisodes et à des vexations qui auraient été
commises par des Suisses et surtout par des
Tessinois au préjudice de fascistes, et il con-
tinue en disant : Les faits dont nous avons
parlé sont d'autant plus déplorables qu'ils n'ont
pas été causés par des provocations ou par
une attitude irrespectueuse de la part des fas-
cistes envers la Suisse, ses autorités ou ses
citoyens. Il suffit d'être fasciste et de porter
l'insigne. Les détails que nous avons donnés
hier sur l'organisation communiste de Bâle ne
sont pas de la fantaisie. L'uniforme que por-
taient les jeunes gens réunis dimanche devant
la maison du peuple de Bâle est justement l'u-
niforme des pionniers russes.

La « Tribuna » dit : On annonce de Berne
que, sur un rapport du gouvernement du can-
ton du Tessin, le Conseil fédéral a examiné
un prétendu cas Rossi et qu'une interpellation
sera présentée par un député genevois. Les
journaux, en attendant, parlent de violation
du droit des gens et de garanties à demander
pour que la tradition de l'hospitalité suisse
soit respectée et ils concluent en demandant
la libération du réfugié politique Cesare Rossi,
arrêté par la police italienne sur le territoire
italien. Nous attendons avec sérénité les déci-
sions du Conseil fédéral et du Conseil natio-
nal. Cependant, nous ne pouvons renoncer à
relever qu'au moment où on cherche à imposer
ce prétendu cas Rossi, on a des indices clairs
en Suisse de la reprise d'un mouvement anti-
fasciste, donc anti-italien. Nous espérons que
îa presse suisse, le Conseil fédéral et le Con-
seil national s'occuperont sérieusement de ces
indices.

L'Agence télégraphique suisse communique
ià ce sujet :

D'après les renseignements pris dans les mi-
lieux compétents, on n'a nullement connais-
sance que des manifestations auraient eu lieu
contre des étrangers ces derniers temps, ni
en particulier contre des fascistes.

(Réd. : Le journal italien rapporte cependant
'des faits précis. Il vaudrait la peine d'être fixé
à ce sujet Mais tout cela n'a rien à voir avec
le cas Rossi. La presse fasciste a répondu à
côté de la question. Nous avons raison de nous
inquiéter des agissements d'une police étran-
gère sur territoire suisse.)

Confiance dans le Conseil fédéral
ROME, 13. — Le « Giornale d'Italia > s'oc-

cupant l'affaire Rossi et des échos qu'a eus
efn Suisse l'arrestation de Rossi, exprime son
étonnement pour le bruit causé par l'affaire :
articles de journaux, interpellation au parle-
ment tessinois, delmiande d'enquête, délibéra-
tions du Conseil fédéral, etc. Toute cette agita-
tion, dit le journal , a des origines et des inten-
tions un peu mystérieuses» Le journal observe
que, suivant la publication de quelques jour-
naux suisses et les affirm ations du député so-
cialiste Ferri, dans son interpellation au parle-
ment tessinois, l'Italie serait coupable de vio-
lation du territoire suisse.

La sagesse du Conseil fédéral, dit le «Giorna-
le d'Italia » a évité jusqu'ici de prendre la dé-
cision sollicitée et de s'acheminer vers les pro-
testations énergiques que les agitateurs deman-
dent contre l'Italie. L'arrestation de Cesare Ros-
si a eu lieu à Campione. Campions est en ter-
ritoire italien. L'arrestation est parfaitement lé-
gitime et appartient aux actes de la politique
intérieure italienne. Toute cette agitation suis-
se qui veut dénoncer des actes italiens comme
une violation de la souveraineté suisse est donc
une nouvelle manifestation d'une intervention
étrangère dans les affaires intérieures italien-
nes, intervention que le gouvernement et la
nation repoussent nettement Nous som|mîes donc
certain^ 

que les pouvoirs responsables de Ber-
ne ne se laisseront pas entraîner dans une 'em-
buscade dangereuse, bien plus pour la dignité
et la correction politique de la Suisse que pour
l'Italie.

_L9Italie et le monde danubien
(De notre corresp. de Vienne)

(Voir la t Feuille d'Avis » des" 8. 5 et 7 septembre)

IV. Tant que le gouvernement italien se déclarera partisan de la
revision da traité de Trianon, le gouvernement roumain ne pourra pas

s'accorder entièrement avee lui
Vienne, septembre 1928.
La Roumanie occupe dans les Balkans une

place considérable. C est elle qui sert de lien
entre la Yougoslavie et la Grèce, c'est elle qui
peut rendre plus favorables les relations que
la Bulgarie entretient avec ses voisins, c'est
elle enfin qui représente la langue latine au
cœur de la Petite-Entente. On comprend, très
bien tout ceci à Rome. Aussi le gouvernement
de l'illustre capitale du monde fasciste a-t-il
cherché plusieurs fois à s'attirer la sympathie
du gouvernement de Bucarest. H n'y est ce-
pendant pas arrivé, si on en juge par l'état ac-
tuel des choses.

En effet, il est possible de dire aujourd'hui
que la Roumanie représente presque intégrale-
ment les intérêts de la F_ance dans les Bal-
tans, tant comme membre de la Petite-Entente,
c'est-à .lire dans sa politique extérieure, que
comme royaume parlementaire et dans la me-
sure du possible libéral, c'est-à-dire dans sa
politique intérieure. Cest à M. Jean Bratiano
— l'ancien ministre mort il y a quelques mois
— et au malheureux roi Ferdinand que la rou-
manie doit sa grandeur actuelle. Or ces deux
hommes savaient combien le concours de la
France leur avait été précieux. Ils ne crai-
gnaient pas de le montrer et de le dire à leur
peuple.

A Bucarest, on voue un véritable culte à la
grande sœur latine. Il est assez émouvant
même d'entendre les Roumains, dont la langue
est si belle, — elle réunit tout à la fois les
charmes des langues slaves et des langues la-
tines, — s'adresser 'entre eux la parole en fran-
çais. Pas un seul passant qui ne réponde, avec
un sourire délicieux, à votre jargon germani-
que, par le plus pur français. Et n'est-il pas
étonnant aussi de passer dans le voisinage de
la _ Caléa Victoria », par les rues Clemenceau,
Briand ou Raymond-Poincaré ?

H n'en a cependant pas toujours été ainsi.
Nous faisons allusion au ministère du général
Averesco et à l'époque où le président du con-
seil italien signait avec les différents gouverne-
ments des pays danubiens des traités d'amitié
séparés. La Roumanie ne devait pas tarder à
signer, elle aussi, un pacte d'amitié avec l'Ita-
lie. La chose était d'autant plus facile que le
général Averesco, qui venait de prendre en
mains les rênes du pouvoir après Ta chute du
cabinet BratianO, manifestait de grandes sym-
pathies personnelles pour le régime fasciste.
Le général se rendit donc à Rome et signa
avec le chef du cabinet italien un traité d'ami-
tié. Ce pacte devait avoir comme avantage pour
le gouvernement de Bucarest de faire ratifier
par l'Italie l'annexion de la Bessarabie à la
Roumanie.

L'Italie semblait donc entretenir avec les
Etats de la Petite-Entente, des relations parfai-
tes et à plus forte raison qu'il paraissait à M.
Bénès, à M. Marinkowitch et au général Ave-
resco que la politique extérieure de l'Italie
était basée sur le maintien du statu quo terri-
torial et sur le respect des traités de Saint-
Germain et de Trianon, quand, par un de ces

revirements brusques qui avaient caractérisé
entre 1852 et 1870 la politique d© Napoléon III,
le chef du cabinet italien, à la suite d'un voya-
ge du comte Bethlen à; Rome, signa un traité
d'amitié avec la Hongrie. On se mit à protester
en Roumanie. Ce traité ifaisait perdre toute au-
torité à ceux que l'Italie avait signés avec les
Etats de la Petite-Entente. Bientôt, le cabinet
Averesco devait tomber. Et avec ie nouveau
cabinet de feu M. Jean Bratiano, une politique
d'étroit rapprochement avec la France recom-
mençait.

Depuis ces événements. l'Italie ayant signé,
.près la visite du général Averesco à Rome, le
protocole de Paris d'octobre 1922 déclarant que
la Bessarabie devenait indiscutablement une
province roumaine, la Roumanie n'avait plus
rien à attendre du royaume fasciste et les rela-
tions de ces deux pays s'étaient singulièrement
rpfmidies.

Néanmoins, au début de cette année, les rap-
ports de l'Italie et de la Yougoslavie étant
moins tendus, ceux des cabinets de Rome et
de Prague étant aussi bons que possible, M. Ti-
tulesco, alors ministre des affaires étrangères
de Roumanie, crut pouvoir faire une visite au
chef du gouvernement italien. On pensait dans
les milieux politiques que cette visite ouvrirait
une ère nouvelle d'amitié entre l'Italie et la
Petite-Entente. Il n'en fut rien. Peu après le
passage de M. Titulesco à Rome, on devait ap-
prendre quelle était la part de l'Italie, dans
l'affaire très fâcheuse des mitrailleuses de
Szent-Gotthard. On se souvient que ces mi-
trailleuses, destinées fort probablement à la
Hongrie, étaient parties de Vérone. Enfin, le
discours de juin du premier ministre italien, où
il se déclarait partisan de la revision du traité
de Trianon, devait mettre son comble au malen-
tendu.

Nous avons parlé souvent ici du problème
qui divise la Roumanie et la Hongrie en Tran-
sylvanie. Ce n'est pas le moment d'y revenir.
Disons simplement que, l'Italie s'étant mon-
trée favorable — à tort ou à raison — à la so-
lution hongroise de ce même problème, il est
impossible dès lors à la Roumanie d'entretenir
des relations de très cordiale amitié avec le
royaume fasciste.

Comme la France s'est déclarée désireuse
jusqu'ici de maintenir les traités tels qu'ils ont
été dictés aux vaincus en 1918, l'attitude ré-
visionniste de l'Italie va créer un rapproche-
ment toujours plus étroit entre Bucarest et le
Quai d'Orsay, ainsi d'ailleurs que cette même
attitude de l'Italie va créer un abîme immense
entre Paris et Rome.

Ceci est particulièrement fâcheux â une épo-
que où la bonne entente de la France et de l'I-
talie serait, très'nécessaire au monde danubien,
dont les différents pays sont déchirés par la
double sympathie qu'ils peuvent avoir pour
l'un ou pour l'autre de ces grands Etats occi-
dentaux, et à une époque surtout où l'équili-
bre économique du Proche-Orient est si étroi-
tement lié à son équilibre politique.

Pierre JEANNERET.

Ce que dit un sénateur français
LAUSANNE, 12. — M. Dumont, sénateur

du Jura (France), a fait, mercredi, dans la
< salle bleue », grande salle des conférences
du Comptoir suisse, sous les auspices de la
Société pour la navigation du Rhône au Rhin,
et de plusieurs ohambres de commerce, en pré-
sence d'un nombreux auditoire , et des notabi-
lités, une conférence où il a montré l'actuelle
possibilité pour la Suisse, d'obtenir à Mar-
seille sur les bords du canal de Caroube, ayant
directement accès à la mer, "une place où des
importateurs, commerçants et industriels suis-
ses pourraient créer un port suisse sur la Mé-
diterranée, qui mettrait Bàle, par eau, à 785
km. de Marseille, alors que cette ville est à
818 km. de Rotterdam.

Au pôle
On abandonne les recliere_ie_

ROME , 12 (Stefani). — Les recherches ef-
fectuées ces jours derniers par le « Krassine »,
le « Braganza » et le < Heilland » n'ayant don-
né aucun résultat, la saison étant avancée et
les conditions atmosphériques contraires aux
explorations aériennes, le < Braganza » et le
< Città di Milano » quitteront le Spitzberg vers
la 15 courant.

_La voie fluviale du Rhône
au ]_ .__ &__ Complot communiste en Bulgarie

Quinze arrestations
SOFIA, 13. — L'agence télégraphique bulga-

re publie la note suivante :
La police a découvert une nouvelle organi-

sation de conspirateurs tendant à reprendre l'ac-
tivité de l'ancien parti communiste dissous,
après l'attentat de la cathédrale.

Ltes autorités ont procédé à l'arrestation de la
plupart des membres du nouveau comité cen-
tral secret de l'organisation, qui avaient pé-
nétré clandestinement dans le pays.

On a établi que ce comité se trouvait en rap-
port avec plusieurs centres communistes étran-
gers et qu'il recevait des subsides de Moscou.
Le nombre total des arrestations effectuées s'é-
lève à une quinzaine. L'enquête se poursuit.

La Turquie reclame à l'Albanie des
biens de l'ancienne dynastie ottomane

CONSTANTINOPLE, 12 (Havas). — La Tur-
quie réclame au gouvernement albanais la res-
titution des biens de la liste civile et des pro-
priétés de la dynastie ottomane détrônée et de
plus 18 millions de francs or qui se trouvent
dans les cais.es du gouvernement albanais.

Les terrains pétrolifères de Selinitza. concé-
dés à ime entreprise italienne, sont compris
dans la liste des réclamations ottomanes.

________——_->—___————_MM1_———_—___¦——_———_—__

A GENÈVE
On demande à la S. d. N. de passer

aux actes dans la question
du désarmement

GENEVE, 12. — Les délégués de onze asso-
ciations internationales à tendances pacifiques
représentant des millions de membres ont été
reçus par M. Zahle, président de la IXme as-
semblée.

Le président, le sénateur La Fontaine, a re-
mis au président de l'assemblée et au secré-
taire général de la S. d. N., un appel deman-
dant que la S. d. N., qui a pour but de pacifier
le monde, passe enfin à l'exécution de mesu-
res concrètes propres à assurer, dans un délai
prochain, le désarmement, conclusion logique
des études préparatoires entreprises jusqu'ici,
de multiples conventions et tout particulière-
ment du pacte Kellogg.

M Zahle a remarqué que la S. d. N. n'a pas,
certes, progressé dans cette direction autant
que l'on aurait pu le souhaiter, n a rappelé que
cependant les travaux accomplis jusqu'ici ont
déblayé le terrain et qu'une solution définitive
exige que le sentiment de paix et de sécurité
se consolide dans le monde.

Les entretiens politiques privés
M. Briand discute aveo

lord Gnshendun...
GENEVE, 12. — M. Briand et lord Cushen-

dun se sont réunis à midi et dem. pour un en-
tretien. On suppose que celui-ci aura porté sur
la question de l'évacuation de la Rhénanie, qui
a fait mardi l'objet d'une pretmière conversation
entre les Etats signataires du pacte rhénan et
peut-être aussi sur les questions relatives au
désarmement.

... et avec M. Marinkovitch
GENEVE, 12. — M. Briand s'est entretenu as-

sez longtemps mercredi, avec M. Marihkovitch,
ministre de_ affaires étrangères du royaume
serbo-croate-slovène. On suppose que l'entretien
aura porté surtout sur différentes questions bal-
kaniques en ce qui concerne l'Albanie, la re>-
conmaissanoe d'Ahmed Zogou comme roi ; pour
la Bulgarie, la crise ministérielle et la récente
démarche faite à Sofia par la France et l'An-
gleterre.
, Enfin pour la Grèce, les négociations enta-
mées à Genève ces jours derniers entre les mi-
nistres des affaires étrangères de Grèce et de
Serbie, pour un rapprochement durable entre les
deux pays, négociations qui seront probablement
continuées au point de vue technique à Belgra-
de on à Athènes.

mal. muller et Zaleski parlent ¦—~
des problèmes polono-allemands

GENÈVE, 12. — Dans une conversation qui a
eu lieu aujourd'hui avant midi entre le chance-
lier du Reich, M. Muller, et le ministre des affai-
res étrangères de Pologne, M. Zaleski, ont été
discutées les questions à résoudre entre les deux
pays et en particulier les perspectives des né-
gociations commerciales polono- allemandes qui
viennent d'être reprises.

Cette conversation a donné lieu à la consta-
tation des deux côtés, de la bonne volonté et de
l'espoir que toutes les questions pendantes en
cette matière trouveront une solution satisfai-
sante dans un avenir prochain.

La conférence
de .'Union téSégraphique

BRUXELLES, 12 (< Temps »). — La confé-
rence de l'Union tél égraphique internationale,
dont le siège est à Berne, s'est réunie à Bruxel-
les lundi. Cinquante-cinq Etats et territoires et
trente-six compagnies de câbles, ainsi que la
chambre d© commerce internationale partici-
pent aux travaux ; seuls les Etats ont droit de
vote.

Le programme de la conférence est très im-
portant, notamment pour les milieux d'affaires.
Il s'agit, en effet, d'étudier toutes les questions
se rapportant aux codes conventionnels et aux
taxes qui s'y rattachent. C'est ainsi qu'actuelle-
ment des combinaisons de dix lettres par mot
sont autorisées. Cela présente certaines diffi-
cultés techniques pour la transmission. Pour ré-
duire au minimum les erreurs possibles et fa-
ciliter les transmissions, on envisage la réduc-
tion, à cinq lettres par mot, des combinaisons
autorisées. Les tarifs, par mot, seraient natu-
rellement mis au point, afin que, dans l'ensem-
ble, le coût des télégrammes conventionnels, ne
soit pas majoré ou soit augmenté dans des
proportions fort réduites. D'autre part, il faut
tenir compte des usages, des habitudes et des
intérêts du commerce et de l'industrie, tout en
améliorant lés conditions d'exploitation. Ces
questions sont extrêmement complexes et leur
solution est délicate. On prévoit que les tra-
vaux de la conférence de Bruxelles dureront
environ quinze jours. H est à noter que les dé-
cisions qui seront prises devront être approu-
vées par les différents gouvernements intéres-
sés, pour être appliquées.

La S. d. N. dépense trop
GENÈVE, 12. — La quatrième commission

des finances de la S. d. N. a constaté la progres-
sion rapide des crédits demandés et attire l'at-
tention des commissions de l'assemblée et leur
demande de ne pas perdre de vue la nécessité
de limiter raisonnablement les dépenses de la
S. d. N. et prie de suggérer dans quelle direc-
tion il serait possible de réaliser des économies.

Un vaste complot
révolutionnaire est
éventé par la police

EN ESPAGNE

Nombreuses arrestations

PARIS, ï_ (Havas). — Le _ Journal >" publie
une dépêche de Madrid du 11 septembre, re.
tardée en transmission,. exposant qu'un vaste
mouvement révolutionnaire était à la veille d'ê-
tre déclenché à Madrid, mais qu'après l'arres-
tation des meneurs et grâce aux mesures prit
ses, le gouvernement est maître de la situatioru

Mardi m„ti__, de nombreux agents e>a taxis,-
munis d'ordreg d ̂ arrestations, parcouraient les
rues de Madrid. A 9 heures du matin, 200 ar.
restations étaient opérées. Le cctmplot assure-ln
an, avait un caractère nettement révolutionnais
re. Des éléments communistê  se trouvaient m _ .
lés aux libéraux et aux républicains. Le but d_
mouvement était de profiter de l'absence du roi
et de la venue à Madrid de plus de 100,000
membreg de l'Union patriotique, auxquels den
vaient se mêler des éléments perturbateurs, et
de renverser le directoire dont tous leg me___
bres devaient être arrêtés, jugés et déportés*
Le 14, au matin, la grève générale devait éclan
ter dans tout le pays. Le mouvelmient a échoué,
Le gouvernement maître de la situation!, pos*
sède tous les fila du complot, mais, afin de nie
pas alarmer le pays où le calme est complet il
ne communiquera une note officielle que den
main 13 septembre, date anniversaire de l'an
vèmemlant d. la dictature.

Les arrestations ont continué dans la nuit de
mardi à mercredt et se poursuivent aujourd'hui .
C'est surtout à Madrid, Barcelone, Valence et
Saragosse qu'elles ont été opérées. Paîtrai les
personnes arrêtées figurent M. Alexandre Lea.
roux, chef du parti républicain, qui séjournait
à Madrid ; les anciens députég républicains Bar-
rio, Berr0 et Azzatti, ce dernier directeur dm
journa l <M Pulblo», de Valence, des jounna.
listes, des dignitaires de la franc-maçonnerie,-
le président de la Ligue des droits de l'homme
de Catalogne.

Le conseil des ministres aurait décidé d'arvi
donner l'arrestation de l'ancien président du
conseil Sanchez Guerra, parti etn France, et de
l'ancien ministre Cambo, actuellement à l'étran-
ger, dès qu'ils rentreront o® Espagne.

PARIS, 12 (Havas). — Le < Petit Jouitoal .
reproduit une dépêche de Madrid via Londres
relatant qu'un grand nombre de conspirateurs
devaient jeudi, occuper les points stratégiques
les plus importants de toute l'Espagne. C'est à1
Barcelone que le complot a été découvert, ott
une centaine d'arrestations ont été opérées,

Quelques détails nouveaux
PARIS, 12. — Le _ Petit Journal » (édition!

départementale) publie une dépêche de Maw
drid, via Londres, de son correspondant part-*
culier, relatant qu'un grand nombre de conspi.
rateurs devaient occuper les points stratégiques
les plus importants de toute l'Espagne.

Cest à Barcelone que le complot a été dé-
couvert Une centaine d'arrestations ont été"
opérées à Barcelone, plusieurs centaines à Sa-
ragosse où le mouvement s'était étendu jusqu'à1
la garnison. Un grand nombre d'officiers et de
soldats sont sous les verrous.

Lorsque la nouvelle a été reçu© â Madrid, le
gouvernement a décrété la censure. Tous les
délégués de l'Union travailliste réunis en con-
grès se trouvent parmi les personnes arrêtées^

Selon les dépêches publiées par le .Journal»
et le < Petit Journal », les éléments sépara-
tistes de Barcelone feraient pression sur le car-
dinal-archevêque de Saragosse, qui depuis long-
temps est en conflit avec le gouvernement
pour qu'il entre dans un couvent afin d'échap-
per aux poursuites.

MAJJKIJD, 1. (f aoraj. — Les premiers trains
spéciaux amenant à Madrid les participants â
la grande manifestation commémorative du
cinquième anniversaire de la dictature, arrivent
à Madrid.

Les rues de la capitale présentent un© ani-
mation inaccoutumée. Deux mille lits, destinés
aux manifestants, ont déjà été installés au Pa-
lais des glaces. De nombreux autocars, ornés
de placards portant les mots < Vive l'Espagne,
vive le roi, vive Primo de Rivera », arrivent
bondés, des provinces les plus reculées.

Madrid « adopte » le dictateur
espagnol

MADRID, 13 (Havas). — Le conseil muni-
cipal a décidé, mercredi matin, de conférer au
général Primo de Rivera et au général Marti-
nez Anido, le titre de _ fils adoptifs » de Ma-
drid. ¦ i

lie cinquième anniversaire
de la dictature espagnole

_La situation devient inquiétante
MELBOURNE, 12 (Havas) . — La grève des

dockers devient chaque jour plus grave. Des
milliers de tonnes de marchandises sont en
souffrance tout le long de la côte. Si la grève
n'est pas terminée à la fin de la semaine, les
armateurs envisagent l'emploi de volontaires.
Le gouvernement de la Nouvelle-Galles-du-
Sud, de l'Australie et de la Tasmanie ont as-
suré le gouvernement fédéral qu'ils feraient
respecter, au besoin par la force, la sentence
arbitrale. D'autre part, le gouvernement fédé-
ral a annoncé qu'il recourra peut-être au droit
criminel, lequel prévoit une peine d'une année
d'emprisonnement et la déportation lorsque
l'inculpé n'est pas 'originaire d'Australie. Vingt
et un navires sont immobilisés à Adélaïde.

MELBOURNE, 13 (Havas). — A l'occasion de
la grève des dockers, les autorités ont organisé
des trains spéciaux entre les Etats orientaux et
l'Australie occidentale. Les armateurs de Syd-
ney refusent d'accepter des marchandises pou.
les ports australiens.

___a grève des dockers
australiens

ti_!_N__ v_., la. — _-e conseil oe la a. a. x . a
tenu mercredi la première séance de la ,52me
session. Les représentants des nouveaux mem-
bres du conseil MM. Foroughi (Perse), Quino-
nès de Léon (Espagne) et Zumeta (Venezuela)
assistaient à la séance-, M. Procope conserve les
fonctions de président.

Le conseil s'est occupé des réfugiés grecs, ar-
méniens, ainsi que du budget hellénique. M.
Quinonès de Léon, ayant accepté d'être rappor-
teur de la question polono-lituanienne préparera
un rapport pour la prochaine session.

La question poiono-lituanienne
reviendra sur le tapis

BRINDISI, 13. — Mercred i matin, un avion
de la ligne aérienne Brindisi-Constantinople,
parti avec six hommes d'équipage et trois
voyageurs, surpris par le brouillard, a été con-
traint d'amerrir. En touchant l'eau, l'appareil
a été très endommagé. Le mécanicien a été
noyé et le premier pilote blessé. Les voyageurs
et le reste de l'équipage n'ont pas eu de mal.

Fâcheux amerrissage
Lie pilote d'un avion commercial

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

vents et achat d'immeubles.
En 4me page : Nouvelles politiques et nouvelles

suisses.
En 6rae pago : La Société suisse des Juristes. —

Chronique régionale. — Dernières dépêches.

L'ACCIDENT DU CIRCUIT AUTOMOBILE DE MON. A.
Le coureur Materassi, dans sa voiture, passe devant les tribunes au premier tour.
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r IW1 Pour les annonces avec
offres BOUS Initiales et chiffres,
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer : il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal sur
l'enveloppe (affranchie,  les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

3W . Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être iccora.
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

y ' Administration
de la

'• Fenllle d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
A louer, vallon Ermi-

tage, maison 7 cham-
bres et jardin . Entrée
2-1 mars 1929 ou plus
tôt. Etude Brauen, no-
taires.

PESEUX
A louer pour Je 24 octobre, lo-

gement de trois chambres, sal-
le de bain, balcon et terrasse,
90 fr. par mois. — S'adresser à
Henri Arrigo, à Peseux. 

MAIL. — A .remettre à de fa-
vorables conditions, apparte-
ment de quatre ohambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer en ville
dès décembre ou époque à oon-
venir, maison bien entretenue,
cle six chambres, salle de bains
et dépendances, éventuellement
meublée.
S'adresser Etude Ed. Bourquin,

Terreaux 9. 

RUE GOULON
A louer pour le 24 septembre

ou époque à convenir, un bel
appartement, 1er étage, de cinq
pièces et dépendances, chambre
de bains, chauffage central. S'a-
dresser rue Couton 8, 3me.

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

A louer, vallon Ermi-
tage petit logement 3
chambres et jardin. En-
trée 24 septembre. Etu-
de Brauen, notaires.

Rue de la Côte
Appartement denx pièces, cui-

sine et toutes dépendances. S'a-
dresser à M. J.-Ed. Matthey,
Bachedin 9. 

AUVERNIER
A louer, pour le 24 septembre,

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

Disponible :
logement de deux chambres, rue
des Moulins. S'adresser à Ûlys-
Ee Renaud, Côte 18. ç̂ o.

A lousr à [ortelle.
tout de suite ou pour date à
convenir un beau logement de
quatre chambres, bain, balcon
et dépendances ; très belle situa-
tion. S'adresser à Fritz Calame,
entrepreneur. 

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Logements à louer. Entrée à
convenir,

4 chambres, Grand'Rue.
2-3 chambres, Moulins.
2-3 chambres. Tertre.
1-2 chambres, Fleury.
3 chambres, Louis Favre.
3 chambres. Temple Neuf.
2 chambres. Mau .iobia.

; 2 chambres, Faubourg du Lac.
' 2 chambres, Hôpital.

Grande cave, centre de la ville
Atelier, Quai Suchard.
Magasin-atelier, Ecluse.
Grands locaux pour ateliers-

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

FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS DE KECCTIATEL

par o«
PHILIPPS OPPENHEIM

f y— Est-elle déjà partie ?
— Mais oui, depuis mardi dernier. J'avais de-

mandé congé pour l'après-midi. Une voiture de
Walton Abbey est venue la chercher. Nous
avions reçu le matin un mot du docteur disant à
Jessie de se tenir prête pour deux heures. Je
l'ai accompagnée et j'ai été si contente de tout
ce que j'ai vu et rassurée de la laisser entre
de si bonnes mains, que je l'ai quittée sans trop
de peine. Elle y passera tout l'été. Je suis bien
heureuse pour elle !

Après un assez long silence, pendant lequel
Bliss ne détacha pas son regard du visage
rayonnant de sa compagne, il reprit :

— Et votre grand'mère, qu'a-t-elle dit de
tout cela ?

— Ah ! c'est vrai, vous ne savez pas ? Grand'
mère est partie jeudi avec May. La pauvre
IGranny ne rêvait, depuis qu'elle était à Lon-
dres, que de sa petite ville de Surrey. Comme
nous étions en fonds, en plus de l'argent que
vous m'avez prêté, il me restait presque en to-
talité celui de notre petite bourse de voyage,
Jessie n'en ayant plus besoin, je l'ai offert à
grand'mère.

— Et vous, Frances chérie, vous n'avez pas
besoin d'un changement d'air ?

r— Moi, je ne suis pas malade I Et mon tra-

(Beproduction autorisée pour tous les journaux
ayant us traité aveo la Société des Gens de T«.très.)

vail ? Si je demandais un mois de congé à M.
Montague, il ne l'entendrait pas de cette oreil-
le ! C'est un vrai forban.

— Vous n'avez pas peur de rester seule dans
votre petite maison ?

— Une voisine, Mrs Lobster, a consenti à ve-
nir coucher tous les soirs. Je n'ai pas peur.

— Vous êtes une brave petite femme ! Ainsi,
vous voilà toute seule, dans l'immensité de Lon-
dres. Toute seule dans cette . caverne de vo-
leurs !

Elle lui jeta un regard confiant.
— Pas tout à fait seule, Dick ?
Elle passa son bras sous le sien et ils arri-

vèrent sans plus parler jusqu'à un petit res-
taurant de Drury Lane où Bliss était allé man-
ger quelquefois. On y faisait une cuisine < de
famille » à des prix abordables pour les bour-
ses modestes.

Ce .our-1- . fl se sentait riche, ayant glissé pour
l'occasion le souverain de sir James au fond de
son gousset.

— Vous allez accepter de déjeuner avec moi,
dit-il.

— Oui, puisque je suis libre, mais ce sera à
la condition que je paiera i mon écot.

Il se mit à rire et la conduisit à une petite
table assez éloignée du passage.

— Et votre place ? demanda Frances en
s'asseyant.

— Je n'en ai plus. Je suis sacqué depuis
huit jours.

— Et vous m'invitez à luncher ! Dicky, je
crois que vous êtes fou.

Il rit gaiement.
— Fou ou non, je vais vous offri r un bon dé-

jeuner, quelque chose de substantiel et de suc-
culent. Voyons la carte. Garçon I D'abord des
huîtres, du rostbeef saignaut et une bouteille de
Médoc pour commencer.

Gagnée par son entrain, Frances sourit. Un

peu de sang montait à ses joues, elle commen-
ça à déjeuner avec appétit.

Bliss la regardait et il avait l'impression pé-
nible que depuis longtemps la pauvre petite
n'avait pu satisfaire sa faim.

— Vraiment, Dick, pensez-y, fit-elle. Vous
voilà sans place ; vous igriorez quand vous
pourrez en trouver une et vous m'offrez un dé-
jeuner extravagant.

— Nous n'avons dépensé que trois shillings
à nous deux.

— Combien vous reste-t-il exactement ?
— Dix-huit shillings et six pences et ma

chambre payée jusqu 'à samedi prochain. Nous
sommes riches I Frances, je veux que vous de-
veniez extravagante avec moi. Nous allons
prendre un cab et nous irons nous promener
à Saint James Park ou Hyde Park.

— Un cab ! Y pensez-vous ? L'autobus nous
y conduira et nous aurons plus d'air en grim-
pant à l'impériale.

— Montons dans celui qui traverse Piccadilly.
Vous verrez les gens chic qui partent à la cam-
pagne, si c'est cela qui vous amuse.

— Nous allons prendre un omnibus à che-
vaux déclara Frances, pratique, il ira moins
vite et nous en aurons davantage pour notre ar-
gent. Le voilà justement qui passe au coin de la
rue. Courons !

Ils arrivèrent essoufflés et riant au haut du
raide escalier.

— Quelle chance ! dit Frances en s'asseyant.
Nous avons le siège de devant. Com|mie cela,
rien ne nous gênera pour regarder les beaux
étalages.

Les mains unies, ils jouissaient en silence de
ces heures de trêve dans leur dure vie de la-
beur, et ils sentaient monter dans leur cœur une
chaude allégresse qui se mêlait à celle de la
nature en travail. De nombreuses voitures dé-
couvertes les croisaient, emoortant des couples

unis, des femmes parées, épanouies, de beaux
enfants.

Il avait passé son bras derrière sa taille, il
la serra plus fort contre lui.

Elle le regarda et comme l'omnibus traversait
une rue à peu près déserte elle appuya un mo-
ment sa tête sur son épaule.

— Dicky, je vous en prie, fit-elle d'un ton
câlin, inventez, cherchez quelque chose qui vous
fasse gagner beaucoup d'argent. Ah ! ajou-
t a .-elle avec un soupir , je crains que ce ne soit
impossible ! Vous n'avez aucun sens pratique.

— Je ne sais pas... réfléchit Richard... autre-
fois certainement... mais il me semble avoir
beaucoup changé ces derniers temps.

— Je vous admire , Dick. J'admire votre heu-
reux caractère, l'insouciance avec laquelle vous
regardez le luxe, cette vie si différente de la
nôtre et vous êtes toujours content de votre
sort, vous n'enviez personne ! Je pense quel-
quefois que, dans votre vie passée, dont vous
ne me parlez jamais, vous avez dû être plus
riche qu'aujourd'hui.

— Oui, c'est vrai , avoua-t-il, mais je ne chan-
gerais pas ce temps contre celui-ci.

— Pourquoi ?
H lui pressa la main. Elle fit une petite moue

et s'écria :
— Oh ! ne répondez pas ! je devine que vous

diriez des bêtises.
— Je dirai seulement qu'à cette époque je ne

vous connaissais pas, et que vous êtes la plus
adorable créature que j 'aie rencontrée de ma
vie : si c'est une bêtise, je la dis !

Il était tard quand il la ramena à Hamp-
stead, dans un autobus, cette fois, et qu'il la
quitta devant sa porte, après avoir obtenu d'elle
Un rendez-vous pour le samedi suivant.

Bliss dormit cette nuit comme un bienheu-
reux.

Il finissait à peine son frugal repas du matin

et s ap-- "'.ait à partir pour le bureau de place-
ment quand sa logeuse lui apporta une enve-
loppe sur ï^uelle il reconnut l'écriture de
Frances. Il n'y avait pas de timbre. Mrs Heath
expliqua :

— C'est une petite demoiselle qui vient de
l'apporter pour vous, Monsieur Bliss. Eh bien !
vous savez, si c'est celle-là, la vôtre, je vous
fais mon compliment !

Pour qu'elle lui apportât elle-même un billet,
après l'avoir quitté la veille, que s'était-il pas-
sé ?

H déchira l'enveloppe et lut :
«Cher Richard, nous avons parlé de tant de

choses ce soir que j'ai oublié de vous dire le
principal. Le chauffeur de M. Montague, mon
banquier, s'en va décidément. La place est li-
bre. Si vous désirez l'avoir, présentez-vous, ce
matin, 17, Norfolk Street. Je déteste vous voir
prendre encore une place de chauffeur, mais
vous n'avez rien d'autre en vue et les 15 shil-
lings qui vous restent ne dureront pas toujours...
Alors, bonne chance, Dicky. A bientôt ! Fran-
ces >.

Bliss soigna sa toilette comme il l'avait fait
la veille.

Il se présenta aux bureaux du banquier un
peu avant dix heures...

Il trouva dans la salle d'attente un petit
groom à l'air dégourdi qui répondit à sa ques-
tion :

— M. Montague est dans son cabinet. Vous
pouvez y aller, il n'y a personne. Et surtout n'y
moisissez pas. Ça me mettrait tous mes ren-
dez-vous sens dessus dessous, et quand il vient
encore du monde à midi et demi, ça retarde
l'heure de mon lunch. Allez, _ mon ami >.

— Merci, « Monsieur., répondit Bliss en
souriant.

!_ S_TVJU_i ]

I_es aventures
cle Richard Bliss

_ _ _ _

A louer, Chavannes,
j oli logement 3 cham-
bres. Entrée à, convenir.
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7. 

A louer
appartement de trois ohambres,
cuisine, dépendances. Eau, gaz,
électricité. 1er octobre. S'adres-
ser Prébarreau 11.

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

Pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir, aux Battieux
(Serrières), beau logement de
Quatre chambres et dépendan-
oes, j ardin. Gérance des bâti-
ments. Hôtel municipal.

CHAMBRES
~

Belle grande chambre, soleil.
Faubourg du Lac 21, 3me.

Jolie chambre meublée, aveo
pension si on le désire. Evode 9,
L'Oriett . 2me.

JOLIE CHAMBRE
au -oteil, pour personne tran-
quille. Pourtalès 10, 1er, droite.

JOLIES CHAMBRES
aiu soleil, aveo pension soignée,
pour jeunes gens aux études. —
Mme Monnier-Humber . Place
des Halles 11. 3me.

A louer une très j olie cham-
bre, au soleil, chez Berset,______ 

27. 
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, soleil, et vue ma-
gnifique sur le lao. Chauffage.
Vieux-Châtel 27, Mme Flukiger.

Quai Philippe Godet 2
Jolie chambre au soleil, belle

vue. Très bonne pension. Prix
modérés. — Mme Haenny-Grau.

Jolie chambre meublée, pour
monsieur sérieux. Beaux-Arts 1,
2_te étage. 

Belle chambre meublée, au so-
teil, rez-de-chaus. Parcs 37. c.o.

BeOle ohambre meublée. —
Ecluse 9, 2me, à droite. c.o.

Jolie chambre, au soleil, avec
pension. Gibraltar 2. 1er. c.o.

Jolie [.ambre au soleil
et bonne pension, pour jeunes
gens aux études, ou messieurs
de bureau. Chauffage central ,
jardin. — Pension Stoll , Pom-
mier 10. o.o.

Belle chambre meublée à
louer avec pension. Mme Kaleta ,
pension, Seyon 7.

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

Chambre et pension
Rue Pourtalès 13. Sme & gauche.

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

fage central. Sablons 35, 4e, dr.
Chambre meublée. Pourtalès

13. 2me, â droite. C^
BELLES CHAMBRES

au soleil, à un et deux lits,
chauffage central . Bonne pen-
sion. Mme von Kaenel. Mala -
dièré 3. ; 

CHAMBRE1, ET PENSION
pour j eunes gens. Faubourg de
l'Hôpi tal 64. '

BEAUX-ARTS
Belles chambres et pension

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

au bureau de la Feuille d'Avis.
Très jolie ohambre bien meu-

blée. — Rue de l'Oratoire 3,
2me étage. c.o.

Jolie ohambre indépendante,
pour j eune homme sérieux. —
Bardot, Sablons 32, à côté de la
gare. (Pension). c_.

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

Belle chambre meublée, vue.
soleil. Bel-Air 8, 2me. o.o,

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

Jeune fille oherche placo de

in Se Emilie
ou auprès d'enfants, pour ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres à Anny Stëheli,
« HELVETIA . Wienacht (Ap-
penzell). JH 8155 St

Jeune fille
propre et aotive cherche place
dans bonne maison, comme fem-
me de ohambre. — Offres sous
ohiffres OF 2866 S à Orell Filssli
Annonces. Soleure. JH 289 Gr

Une personne
propre et active cherche place
à Neuchâtel ou environs, pour
faire petit ménage soigné de
deux personnes ou de monsieur
seul. Bonne cuisinière. Ecrire à
B. K. 890 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Jeune Suissesse, allemande
chercho place de

bonne d'enfants
Parle déjà assez bien le fran-

çais. Vie de famille désirée. S'a-
dresser à Lilly Basl er, Lerchen-
feld, Thoune.

PLACES
Ménage soigné de quatre per-

sonnes cherche c.o.

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages.

Demander l'adresse du No 782
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de sui-
te ou époque à convenir une

jeune fille
de 20-25 ans pour faire les tra-
vaux d'un pytit ménage soigné.
Connaissance de la cuisine dé-
sirée. Bons traitements et bons
gages. Offres aveo références
et prétentions sous ohiffres G.
li 903 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande pour le 15 sep-
tembre

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

Cuisinière
ou bonne à tont faire, sachant
cuisiner (secondée par femme
do ohambre) est demandée dans
petito villa à Genève. Bons ga-
ges. Ecrire à Mme Philippos-
sia.. villa Monta lfegre, Genève.

On demande pour tout de _ ui-

bonne à tout faire
S'adresser à Mme E. Imer-

Monnier, « Grenétel >, Neuve-
ville; 

On oherohe pour tout de suite

Jeune fille
robuste et de confiance, sachant
faire un peu de cuisine et au
courant des travaux du ménage.

Demander l'adresse du No 901
au bureau de la Feuille d'Avis .

On demande jeune fille, pro-
pre et active, comme

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

Demander l'adresse du No 828
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Ohambre confortable, vue, so-
leil. Côte 28. çj).

A louer deux
JOLIES CHAMBRES

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

LOCAT. DIVERSES

liis-isÉ.
A louer tout de enite, ensem-

ble ou séparément deux cham-
bres.

Demander l'adresse du No 909
a* hurea u de la Feuille d'Avis.

ATELIER
à louer à Colombier. Petite mai-
son indépendante. S'adresser à
Mme Diacon-Jouk, Bevaix. Té-
léphone 29. 

A louer pour tout de
suite on époque _ con-
venir beaux l o c a u x
avec caves à l'nsage de
magasin et arrière-ma-
gasin pour tous genres
de commerce. — Etude
Dubied, notaires, Môle,
ÎVo IO.

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

A louer, petit maga-
sin, Ecluse. — Etude
Brauen, notaires.

Demandes à louer
On cherche dans la région ,

pour fin courant, un

LOGEMENT
de trois chambres avec toutes
dépendauces, ot moyen si pos-
sible de garer uno auto.

Eorire sous chiffres S. B. 879
au bureau do In Fenille d'Avis.

LOGEMENT
On cherche à louer un loge-

ment de deux pièces, avec cui-
sine, aux Genoveys-sur-Coffra-
ne , soit à Coffrane ou aux en-
\.rons, pour fin octobre. Ecrire
sous G. B. 846 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche ù louer en ville ou
environs immédiats,

6_

de huit à dix pièoes. Faire of-
fres avec prix à R. J. 830 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour fin
septembre.

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

On cherche pour le

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

Famille de troi s personnes de-
mande à louer (région Corcelles-
Pesoux).

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

OFFRES
Jeune

femme de chambre
bien recommandée, connaissant
le service, cherche place. Date
à co_venir. Marie Clerc, Valan-
gin. 
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Oa clierche

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

Angleterre
On demande daus famille suis-

se, jeun© fille sérieuse et capa-
ble, de 18 à 24 ans, en bonne
santé, comme bonne à tout fai-
re. Place facile. Ecrire en indi-
quant références et gages dési-
rés, sous chiffres C. D. 906 au
bureau de la Fe_ ille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Bureau do la ville demande

employé Ce .
pour correspondance allemande.
Bonne occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres détaillées à case postale
No 162. 

AppaieiUei-pIoÉiei
expérimenté, 26 ans de pratique,
sobre, marié, demande place sta-
ble dans lo canton de Neuchâ-
tel, soit dans usine ou chez pa-
tron. Références. — Ecrire sous
O 6717 L Publicitas, Lausanne.

On cherche pour entrée immé-
diate.

jH 1
comme commissionnaire et pour
petits travaux de bureau. —
Adresser offres sous chiffres OF
4050 N à Orell Fiissli Annonces.
Neuchâtel. OF 4500 N

L'Asile du Jura _ Ballalgucs
demando une personne d'un cer-
tain âge et de toute confiance
comme

VEILLEUSE
Adresser offres avec référen -

ces à la direction. JH 35687 L

JEUNE FILLE
de 16 ans, qui a suivi l'école
professionnelle des restaura-
teurs de Neuohâtel oherche pla-
ce dans une confiserie ou dans
une famille privée. Certificat à
disposition. Faire offres à Ernst
Renfer, plvoteur, Longeau.
Bienne. JH 1805 Gr

L'Hôtel Bellevue, à Auvernier
cherche une

jeune fille
honnête et active pour le ser-
vice de salle et restaurant. —
Entrée immédiate.

Ecole ménagère cherche

maîtresse
de cuisine

expérimentée et recommandée.
Situation agréable. Bons gages.
Ecrire sous chiffres _ E. M, 905
an hnrenn de la Feuille d 'Avis .

Monsieur de toute moralité,
sobre et travailleur,

cherche emploi
dans bureau, magasin ou entre-
prise quelconque.

Demander l'adresse du No 902
au bureau de la Feuille d'Avis.

Nous cherchons une

secrétaire privée
pour un travail spécial, ne nécessitant pas une présence
continue, mais où la plus complète discrétion est demandée.
Références exigées. — Adresser offres contenant curriculum
vitae, photo, âge, sous chiffres OF 4700 N, à Orell Fiissli
Annonces, Neuchâtel. — Réponse sera donnée en octobre.

On cherche pour Berlin, jeune

demoisell e
distinguée, parlant très bien le français, pour tenir compagnie
à deux j eunes filles de 13 et 14 ans. Vie de famille assurée.

Offres avoc références sous chiffres H. L. 907 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Magasin de chaussures cherche

bonne wendeui®
Offres avec copies d© certificats et prétentions sous chiffres
M. C. 898 au bureau de la Feuille d'Avis- 

Maison de la placo cherche
pour entrée à convenir ,

jeune homme
de 14 à 16 ans. pour petits tra-
vaux de bureau et commissions.
Offres sous P 2000 N à Public!-
tas Nenchâtel.

Personne
très consciencieuse cherohe j our-
nées do lessive et nettoyage.

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

On chercho pour entrée im-
médiate un

garçon
pour la garde du bétail. S'adres-
ser chez Georges Schertenleib,
Chaumont 9. 

Repasseuse
Mlle Baumann, à Port-d'Hau-

terive, demande au plus tôt une
assujettie ou ouvrière repasseu-
se; 

On demande pour tout de sui-
to un

JEUNE HOMME
pour aider à l'hôtel. S'adresser
Hôtel Pattus. Saint-Aubin.

COUTURE
On demande : de bonnes ou-

vrières, des assuj etties, une mé-
canicienne, uno commissionnai-
re. — Mmes Thiel _ Monbaron ,
Orangerie 8.

Jeune homme
robuste, marié, deux enfants,
cherche occupation, n 'importe
quel travail. Sait conduire ca-
mion. Offres sous P 2043 N à
Publlcitas Neuchâtel. 

Sténo-dactylographe
Maison de commerce de la

place cherche sténo-dactylo sa-
ohant l'allemand. Débu tante pas
exclue. Place stable. Faire of-
fres avec préten t ions à case
postale 6485. __^

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

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

DEMOISELLE
pouvant faire entrée et sortie
des fournitures d'horlogerio est
demandée. S'adresser sous No
100 à Publlcitas. Nenchâtel.

On demaude un bou ouvrier

plift-peinlie
ainsi qu 'un APPRENTI. S'a-
dresser à A. Casanova, gypserie-
pe'inture, Maillefer 6, Serrières.
Téléphone 10.34. 

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 la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour tout de suite, une ouvrière
habil e et sérieuse, ayant déjà
travaillé à l'horlogerie, si pos-
sible aux assortiments. Se Pré-
senter à la FABRIQUE LA RU-
CHE , PESEUX, Avenue Forna-
chon 2.

Apprentissages
APPRENTI

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

AVIS DIVERS

QUI
prêterait à personne solvable
2000 fr. jus qu'à fin octobre? Bon
intérêt. — Offres sous « Intérêt
1928 » poste restante, gare Lau-
sanne.. JH 35686 L

On cherche

camion
ou déménageuse

se rendant à Bâle, pour le trans-
port d'un grand meuble. — A.
Burgi, Orangerie 8. 

Jeune demoiselle
22 ans, de bonne famille de
Leipzig, désirant se perfection-
ner dans la langue française,
séj ournerait jusqu 'à Noël dans
bonne famille de Neuchâtel par-
lant exclusivement le français,
et où elle pourrait aider pen-
dant une partie de la journée
la maîtresse de maison à des
petits travaux. — Paierait une
bonne partie de sa pension. —
Ecrire tout de suite sous chif-
fres -T. D. 908 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Avis
mortuaires

l Un seul manuscrit
suff it pour l'annonce et
pour les lettres de f aire
part.

Les avis remis au
bureau

jusqu'à 7 h. 30
du matin peuvent paraî-
tre dans le numéro du
jour.

Les lettres de f aire
part sont livrées rapi-
dement.

Administration de la
Feuille d'Avis de

l Neuchâtel.

MARIAGE
Monsieur exploitant un res-

taurant cherohe à faire la con-
naissance d'une personne do 28
à 35 ans. Avoir désiré pour don-
ner de l'extension à l'affaire.
Ecirre à poste restante No 262,
Nouchâtel. 

Têlé-Blifz
A titre de propagan-

de, nous offrons ju squ'à
épuisement du stock, un
exemplaire gratuit :

1° pour remplacer les
exemplaires défraîchis;

2° aux négociants mê-
me sans téléphone (pour
l'employer comme livre
d'adresses) ;

3» aux nouveaux abon-
nés du téléphone qui
sont priés de nous indi-
quer leur inscription
exacte en vue de l'im-
pression gratuite. —
Ecrire à l'Administra-
tion des Télé-Blitz, la
Chaux-de-Fonds.

Chambre et pension
soignées, dans intérieur confor-
table sont offertes à j eune hom-
me sérieux. Très j olie situation
à l'entrée de la ville. Tram et
tennis à proximité.

Demander l'adresse du No 904
au bureau de la Feuille d'Avis.

Perdus et trouvés
Perdu dimanohe 9 courant, en-

tre Colombier et Serrières. une
petite

FOURRURE
noire et blanche. Prière de la
rapporter contre récompense à
Mlle Marti , ruelle Dupeyrou 5,
3me étage.

Fourrure
perdue mardi, entre la Boitne et
la rue de l'Hôpital. Prière de la
rapporter au poste de police. •

Objets trouvés
_ réclamer au poste de police.

Une montre-bracelet.

Remerciements

I 

Monsieur JEANNERET- i
RICKLI e. sa famille, re-1
mercient bien sincèrement nj
toutes les personnes qui fl
leur ont témoigné tant de H
sympathie durant ces j ours g

Colombier. 12 sept. 1928. H



A vendre entre Neuchâtel et
Saint-Biaise, sûx la ligne du
tram, une

petite maison
de cinq chambres, dont une
pour atelier d'horlogerie, buan-
derie et dépendances. Jardin po-
tager et fruitier de 800 m'.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, vente et gérance d'Immeu-
bles, B. de Chambrier. Place
Pnrry 1. Nenchâtel. 

A VENDRE
Pour sortir d'indivi-

sion, l'Hoirie Herzog
offre à vendre son im-
menble de la rne dn
Seyon _To Oa, formant
l'article 597 dn cadas-
tre de Ifeucliâteli et
composé de qnatre lo-
gements de denx cham-
bres et dépendances.

S'adresser Etude Ph.
et R. Dnbier, notaires,
a Nenchâtel, Môle IO.

Petite villa à vendre
à Concise

Pour cause de départ , on of-
fre à vendre à Concise, près du
lao. une maison moderne à l'é-
tat de neuf, contenant cinq
chambres et dépendances. Bu-
anderie et petite écurie. Jardin
et verger de 2000 m2. Eau et
électricité.

Conditions avantageuses.
AGENCE ROMANDE, vente

et gérance d'Immeubles, Place
Pnrry 1. Nenchâtel. 

NOIRAIGUE
A vendre une maison sise sur

400 m9 de terrain. — Pour ren-
seignements, s'adresser à M. Ali
Monnet, rue du Stand, à Noi-
raigue.

On cherohe à acheter, au Val-
die-B/uz ou au V_l-de-___ ver_
(altitude 1000 m.), un

petit domaine
de 3 hectares environ en pâtu-
rages et forêts en un seuil mas
et aveo eau de source à proxi-
mité.

Offres à l'Agence Romande,
vente d'Immeubles, Place Pur-
ry 1. Nenchâtel.

A vendre conduite intérieure
(faux cabriolet quatre places),

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.

A vendre un

calorifère
©n bon. état — S'adresser à M.
-Armand, rue du Tertre 2a.

A vendre, très bon marché,
machine à écrire

Royal
dernier modèle, aveo garantie.
Ecrivez tout de .alite à J. Z.,
poste restante, le Locle. 

——— m r  . i .  ..,.,. ,. ..  

LAMPADAIRES
complets, avec deux lampes,
cordon, fiche et grand abat-

jour soie, depuis Fr. 75
au magasin CHIFFO N

Seyon 3, emresol \

A vendre
machine ambulante à scier et
fendre le bois, état de neuf , prix
avantageux. Offres sous chiffres
B. 6743 L„ à Puihlicitas, Lau-
sanne.

Occasion
A enlever pour manque de

place, deux lits jumeaux com.
plets, en noyer, deux tables de
nuit assorties, une toilette aveo
marbre et glace, garantis pro-
pres.
Ameublements GUILLOD

Ecluse 21 et 23. Tel 558

Moto Moser
250 co TT., moteur à neuf, pneus
neufs, taxe et assurance payées,
à vendre pour cause de départ.
S'adressor à W. Perret, institu-
tenr, B61e sur Colombier.

Bel appareil
photographique

Kodak No 8, 8X10 Y. et cuves à
développer en plein jour . Prix
d'achat 160 fr., seraient cédés à
co_dit__ _ favorables, ainsi
qu'une serviette cuir pour éco-
lier. 1er Mars 6, 4me, k droite.

Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

S'adresser Evole 6, atelier.
**— — — -i-i. . i i. m ¦ i..» i ¦ ¦¦_¦¦

9-̂ K^KO Sans
»S<SfÎ7^^. caoutchouc

( t\E\MSMJ Sur mesures

>sL«=^/ procédé unique
_5W _.'S_ E, LAVABLE

. PHLéBITE . ̂ mmm
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie VV8 G. Leuba
Peseux Tél. 131

POISSONS
Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud

Truites du lac
Palées - Bondelles
Perches - Brochets

Très beaux

Poulets de Bresse
avantageux

Lièvres dn pays
Au magasin de comestibles

Seinet fils
6, rue des Epancheurs, 6

Téléphone 71

- — - -¦  ¦ — m

A v_ai_b_3 à très bas prix

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

¦̂ ^̂ —^

A vendre un

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

A VENDRE
uu lit d'enfant, peint en blanc,
140X70 cm., un potager à gaz
« Le Eêve », trois feux, deux
fours, un bon potager à bols,
trois trous. S'adresser Bachelin
No 19, rez-de-chaussée.
Le Cirage des Rois

___ ' __ K!M <_$B Ww f *

^ _«iïi__ ._ç_ ÀsSËs \*\-̂ -. •_

L_e Roi des Cirages

A VENDRE
une bascule force 1000 kg., une
j ardinière ronde, un fourneau à
pétrole, une poussette do ^«-Tn^-
bre. S'adresser Parcs 63, « Jo-
liette . 1er étage. 

Pelil Ai
en parfait état, à vendre à bas
prix. Ecrire à O. F. 886 au hu-
reau de la Feuille d'Avis. 

A vendre deux

vis de pressoir
avec accessoires, trois

cuves
en. chêne. S'adresser à Mime V_.
ohaux-Bouvier. Hauterive.

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

Notre prix baisse ——-*
beaucoup —-*
la qnalité ne - .
baisse pas —<
Jus de fruits 
sans alcool u
Ire marque i
45 c. la bouteille de 7 décis —
vesrre à rendre ¦

ZIMMERMANN S. A. 

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

Allez voir la vi-
trine des tisanes

vendues à la
Droguerie

S-hneitter
Epancheurs 8

A remettre un

atelier mécanique
avec garage POUT huit autos, %
Neuchâtel. — S'adresser Etude
Jean Boulet, avocat. Place Nu-
ma Droz, Neuchâtel.

6 modèles de
divans turcs

depuis Fr. 40
en magasin

i. PEfêUBRAZ
tapissier

Faubourg Hôpital 11
Téléphone 99

et branles à vendre. S'adresser
à H. Perrin, boisselier, Avenue
Beauregard 10, Cormondrèche.

Demandes à acheter
On deman de à acheter

ËCHAUDEUSE
pour l'échaudage des fûts à la
vapeur. Faire offres 60Us chif-
fres M. N. 910 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Nous sommes acheteurs de

machines à écrire
d'occasion

seulement modèles récents et k
l'état de neuf, ainsi que de

meubles de bureau
modernes et e_ parfait état, . .
Offres à case postale 6668, Neu»
châtet

P* - 1)
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^
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Les trousseaux
cle i

Kufffer ê Scott, Neuchâtel
sont très AVANTAGEUX comme PRIX

et de BONNE QUALITÉ

AVIS OFFICIELS 

VILLE DE ÉlÉ NEUCHATEL

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
DE NEUCHATEL

i. Section commerciale pour ieunes gens, 4 années d'études.
Cours spéciaux nour l'obtention de la maturité commerciale.

2. Section commerciale pour jeunes filles, 3 années d'études.
3. Section des Langues modernes et Classe spéciale de français.
4. Section pour élèves droguistes.

Diplôme à la sortie de IVme année et Certificat de ma-
turité commerciale.

Ouverture de l'année scolaire et examens d'admission :
Mardi 18 septembre 1928

à 8 heures du malin
Le Directeur : H. BILLETER.

l| |P NEUCHATEL

Service des eaux
Les récentes pluies m'ont pas

et» d'effet immédiat sur le débit
des sources. La quantité d'eau
disponible a beaucoup diminué
ces dernières semaine, et le
mouvement de baisse s'accentue
de jour en. iour.

Les arrêts de la distribution
ont pu être évités jusqu'à main,
tenant, mais cette mesure s'im-
posera h bref délai si toute la
population ne limite pas elle-
même l'usage de l'ean.

Les roblnetn doivent être te-
nus fermés pour éviter les acci-
dents à la remise en pression.
Neuohâte . le 11 septembre 1928.

Direction
des Services industriels.

1_K _1,___ ¦V"I1,LE

ftl_i-il_f_f DE

f||fr3 .EUCMTEL

AVIS
On brûlera un canal de che-

minée dans 1 _m____-e de M.
_ uvet, rue Coulon 8, vendredi
14 septembre, à 8 heures du ma-
tin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là. tou-
tes les ouvertures de lenrs ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des bâchera.

Police dn fen.

IMMEUBLES
VENTES BT ACHATS

MAISON
avec petit rural

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

Magasin _ ___ et f romane R. fl. STDTZER. rue flu Trésor
ŒUFS ÉTRANGERS

FR, __.©5 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines - Expédition au dehors

Propriété d'agrément ou de rapport
à vendre à Neuchâtel , haut de la ville
Villa de un ou deux logements, dans belle situation à mi-

côte, non loin de la gare. Quatorze pièces, deux ouisines et
toutes dépendances ; bain, buanderie ; chauffage central par
étage. Jardin et terrasses et beau verger, avec nombreux ar-
bres fruitiers en plein rapport : 1700 m2. (Terrain à bâtir sur le
Faubourg dn Rocher). Prix moiêré. Conviendrait aussi pour
pensionnat.

S'adresser à l'AGENCE ROMANDE, vente et gérance d'im-
meubles. Place Pnrry 1. Nenchâtel.

ENCHERES 

Enchères publiques
à Colombier

Pour cause d» cessation d'exploitation agricole, le citoyen
Octave Gaberel, exposera en vente, par voie d'enchères publiques
et volontaires, à son domicilie 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 :

Cinq ohèyree , un bouc hors d'âpre, un mouton pour la bouche-
rie, trois paires de j eunes porcs de 3 Y, mois, quatre porcs dont
trois primés en Ire et lime classes pour la reproduction, deux
porcs pour la boucherie et un verrat d'un an.

Uu lot de gerles à vendange, une fouleuse à raisin, un pres-
soir de 12 gerles en fonte, divers ovales bien avinés, une machine
à boueher, une machine à rincer, un grand casier à bouteilles,
des brochets, un ouveau. une machine à injecter, une oharette à
conduire le petit bétail , grands et petits râteaux, fourches, échel-
les, buffet de grange, coffres à fourrages, caisses à fleurs, un
coupe-racines, un hache-paille, une fouleuse à pommes de terre,
un mouffle avec poulie, un petit diable, des brouettes, une grande
chaudière pour porcs, divers auges, divers outils de jardin, pla-
teaux, diverses mesures, une balance avec 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 machine à faire les cartouches, une gibecière, un
lllobert , une _elle avec sangles, une grando soie de bûcheron , uno
certaine quantité de foin et. de paille, ainsi qu'une quantité d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu contre argent comptant.
Boudry, le 10 septembre 192S.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Vente publique
d'une maison rurale et de champs

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

«wmmunaile, Ernest Messerly vendra publiquement :
un bâtiment, logement, écurie pour douze pièces de bétail,

étable à porcs, jardin et verger de 912 m*
48 poses de champs en bon état.
Assurance du bâtiment Fr. 14.900.— ; estimation cadastrale du

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

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

à Boudevilliers.

A VENDRE 
FABRIQUE DE DRAPS

(Aebi & Zinsli) à Sennwald <0*>i. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs, couvertures de laine et des laines à tricoter. — On
accepte aussi de® effets usagés de laine et de la laine de moutons.
Echantillons franco. JH 10000 ST

I Dès Éundi 10 septembre
! ! et après de nombreux essais, les soussignés
j mettront en vente

g un pain complet
j  donnant toute satisf action aux hygiénistes, ei

H correspondant exactement aux besoins de l'orga-
\ nisme. Ce pain, riche en vitamines et en sels
I minéraux, assure la croissance normale des
|] enf ants , et aux adultes une source d'énergie
I inappréciable. — Approbation médicale.

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

5, Faubourg de l'Hôpital, 5
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TOUTES LES FOURNITURES
pour la rentrée des classes
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Plissee^ï _r» _i de toutes grandeurs,
FI £__ bUII h hydrauliques et à bras

I Fouleuses à raisin
JL

^ 
Broyeurs à fruits

BlïPlËh \ Satt3 .ises à dents et à lames
•̂ ^^SV Mteleiises - Tarares
.̂ feUis^^ 

Concasseurs
4gG3BII^f**w Moulins à farine panifiable

^IJ Fours à pain

SCHDECH _ Cie à Nenchâtel -f.

1 Oe notre grande vente de !

1 _3_ J$ _ _î *̂ e soie lavable avec couture, entrée et I Wt
i | ^esa® pied en lil d'Ecosse , marchan- £fe&j§ KÉ 'Mdise suisse de premier choix garantie _J__ |yyy !

t-ans aucun défaut , nuances mode . . -vm .• i

S&MCS de soie Bemberg timbre 0Hk **5 I
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f OUVERTURE DE NOTRE BRANDE 1
f VENTE D'OUVRAGES A BRODER i
p NAPPERONS ET COUSSINS i
| -1ro SÉRIE 30 c. f

2m' » 50 c.
| 3mo » 90 c. â

L DESSOUS DE BOLS AU CH.IX j
f 10 c %
k - A C \ O I  sur tous les autres j k  r\ O / à
f  • %J / O articles à broder * >-F /o .

. V. MlCIfELOUD 1
| TEMPLE-NEUF i
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Demandez partout

des Antilles
OOG. i_iiri_E

D est très fin, très léger, sec et dou. !Bp̂ ^*ri^'\ï_ ! j
Le «Bout Tigre»* a toutes les vertus JBr 1l̂ ^̂ vU*I^ï^Se fume couché, assis et debout, l^li_____l__^^'__B
Aucun rival ne l'a j amais battu. l̂ *HJ"̂ i/^2^7^1
* S. _ Emil 6iger, Fabr. de Gig., Gontenschwil (Arg.) ^4^ ||||§|p y

Pour vos courses, pour vos déjeuners !
demandez les délicieuses

purée de foie gras truffée et
pâle de quenelles à la noix de veau

en boites de 200 gr. dans toutes les
ÉPICERIES, COMESTIBLES et P R I M E U R S

,, , Toute la f a m i l l e .!
{Lz Gtana-pèK le père la. mère l'écolier et le bèbè ) a trouve dans
te. lait en poudre / f̂ t/ r r /y z. tm aliment ofe cltoix f a c i l e  à
assimiler et conve Ĵ *g£~*~2£. -itanicuj xestomacf ksplj isci*-\xtl.
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Dépôfi général : PHARMACIE TRSPET

Rue du Seyon A-, Neuchâtel

; encore en vigeur pour tous combustibles
tourbe malaxée, briquettes, i

anthracites, cockes, houilles, etc.,
Profltei-en pour vos approvisionnements

COIBUSTÏBLES GOMBE-VARIN S.A. §
I PLACE PURRY 3 Téléphone 12.32 |
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PSoi_ s mettons en wenîe |
Souliers fantaisie pour dames

;f Un lot de souliers fantaisie b e i g e s . . .  12.80 1 1
I Un lot de souliers fantaisie, semelle crêpe 14.80 B

Un lot de souliers fantaisie gris 12.80 16.80 l \
Un lot de souliers fantaisie bleus, beiges 17.75 ri

y Un lot de bottines brunes 35-37 . . . 9.80 l|

Envoi f ranco contre remboursement m

KURTH, Neuchâtel I

1 SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX 1
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: L Dutoit-Barbezat £
yj Rue de la Treille 9 Magasin au 2ms étage j|

| GRAND CHOIX DE n
g CANTONNIÈRES - RIDEAUX ¦ COUVRE LITS - ETOFFES FANTAISIE |

| GARNITURES CUIVRE • CHÊNE, NOYER |
§ INSTALLATIONS D'APPARTEMENTS n
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Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Vient d'arriver

choucroute
nouvelle

Gruyère
extra, tendre et salé

A vendre faute d'emploi uu

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

Pressoir
hydraulique Bûcher Guy e r, à
l'état de neuf , à vendre à des
conditions exceptionnelles. —
S'adresser.' par écrit sous chif-
fres T. A. 847 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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Grand choix
de pneus

pr vélos, motos et autos

au magasin

F. Margot & 8oman_ _
Temple-Neuf 6

Î
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Le Shampooing sec s

de là •

| Pharmacie-droguerie |

i F. TRIPET i
S Seyon 4 - Neuchâlel %
S maintient la chevelure %
9 propre et évite un lavage •
% trop fréquent 2
9 Prix de la boîte fr. 1.25 S



! FRANCS
Prochaines manœuvres aériennes

1 PARIS, 12. — Dos manoeuvres aériennes de
grande envergure dirigées par le général de di-
vision Bares vont avoir lieu les 14 et 15 sep-
tembre aux environs de Rambouillet.

Trois cent cinquante avions de reconnaissan-
ce, de bombardement et de chasse ainsi qu'un
régiment d© défense contre avions participe-
ront à ces évolutions qui, par leur ampleur,
rappelleront les simulacres d'attaque de Lon-
dres par avions, qui ont eu lieu il y a quelque
temps. Unie des péripéties de oes manœuvres
sera l'évacuation du Bourget par tout le 3_me
régiment d'aviation qui émigrera à Villacou-
May, le thème adopté supposant que le Bour-
get a. été rendu inutilisable après un bombar-
dement aérien.
| BULGARIE
{ La crise ministérielle
I SOFIA, 12. — La situation continue à demeu-
rer confuse. Les tentatives de M. Liaptchef ont
échoué.

Le premier projet d'une liste Liaptchef , avec
la participation de MM. Bourof et Tzankof , et
sans 1© général VoJkof , a rencontré une vive
opposition dans un groupe important d© la ma-
jorité parlementaire, constitué par les anciens
démocrates amis de M. Liaptchef et quelques
autres, au nombre total d© quatre-vingts dépu-
tés.

Le second projet d© cabinet Liaptchef sans
IMM. Bourof, Tzankof et Volkof et comportant
la participation de personnalités moins impor-
tantes d© toutes les fractions du parti gouver-
nemental, a été de même repoussée par lea
amis de M. Bourof et même par certains parti-
sans de M. Liaptchef.
; Par conséquent, M. Liaptchef a renoncé, di-
manche soir, au mandat de former le cabinet.
Et c'est M. 'Malinof qui s'est vu confier ce soin.
| GRÈCE ET ALBANIE
j Les relations entre ces deux pays
! Ç&iTHENES, 12. — L'agence d'Athènes com-
munique : Répondant aux assertions du jour-
nal « Politika > d© Belgrade que la Grèce s'est
empressée de reconnaître le roi d'Albanie con-
tre certaines compensations, !'< Etteftheron Vi-
oonta > constate que cette nouvelle n'est pas fon-
dée puisque la question des réclamations alba-
naises sur certains biens albanais en Grèce,
Sont parle le . Politika > a été réglée en fa.
ivjeur d© la Grèce par la Société des nations, à
Itetpiell© le gouvernement albanais avait eu re-
drars. Quant à la reconnaissance du roi Zo-
gou, elle constitue un act© naturel envers un
p_ _i avec lequel la Grèce entretient des rela-
tions amicales comme aveo tous ses voisins. La
Kirèce a certainement des intérêts en Albanie,
ipùasqu© un© nombreuse population grecque y
i __. ***** ne désire nullement entraver les af-
faires intérieure, de l'Albanie et n'a aucune
raison spéciale de retarder ses félicitations au
soi Zoeou.
! CHINE
| Agitateurs soviétiques acquittés
! (PEKIN, 12 (Havas). — Un jugement a été
H _ndu le 9 septembre, en ce -qui concerne les
iqninze membres de l'ambassade soviétique qui
«raient été arrêtés en avril 1927, lors de l'at-
taque de la légation, et qni étaient emprison-
nés depuis cette date. L© tribunal a déclaré la
OM_i-c_lpab_ité des accusés, aucune preuve
ii. ayant été fourni© contre eux. On croit que
ceux-ci partiront cette semaine pour la Russie.

Une revendication de la
chambre de commerce chinoise

-LONDRES, 12 (Agence). — Le « Daily Tele-
graph > apprend de Ghan^haï que, par pétition
présentée au gouvernement de Nankin, la cham-
flpfe de commerce chinois© réclame une déclara-
tion prochaine affirmant l'autonomie des servi-
ces douaniers et non-tuant un Chinois sous-ins-
pecteur général des douanes. A ce propos la
.chambre de commerce s'oppose à l'emploi de la
langue anglaise et à l'accaparement des postes
importants dans les douanes par les" étrangers.

Amélioration de la situation politique
Selon les dernières dépêches, les modérés ont

puis une heureuse influence dans la direction
des affaires en Chine. Le gouvernement nationa-
liste de Nankin s'est rendu compte qu'en s©
montrant hautain à l'égard des puissances et en
iméprisant les anciens traités, il risquait de se
trouver tout à coup isolé dans le monde et livré
pieds et poings liés à la politique envahissante
djès soviets. Tous les efforts des nationalistes
tendent donc maintenant à rétablir l'ordre en
dbine, en organisant les provinces de telle sorte
•qjjMl ne puisse plus se produire des rébellions
militaires comm© on en vit quand les gouver-
neurs étaient trop indépendants du pouvoir cen-
trai

Tchang Kal Ghek, qui a cessé de jouer un
rÇfe sur la scène militaire, paraît avoir gardé
une 'influence considérable dans les affaires ci-
¦*||es. Il a réussi déjà à s'entourer d'un nombre
4|i ' éollaborateurs qualifiés, qui le secondent
»$ep succès dans l'œuvre de pacification qu'il a
enjtreprise aveo le comité nationaliste. Parmi ces
ejpÉaborateurs, l'un des plus en vue est aujour-
41hui M. Hu Han Min, qui est allé faire, derniè-
fiémient, un voyage en Angleterre pour sonder
ijopinion du gouvernement britannique. Selon
% Hu Han Min, il faut réorganiser l'armée, en
___inuant les pouvoirs des généraux qui en
ijxrennen- trop à Heur aise avec le gouverne-
iments. Les finances devront être unifiées. Les
impôts, qui sont encore actuellement déterminés
par le bon plaisir des gouverneurs de provin-
cjas, seront fixés par le pouvoir central, qui éta-
blira ensuite la part de chaque province.

Une autre œuvre à entreprendre, a dit M. Hu
Han Min, est celle de la suppression du bandi-
tisme qui sévit sur une large échelle en China
Cette situation est résultée du fait que les gé-
néraux peu heureux dans leurs opérations mili-
;_ __ es licenciaient leurs soldats, souvent sans les
payer. Oes soldats, livrés à eux-mêmes et ayant
désappris de travailler, se sont organisés en
bandes, sous la conduite d'un chef , et ont com-
mencé à rançonner les populations, enlevant de
riches Chinois, qu'ils ne délivraient que contre
bonne rançon-

POLITI QUE
Un auditeur de W* ___»rland raconte la

séance de lundi

__¦__ VIO__0_ _"CEI_I_E S'EST FAIT GBAVE

M. Simon Arbellot a fait dans le < Figaro >
ce récit, haut ©n couleurs, de la séance de la
S. d. N., au cours de laquelle M. Briand pronon-
ça son' retentissant discours :

M. Briand semblait de fort Imiauvaise humteur
ce matin', quand il arriva, vers 10 heudes, à la
salle de la Réformation. Il gagna sa place sans
mot dire, et devant son buvard immaculé qui
constitue son seul dossier, il médita.

La salle entière1 avait les yeux fixés sur son
taciturne favori, dont ©lie ne voyait que le dos
voûté et l'épaisse chevelure.

Le monde entier était dans les galeries. De
fort jolie s femmes côtoyaient d'authentiques In-
diens. M. Bernard Shaw était venu spécialement
de Londres, et M. Aulard d© Paris.

L© chef de la . délégation française était ins-
crit comm© orateur, et quand, ici, la France par-
le, tout I© mond© accourt et écoute.

M. Aristide Briand était très pâle. Cependant,
à midi moins cinq, il gravit les degrés de la tri-
bune et s'installa devant le muicrophone, face
au chancelier du Reich, avec l'air d'un homme
qui a un vieux compte à régler.

La main droite dans sa poche, il commença
d'une voix lente et profonde, et vite, très vite,
il s'anima. On le sentait en forme et légèrement
en colère. M. Briand, dont on plaisante volon-
tiers la superbe indifférence en matière de lan-
gues étrangères et en notions géographiques et
historiques, avait pour un© fois, on l'a vu,' quel-
que chose à dire. Il le dit, et le dit bien.

Ce fut ime véritable surprise. Les six Alle-
mands, la nuque tendue, écoutaient, impassi-
bles ; les Italiens exultaient et M. Paul-Bon-
cour, inquiet, s© demandait comment il pour-
rait, demain, concilier la réaction de M. Briand
à laquelle il s'associe et les théories de son parti
qui le tiennent enchaîné.

Les journalistes allemands ne cachaient pas
leur mauvaise humeur, et l'un d'eux, mon voi-
sin, prenant sa lourde tête blonde entre ses
mains, me confia, d'un air héroï-comique :
. C'est catastrophai > . M. Briand n'en continuait
pas moins avec quelque véhémence.

La bouche d© travers et l'œil gouailleur, les
mains insinuantes, il avait retrouvé sa mimique
souvent familière, mais combien expressive, d©
vieux routi0r de la politique et son éloquence,
faite parfois d'énergie.

Le contraste était frappant ce matin. A ces
mots : < Allons, allons, Messieurs... parbleu... >,
dits sur un ton faubourien, succédait un < moi
je n'accepte pas cela > qui ne manquait pas de
fermeté. Il était lancé et ses paroles tombaient
dru sur les Allemands qui ne s'attendaient cer-

tes pas à cette volée de bois vert. Ceux-ci se tai-
saient et, on le pense bien, ne mêlèrent à au-
cun instant leurs applaudissements à ceux de
l'assistance. M. Briand, dans un vacarme fréné-
tique, regagna son siège, où M. Scialoja, chef
de la délégation italienne, qui l'avait devancé,
fut le premier diplomate à lui tendre la main.
Le chancelier du Reich, ses docteurs et son cha-
noine s'étaient éclipsés. On vit alors la plupart
des délégués des grands pays s'approcher du
représentant de la France et le féliciter.

M. Quinonès de Léon, M. Zaleski, M. Hy-
mans, M. Politis s'empressaient autour de M.
Briand, qui commençait à réfléchir sur la por-
tée de son _ acte >. " '

_ • Dehors, c'était un véritable affolement. Les
socialistes français — nombreux sur les bancs
de la presse et dans les couloirs — étaient dé-
semparés. L'audace de M. Briand les déconcer-
tait : les thuriféraires d'hier se faisaient mena-
çants. On se précipita sur M. PauljBoncour.

> — Eh bien ! qu'en dites-vous ?
> —. Je dis que c'est bien ainsi.
> — Et vous. M. Loucheur ?
> — Je dis que c'est le meilleur discours de

M. Briand.
> Le député Grumbach y perdait son dialecte

et Mgr Beauipin — qui précède ici de quelques
jours M Marc Sangnier, — commençait à dou-
ter d© l'esprit démocratique et chrétien de ce
bon M. Briand.

> Un instant après, tous les journaliste s ac-
crédités à Genève offraient un banquet aux
chefs des délégations. L'Europe entière se re-
trouva devant des fables fleuries ; l'esprit in-
ternational souffla de nouveau, mais M. Her-
mann Millier évita soigneusement l'ami de M.
Stresemànn.

C© fut le calme après Forage.
M. Briand se montra enjoué et, à un dessina-

teur allemand qui, en manière de représailles,
avait fait d© lui un croquis vengeur, il dit, sur
un ton irrésistible de gavroche : < Etes-vous bien
sûr, Monsieur, que ce n'est pas là mon grand-
père ? > Décidément, M. Aristide Briand ne veut
pas vieillir , et les attaques que ses amis d'hier
n© lui ménageront pas demain lui feront peut-
être retrouver sa jeunesse d'antan. Jusqu'à huit
heures passées il a tenu tête, ce soir, à la petite
troupe de journalistes allemands venus jusqu'à
l'hôtel des Bergues lui réclamer courtoisement
des comp tes et des explications.

Mais, c'est égal, on estime ici qu'un nouveau
cyclone comme celui qui s'abattit aujourd'hui sur
Genève pourrait être fatal au fragile olivier de
Locarno.

Le XXVme anniversaire de la fondation de la première clinique du Docteur
Rolller, à Leysin (Vaud).

C'est eu 1903 que le docteur Rollier ouvrit dans un modeste chalet du village de Leysin, la
première clinique destinée à l'héliothérapie systé|miatique de la tuberculose chirurgicale. Les
résultats obtenus furent d'emblée surprenants et, la maison devenant bientôt trop petite, le
docteur Rollier dut créer d'année en année de nouveaux établissements héliothérapiques dont
le nombre est aujourd'hui d© trente-cinq.

Actuellement, 1© docteur Rollier voue toute son attention â la question de la _ cure de tra-
vail > combinée avec la cure d'héliothérapie. Un© importante < clinique-manufacture > est en
construction, où seront reçus des tuberculeux chirurgicaux alités et indigents. Le travail des
malades dans cette < c___que-_ia_ufacture > consistera en petite mécanique, pendulerie, con-
fection de compteurs divers, tricotage à la machine.

Notre photographie représente le chalet dans lequel il y a 25 ans le docteur Rollier ouvrait
sa première clinique, et, en médaillon, le docteur.
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A propos du congrès de la lumière à Lausanne

ÉTRANGER
Un avion de chasse italien f a i t  une

chute, son p ilote est tué
ROME, 12. — Mardi, à 9 h. 30, un appareil de

chasse venant de Campoformio, a fait une chute,
à la suite d'une panne de moteur, près de San-
Giorgio-d©-Nogaro. L'appareil a ensuite pris feu.
Le pilote, un sergent nommé Bassi, a été tué
sur le coup.

Rome f ai t  à Ferrarin un accueil
triomphal

ROME, 12. — La ville de Rome a fait mardi
soir un accueil enthousiaste à l'aviateur Ferra-
rin, qui a été salué à la gare par deux ministres,
plusieurs sous-secrétaires d'Etat, le général de
Pinedo et de nombreuses autres personnalités.
Une foule énorme a rompu les cordons qui la
tenait à distance et a fait une formidable ovation
à l'aviateur.

Ferrarin sera nommé citoyen d'honneur de
Rome et, sur proposition du premier ministre,
le roi lui accordera la médaille d'or de la valeur
aéronautique. La même médaille sera accordée
à titre posthume à Del Prêta

Un caissier inf idèle
U prend la fuite avec 73,000 marks
BERLIN, 12 (Wolff). — Un employé d'une

maison industrielle de Berlin, nommé Otto, 23
_ns, faisait depuis un certain temps des dépen-
ses exagérées. La vérification de ses livres a
permis de constater qu 'il avait détourné de 15
à 20,000 marks. Le jeune homme a sans doute
soupçonné'qu'une vérification aurait lieu et
avant 'd'en connaître les résultats, il a pris la
fuite en emportant des valeurs s'élevant à
73,000 marks.

Une « kolossale» aff a ire d'escroquerie
en Allemagne

BREME, 12 (Wolff). — Un commerçant de
Brème, nommé Guido Behrens, a commis des
escroqueries importantes en donnant de gros-
ses commandes de lingerie à diverses fabri-
ques au nom d'une société de navigation. Ces
commandes s'étendaient à environ 1 million
de marks. Trois cents traites émises, d'un© va-
leur d© 6 à 700,000 marks ont été protestées,
de sorte que, de l'avis du procureur de Brème,
il s'agirait d'un des plus grands.scandales con-
nus. . -

Un nouveau voyage d'exploration
du duc des Abruzzes

Leg journaux de Rom© annoncent qu© le duc
des Abbruzzes s'est embarqué à Naples, à des-
tination de la Somalie, où il réside habituelle-
ment. Le duc s© rendra à nouveau à Addis-
Abeba, sur l'invitation de l'impératrice Zaodi-
tou et du ras Makonen, qui l'ont prié d'explo-
rer le haut bassin de l'oued Schebeli, encore
peu connu. A cet effet , le duo des Ab_uzz©9 a
organisé, à ses frais, une expédition qui s'est
embarquée avec lui.
Une villa soigneusement cambriolée

BARCELONE, 12. — Un vol important a été
commis en Espagne au préjudice de Mme Mer-
cedes Bosch-P ompidor, et d© Mlle Marie-Rose
Pompidor, qui rsident actuellement à Prats-de-
Molio (Pyrénées orientales).

La villa que ces dames possèdent à Tordera,
dans la province de Barcelone, a été entière-
ment dévalisée, le mobilier tout entier a été
emporté par les malandrins et la maison lais-
sée complètement à nu. On évalu© la perte à
25,000 pesetas.

Ida catastrophe de Monza
Encore un décès

MONZA, 12 (Stefani). — Une autre person-
ne blessée au cours de l'accident qui s'est pro-
duit à la course automobile de Monza étant
décédée, le nombre des morts est maintenant
de 22.

BELGRADE, 12. — Un incendie a détruit
entièrement le village de Karitthi, en Dalma-
tie du nord. En Maison de la sécheresse qui
sévit depuis plusieurs semaines et de l'extrê-
me pénurie d'eau, il a été impossible de cir-
conscrire le sinistre. Les paysans purent à
grand'peine sauver leur bétail.

Du coton en feu
KOBE, 12 (Havas). — Un incendie a éclaté

hier soir dans un entrepôt de coton. Douze mille
balles de coton ont été détruites.

Drame de famille
DUSSELDORF, 12 (Wolff). — La nuit derniè-

re, un ouvrier sourd et muet a frappé, au moyen
d'un tabouret d© cordonnier, son beau-père et sa
belle-sœur. Il menaça également sa femme qui,
effrayée, sauta par la fenêtre dans la cour, fit
une chute de 5 mètres et se brisa les jambes.
Le forcené a été arrêté et interné dans un asile,

De retour
BERLIN, 12 (Wolff). — Le cocher de fiacre

Gustave Hartmann; de Wannsee, qui s'était ren-
du à Paris avec son fiacre est revenu à Berlin.
Il a été reçu chaleureusement.

Village détruit par un
incendie

Fouilles archéologiques
à l'abbaye de Cluny

CLUNY, 12. — . Des fouilles sont actuellement
poursuivies sur l'emplacement de la basilique
et des bâtiments religieux de la célèbre abbaye
de Cluny. Elles sont dirigées par le professeur
Kenneth-John Conant, de l'université d'Har-
vard (Etats-Unis).

Au portail du < narthex >, quinze pieds de
maçonnerie enterré© ont été mis à jour, et des
démarches sont faites actuellement auprès de
l'administration des beaux-arts pour que ces
vestiges ne soient pas de nouveau recouverts
de tenre.

Près du grand portail, des fragments de ri-
ches sculptures décoratives de ia vieille façade
romane de l'église abbatiale, laquelle fut dé-
truit© vers 1801, ont été découverts.

Ces jours derniers, en creusant le sol près
des bâtiments nationaux du dépôt des haras, on
a exhumé des vestiges intéressants.

Tous ces documents de l'époque médiévale':
débris architecturaux, moulures, matériaux di-
vers, sont étudiés, photographiés et classés par
les archéologues américains. Ds serviront à
l'établissement d'une maquette qui représen-
tera fidèlement l'ensemble du monastère tel
qu'il existait il y a huit cents ans. En attendant
cette reconstitution, les dits documents sont dé-
posés au musée lapidaire installé au rez-de-
chaussée du palais abbatial.

Pour cette année, les travaux d© terrasse-
ments seront arrêtés Bamedi 15 septembre. Us
seront repris l'an prochain.

On sait que l'abbaye de Cluny date du Xme
siècle. Le centenaire de sa fondation fut célé-
bré il y a dix-Jhuit ans (en septembre 1910) par
des fêtes mémorables et par un congrès d'art
médiéval.

L'église abbatiale, avec ses hauts clochers,
était la plus vaste et la plus belle de toute la
chrétienté. Au cours des Xlme et Xllme siè-
cles, Cluny fut le centre intellectuel et reli-
gieux de l'Europe que ses moines, de l'ordre
des bénédictins, avaient peuplée de couvents et
de prieurés.

Le dernier abbé de Cluny fut le cardinal Do-
minique de la Rochefoucauld, archevêque- de
Rouen, qui présidait l'Assemblée constituante
dans la fameuse séance du 4 août 1789. L'ab-
baye, fermée en 1790, fut vendue en 1798,
comme domaine national, à des marchands de
biens, ceux-ci démolirent en grande partie l'é-
glise pour en revendre les pierres comme ma-
tériaux de construction.

Les bâtiments de 1 abbaye proprement dite,
réédifiée en 1750, sont occupés aujourd'hui
par une école d'arts et métiers.

NOUVELLES SUISSES
Pour un bloc bourgeois dans le canton de Vaud

LAUSANNE, 12. — Le Comité cantonal de
l'Union libérale démocratique vaudoise, réunie
mercredi a décidé, sous réserve de ratification
par l'assemblé© des délégués du parti, de pro-
poser au parti radical démocrate et au parti
agraire, d'établir, pour l'élection du Conseil na-
tional, une liste commune.

Asphyxié dans un garage
WALLISELLEN, 12. — M. Paul Freimûller,

36 ans, commerçant de Wallisellen mit en mar-
che dans un garage fermé le moteur de son au-
tomobile et fut asphyxié par les gaz s'en échap-
pant Malgré tous les efforts, on n'a pu le ra-
mener à la via II laisse une femme et deux
enfants.

Noyade
DDZSSENHOFEN, 12. — M. Oscar Merkle, pen-

sionnaire de l'asile d© Katharinenthal, s'est noyé
dans le Rhin. Selon toute probabilité, il fut
frappé d'une cris© d'épilepsie, alors qu'il suivait
un chemin au bord du Rhin et tomba dans
l'eau.

Une jeune fille attaquée
BREMGARTEN (Argovie), 11. — Une honora-

ble jeune fille de Bosswil qui rentrait de Brem-
garten à bicyclette a été renversé© près d© Bun-
zen par un individu qui l'a traînée dans la forêt
et violentée- Lee recherches entreprises immé-
diatement par la police n'ont donné aucun ré-
sultat

Tombé d'un char
ZOUG, 12. — Un laitier, nommé Johann Fâss-

ler, célibataire, 29 ans, est tombé de son char
et s'est fracturé le crâna II a succombé 1© jour
suivant.

Deux mauvaises têtes
SAINT-GALL, 12. — Le Tribunal de district

de Saint-Gall a condamné deux ouvriers pour
résistance à l'autorité et mauvais traitements à
l'égard d'une personne officielle, à 100 fr. et
60 fr. d'amende avec sursis pendant 2 ans et il
a approuvé les demandes de la partie civile ten-
dant au versement d'une indemnité de 480 fr.
Pendant les fêtes du carnaval dernier ces deux
inculpés avaient frappé un agent de police qui
était intervenu parce qu'ils faisaient du bruit la
nuit. L'agent avait été incapable de travailler
pendant une quinzaine.

Un hôtel de Champex détruit par le fen
MARTIGNY, 13. — Un incendie dont la cause

n'est pas connue et qui a éclaté au 3me étage a
détruit, mercredi après-midi, à Champex, le
grand hôtel d'Orny, propriété de M. J. Salendier.
On a pu sauver une partie du mobilier.

Les soldats appenzellois condamnés
se voient réduire leur peine

APPENZELL, 12. — Sur la proposition de la
direction militaire d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures, et à la suite de la bonne conduite des
intéressés, le département militaire fédéral à
décidé d© faire bénéficier presque tous les sol-
dats de la compagnie 111/84 d'une réduction de
9 à 12 jours des arrêts de rigueur qui leur
avaient été infligés à la suite des incidents con-
nus. Les bénéficiaires de cette mesure ont été
relâché. _r._rc_ __l -r__tin.

L'assemblée des Suisses à l'étranger
Il pleut des requêtes

LUCERNE, 11. — Les délibérations du lOme
congrès des Suisses à l'étranger, ont repris
mardi à neuf heures du matin, dans la .aile
du Grand Conseil. M. Huber, de la section de
Milan, a fait un long exposé sur la représen-
tation consulaire suisse et demanda que les
consuls honoraires fissent place à des consuls
de carrière. MM. Thyll, de Vienne, de Rabours,
de Genève, Leuba, de Marseille et M. Dini-
chert se sont élevés contre cette proposition,
en se basant sur les expériences faites jus-
qu'ici. M. Sprecher, de Hûningue, s'est plaint
des lacunes de la loi française sur les loyers
qui ne répond pas anx conventions internatio-
nales. H a critiqué les trop fortes taxes im-
posées aux étrangers en France et a demandé
la protection des Suisses dans les industries ex-
patriées. M. Dinichert a fourni des renseigne-
ments qui ont satisfait l'orateur.

Un autre exposé de M. Hurlimann, de la
section d'Allgâu, avait trait, aux trop fortes
taxes de passeports. Une proposition a été for-
mulée, invitant les autorités à envisager un
nouveau règlement à cet égard. M. Dinichert
a fait à ce sujet des promesses. M Thyll a par-
lé ensuite des chambres suisses de commerce
auxquelles on devrait avoir davantage recours. ;
Une requête de la section de Fribourg-en-Bris-
gau tendant à ce que le Conseil fédéral accorde
chaque année une subvention, afin de permettre
aux enfants suisses domiciliés à l'étranger de
venir passer des vacances en Suisse, a été
transmise à Pro-Juventute.

Le drame de Rouges-Terres
DELÉMONT, 12. — La cour d'assises du Ju-

ra a acquitté Achille Beuret qui, le 20 avril der-i
nier, après un© courte altercation, avait tué son
frère Joseph à coups d© revolver.

La genèse du drame est une question d'inté-
rêt ; le père Beuret feflmier aux Rouges-Ter .
res (Franches-Montagnes), avait vendu un© pâ-
ture à son fils Achille, et Joseph, qui en était
amateur, s'était senti lésé d© la préférence que
soin père avait témoignée pour Achilla D'où
sa colère, des disputes et des tiraillements, qui
se prolongèrent jusqu'au jour où, dans une al_
tercation provoquée par Joseph et qui dégénéH
ra en! rixe, Achille sortit un revolver de sa pen
ch© et logea trois balles dans la tête d© sofl
frère. Retenant la provocation et les menace.
de Joseph, le jury a estimé qu'Achille était en
état de légitime défense. La cour l'a donc acquit*
té et a mis les frais à la charge de l'Etat
'ss/rss/zmmr/ mmr/M^̂ ^

Emissions radiophoniques
d"aujou rd'hui jeudi

(Extrait des programmes du journal « Le Radio »!
Lausanne, 680 m. : 6 tu 45, 13 h. et 20 h., Météo. 20

h. 01, Poésie française. — Zurich, 588 m. : 15 h. et 20
h . Orchestre de la station. 16 h., Orohestre Caa-
tellano. 19 h. 32, Conférence. 20 h. 30, Airs gais. _ .
h. 20, Littérature internationale d'opérettes, et Or-
chestre de la station. — Berne, 411 m. : 15 h. 55, Hew
re de l'Ohservatoire de Neuchâtel. 16 tu, 17. h. et
22 h., Orchestre. 16 h. 30 et 20 tu, Conférences. 20 h,
30, Orchestre italien.

Berlin, 483 m. 90 : 17 h., Concert d'ave _igles. 21 __ _
Orchestre populaire. — Langenberg (Cologne), 488
m. 80 : 20 h., Orchestre de la station. 21 h., Soirée
variée. — Munich, 535 m. 70 : 20 h. 30, Quatuor de
chambre. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m.
40 : 16 h., Orgue. 19 h. 15, Musi .ne de Brahms. 10
h. 45, Programme consacré à Edouard Germaiu 21
h. 50, Programme national suisse.

Vienne, 517 m. 20 : 19 h. 30, Opéra, — Paris, 176.
m. 70 : 12 h., Conférence. 12 h. 30, Orchestre Lo<__
telli. 16 h. 45, Après-midi musical. 20 tu 30, Radio-
concert. — Rome, 447 m. 80: 21 h., Opéra. — Milan,
548 m. : c Fedora », opéra de Giordano.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse da 12 septembre. — La bourse de oe .oux

a :été: très calme et sans affaires. Une certaine lour»
deur se manifeste sur toute la ligne, à part les va>
leurs suédoises touj ours très résistantes. Nestlé fea.
me, à 928, en clôture.

Banque Commerciale de Bâle 773, 774, 773. Comp-
toir d'Escompte de Genève 702. Union de Banques
Suisses 733. Crédit Foncier Suisse 310.

Electrobank A, 1485, 1482. Moto_ -Col_____ 1280,
1283. Halo-Suisse Ire, 272. Franco-Suisse pour l'in-
dustrie électrique ord. 720. Priv. 515, 510. Indelect
868, 870. Electrowerte 653. Aluminium 3845. Lonza
ord. 536. Nestlé 920, 925, 928. Sulzer 1230.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 363, 362. Credito Italiano 220. Italo-Ar-
gentine 555. Gesfurel 328. 330. A.-E.-G. 229. Sevillana
de Electricidad 705, 707. Steaua Bomana 54. Kreuge*
et Toll 899, 898, 899. Allumettes suédoises B, 627, 629,
Société suisse de Réassurances, 5600.

Bourses allemandes (Berlin et Francfort s/M.). —
Après quelques séances caractérisées par un r*
gain d'animation, dont diverses valeurs dirigeantes
(Reichsban_, Siemens et Halske) ont surtout béné^
ficié, les cours, dans la plupart des compartiments,
montrent une tendance à s'effriter, le volume des
transactions étant d'ailleurs assez restreint. Si la
spéculation procède à des dégagements de positions,
on note cependant quelques achats pour _ le compté
de l'étranger. Comme précédemment, la situation d.
place reste parfaitement saine. Emprunt an jour 1.
j our, . Y i %-- Y s % ;  à un mois de date 8 K %.
9 Yi%. En escompte privé, on reste à 6 5/8 % p. ai,
courte et longue échéance.

Fabrique suisse de vagons, Schlieren. — Le di-
vidende proposé est de 7 % oomme l'année dernier^,

Bourse de Neuchâtel, du 12 septembre 1928
Lea chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Bnnq. Nationale. —.— Et Neue. 3M 1902 91.— d
Compt. d'Esc. . . 696.— d » » 4% 1907 9_— â
Crédit Suisse .. 945.- d » » 5% W» ^-™ \
Crédit foncier n. 575.- d 0. Neuo. 3Ys 1888 87— à
Soc.de Banquo 8. 828.-d » » 

$ îf?2 .n8 »La Neuchàteloise 460.- d » _ » 
a
5% 1919 100.- S

Câb. O. CortaiU. 2175- d C-d. M. 3K 1897 98.- d
Ed. D_ Med _ C490.-d » , 3 S lofcSCimt S^Sulpice 1525.- im dTram. Neuo. ord. 410.-d  , 4% 1899 90— d_ » priv. 425— d * 5% m6 lû0>25 d
Neuoh. Ohaum. . 4— d (wa f N> i% %M dIm. Sandoz-Trav. 250— d Ed< i)ulj ied 6% 100— d
Sal. des concerte — — Tramw. 4 % 1899 94— d
Klaus. 100— d Klaus .Y, 1921 91.— d
Etab. Perrenoud —— Suchard 5% 1913 99.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3Yt %

Bourse de Genève, du 12 septembre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente 6uisse —.—
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé .... 77.10
Comp. d'Escomp. 702.50 lY. Ch. féd. A K. 86.75
Crédit Suisse . . 947.— Chem. Fco-Suiss. 415.50
Soo. de banq. s. —.— 3% j ougne-Eclé. 394.50m
Dnion fin.genev. 772.— 3_S% Jura-Simp. 77.75 .
Ind. genev. gaz —.— 3% Genev. à lots 113.25
Gaz Marseille . . 420— 4% Genev. 1899 . ——
Motor- Colombns 1285.- 3% Frib. 1903 .. 380—
Foo-Suisse éleot. —.— 7 % Belge . . . .  1115.-m

» ' » priv. —— 5% V. Genô. 1919 507—
Ital-Argent.élec. 550.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 695.— 5% Bolivia Bay 234.50
Totis charbouna. 732.50 Danube-Save . . 62.50
Trifail 43.— 7% Ch. Franc. 26 1060.-
ChocoL P.-C.-K. 227.50 .% Ch. fer Maroc 1098.-
Nestlé 925.50 6% Paris-Orléans 1 035.-
Caoutch S fin. 63.50 6% Argentin.céd. 100.75m
Allume, suéd. B 628 50 Cr. f. d'Eg. 1903 —— .

Obligations Hispano bons 6% 507—
4}_ 5? Féd. 1927 —•—' 4Y. Totis o. hong. — ,—

Douze changes invariables, Ffr. 20.28 Vx (+ Y.);
Livre st. 25.19 7/8 (+ 1/8), Florin 208.21 Y. (+ 1 Y.) .
RM. 123.72 Y. (— 1 H), Espagme 86.01 Yt (— 5). Sur 54
actions : 20 en hausse (Suédoises, Chocolats, Nes-
tlé), 13 en baisse (Caoutchoucs, Pétroles. Charbons
nage. . Electricité).

ij_a commission aes iinances ou gouverne-
ment de Mustapha Kemal s'occupe, paraît-il,
"d'une étude relative à la fondation de la Ban-
que d'Etat turque et envisage la possibilité
d'utiliser, comme couverture d'or, les trésors
des sultans, qu'un expert suédois vient d'es- '
limer à dix millions de livres sterling.

Alors qu'autrefois il était presque impossi-
ble de contempler le trésor impérial, le visi-
teur est admis aujourd'hui à admirer les man-
nequins de Mehmet le Conquérant, de Bayazid
II, de Selim. 1er, des Kurdes, de Soliman le
Magnifique, etc.

'On  va vendre les trésors du sérail



Si la révolution
éclatait à Paris

_La défense de la capitale
telle que la conçoit

le gouvernement français

La < Revue des vivants > , dirigée par un sé-
nateur, ancien haut commissaire, publie des
renseignements dont elle garantit l'exactitude
et qui prêtent au gouvernement français, dans
l'hypothèse d'une insurrection, des projets
qu'elle juge redoutables. Voici ce plan :

Dans les derniers jours du mois de juin s'as-
semblait, sous la présidence d'un maréchal, un
conseil qui envisagea les mesures de défense
à prendre en cas d'émeute à Paris.

Si le préfet de police y assistait, l'élément
militaire y dominait naturellement. On sait, en
effet, que lorsque les troubles prennent de gra-
ves proportions et que les forces ordinaires d©
police ne suffisent plus à les contenir, la res-
ponsabilité de rétablir l'ordre incombe au gou-
vernement militaire, qui prend la direction des
Opérations.

Des divergences de vues se manifestèrent en-
tre l'état-major de l'armée et le général Gou-
xaud, gouverneur, militaire de Paris, que sou-
tenait M. Chiappe, préfet de police.

Ceux-ci restaient partisans du système con-
nu qui consiste à établir, sur tout© l'étendue de
la capitale et de la banlieue immédiate des
îlots de résistance sur des points convenable-
ment choisis, garnisonnés, en tous temps, par
de l'infanterie, à établir en certains centres,
nœuds de communications importantes, des ré-
serves mobiles, cavalerie, autos-mitrailleuses,
tanks, cyclistes, etc., manœuvrant autour des
îlots d© résistance de manière à assurer ou à
rétablir l'ordre.

Mais l'état-major de l'armée a conçu et pour-
suit un autre plan qu'on désigne généralement
BOUS le nom de « plan Z ». i ¦., .

Il consiste, en résumé, à ne plus défendre,
en cas de troubles sérieux, que l'îlot parisien
englobant les ministères et l'Elysée, à aban-
donner momentanément aux révolutionnaires
le reste de la capitale, à rassembler à Versail-
les des forces importantes venues des diff éren-

tes garnisons de province, et à reconquérir en-
suite Paris.

Oe plan se fonde sur une interprétation de
l'histoire.qui invoque, de Charles V à M. Thiers,
toute une sert© d'exemples pour prouver que
Paris ne se défend pas par le dedans, mais se
reprend par le dehors.

Nous n'en parlerions même pas, tant il nous
semble peu probable qu© le gouvernement puis-
se se rallier à une conception qui livre d'entré©
en jeu à la révolution les établissements de
crédit, les journaux, les moyens d'éclairage et
d© communications, si l'état-major de l'armée
n'avait commencé l'application de ce plan avant
même sans doute que le gouvernement en ait
été averti.

En effet, en vertu de ce plan, certains régi-
ments de l'infanterie métropolitaine et plu-
sieurs .escadrons en garnison à Paris ont reçu
avis de leur dissolution prochain©. C'est ainsi
que la garnison de Paris, déjà descendue d©
vingt-neuf bataillons d'infanterie métropolitaine
et de vingt escadrons de cavalerie en 1914 à
onz© bataillons et à douze escadrons, doit être
ramenée dans quelques mois à huit bataillons
d'infanterie métropolitain© et à, huit escadrons
dé'cavalerie. ' ".'. '.. . . .

Une second© réunion ' s'est ' tenue au mois
d'août au cours dé laquelle M. Chiappe, préfet
de police, a accentué sa protestation. Mais cette
fois, le générai Gouraud est demeuré neutre
entre les deux thèses qui s'opposaient

Le général Deheney a fait valoir que la créa-
tion de 1500 gardes républicains mobiles per-
mettrait de suppléer, au déficit de la garnison,
bien .que le rôle de ces unifiés ne soit pas le
même qu© celui de la troupe, et la décision
de dissoudre trois bataillons; .d'infanterie et
quatre escadrons dé cavalerie de la garnison de
Paris a été maintenue par l'état-major de l'ar-
mée. 

En un temps où le gouvernement dénonce
l'organisation militaire dit communisme, où il
ne peut pas douter que celui-ci ne concentre
son effort sur Paris, où aucun mouvement de
troupes ne passe inaperçu de gens qui ont des
raisons particulières de s'intéresser à l'état des
garnisons, n'est-ce pas préparer d'avance les
voies à une future Commune qu© de laisser
appliquer tin© stratégie à la fois imprudent©
©t aussi redoutable . . .. . .

Paris se trouverait ainsi pris, en cas de trou-
bles, entre deux dangers : le danger de la ré-

volution auquel on commencerait par I© livrer;
le danger de l'armée qui, pour le reprendre,
devrait le traiter comme une ville ennemie. Il
courrait le risque d'être deux fois détruit.

ALB. QUINCHE
professeur de" musique

Reprise des leçons
Prière de s'annoncer par

écrit à ANET (Berne)

Ed. Calame
ARCHITECTE

Réqie d'immeubles'. . .. / . .
Le bureau sera fermé
du 18 au 22 septembre

A. BIRCHER
Technicien-dentiste

Treille 5

de retour
M"e E. Wichmann

professeur au Conservaloire

a repris ses
le _ons particulières

de piano
rue Louis Favre 3

La peste aviaire est un© maladie épizooti-
qu© due à un virus filtrant, assez semblable au
choléra des poules ; cette maladie microbienne,
extrêmement contagieuse, atteint principaler

m'ont les poules, les pintades, les jeunes oies,
leg f ai sans ;

Les canards, les pigeons et les oies adultes
sont réfractaires à cette épidémie.

Lia mortalité est très élevée et la peste aviai-
re qui ne diffère du choléra des poules que
par la nature différente des virus qui leg occa-
sionnent, provoque chez les malades à peu près
les mêmes symptômes et constitue une maladie
terribl© qui peut rapidement causer les plus
grands désastres dans une basse-cour. Son évo-
lution est rapide et se termine presque toujours
par la mort des sujets atteints.

La volaille malade perd son entrain, elle se
montre triste, abattue. Elle a les ailes tomban-
tes, une marche traînante, le plumlage ébourif-
fé, le corps affaissé sur les pattes, la tête basse,
le cou flasque. Elle cherche le soleil pour se
réchauffer.

Quand plusieurs animaux sont malades si-
multanément, ils se réunissent en groupe et se
serrent les uns contre les autres. Us n'ont aucun
appétit et sont dévorés d'une soif ardente. L©
dos se voûte lorsque la maladie s'accentue, l'a-
nimal s'affaiblit, ne tient presque plus sur ses
pattes. Une humeur gluant© s'écoule du bec et
de_ ouvertures nasales. Enfin, la crête se ren-
verse, devient violette, puis noire.

Le traitement consiste à donner une cuille-
rée à café d _ine dilution d'une cuillerée à sou-
pe dans 250 grammes d'eau du mélange sui-
vant : acide chlorhydrique, cinq grammes ; cré-
noline, dix granimtes ; teinture d'opium, dix
grammes.

U. faut enterrer profondément les volailles
mortes et recouvrir 1© cadavre de chaux ; sé-
questrer les autres, dans des locaux désinfec-
tés. Il faut désinfecter le poulailler où sévit l'é-
pidémie en le nettoyant complètement et en
badigeonnant' toutes les surfaces avec de l'eau
bouillante additionné© de 50 grammes de cré-

syï, de sulfate de cuivre ou d'acide sulfurique
par litre.

Le fumier qui a été enlevé du poulailler doit
être traité à l'acide sulfurique, les parcours
doivent être désinfectés.

Il ne faut pas oublier que les petits oiseaux
qui viendraient picorer sur le fumier ou aux
abords du poulailler infesté, peuvent se faire
les propagateurs de la maladie et la commu-
niquer aux élevages indemnes.

Il est prudent d'attendre deux mois avant de
remettre des volailles dans le poulailler qui a
été nettoyé ©t d'ajouter à l'eau de leur boisson
un gramme d'acide salicylique ou quatre gram-
des de sulfate de fer par litre.

Claude MONTORGE.

La peste aviaire

La récolte des fruits d'hiver
Les indices de la maturité constituent un

excellent guide pour la récolte des fruits de
choix. Mais il faut s© garder de les suivre à
la lettre et de cueillir tous les fruits d'un même
arbre ou de tous les arbres d'une même va-
riété, parc© que quelques-uns d'entre eux pa-
raissent mûrs, alors qu'il est rare qu'ils le
soient tous au même point.

Les plus gros fruits sont en général les pre-
miers mûrs. Il en est de même de ceux situés
à la partie inférieure de l'arbre, que la sève a
abandonnée partiellement pour se porter aux
étages supérieurs, qui restent davantage en
végétation. Pour cette même cause, les fruits
se détacheront plus hâtivement sur un- arbre
âgé que sur un jeune sujet. Par conséquent, au
lieu de se presser plus qu'il ne convient en
cueillant indistinctement tous les fruits d'un
arbre ou d'une variété, il convient "de pratiquer
ce qu© les arboriculteurs nomment rentre-
cueillette.

Entre-cueillir, c'est, au lieu d© récolter le
même jour tous les fruits d'un arbre, procéder
à ce travail en deux ou trois fois, à intervalle
de quatre à six jours. Cueillir d'abord, sur cha-
que arbre, les fruits les plus avancés, généra-
lement en plus grand nombre dans les par-
ties inférieures des arbres, et les plus gros, qui
se détachent bien par le simple soulèvement.-
Laisser ceux pour lesquels une action de tor-
sion ou de pression trop forte serait nécessaire,
et surtout les poires, dont le pédoncule se. cas-
serait au lieu de se détacher.

Repasser ensuite en une ou deux fois, quatre,
six ou huit jours après, et cueillir ceux qui ne
s'étaient pas détachés. Pendant ce laps de
temps, ces fruits qui n'étaient pas à point une
première fois, acquièrent de la grosseur et la
saveur qui leur manquaient. On est sûr de les
récolter dans de meilleures conditions.

Ne pas croire que cette reprise soit une com-
plication dans la récotle des fruits, puisqu'elle
donne, au contraire, plus de temps pour l'ef-
fectuer. En outre, l'entre-cueillette présente cet
autre avantage d'échelonner la maturité défini-
tive au fruitier. Contrairement à ce que l'on
peut penser, ce sont les fruits cueillis les pre-
miers qui, en général, sont à point les derniers.
Es rachètent par cette conservation tardive le
léger défaut d'une chair moins fine, moins fon-
dante et d'une saveur moins sucrée. Par contre,
les fruits récoltés les derniers, s'ils sont remar-
quables par leur finesse, arrivent générale-
ment à complète maturité plus tôt et sont d'une
garde moins prolongée.

Choisir une période sèche d© préférence
pour procéder à la récolte des fruits. A moins
d'être pris par le temps, effectuer celle-ci après
l'évaporation de la rosée et avant les brouil-
lards du soir ; mais éviter toutefois les mani-
pulations des fruits aux heures les plus chau-
des et très ensoleillées.

S'il survient une période pluvieuse et que
l'on ne doit pas moins continuer la récolte, ne
pas essuyer les fruits, ce qui enlèverait la prui-
ne et nuirait à leur conservation; mais les faire
ressuyer et sécher normalement, en les plaçant
sur une couche de paille sèche.

On ne prendra jamais trop de précautions dans
la récolte des fruits, ceux de garde surtout. Le
moindre choc provoque une tache qui nuit à la
bonne conservation, et surtout à la vente lors-
qu'il s'agit de fruits de choix.

On ne saurait trop recommander, pour ces
raisons, d'éviter les nombreuses manipulations
et transports de fruits. Qu'ils soient, autant que
possible, placés directement dans les paniers,
dans lesquels on les porte au fruitier. Ne pas
trop charger non plus les paniers. Lorsqu'il s'a-
git de fruits de choix, préférer, pour leur cueil-
lette, de grands paniers plats, capitonnés d'un
revêtement de foin, de paille sèche ou de fri-
sures de papier d© soie, de toile ou de bourre-
let sur les parois intérieures et dans lesquels
on ne les superpose guère. J. F.
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I sont les trois films que tout NeuchâteB ira voir dès vendredi

CHANT
EMMANUEL BARBLAN

PROFESSEUR
a repris ses leçons. Reçoit pour renseigne-
ments et inscriptions tous les vendredis et

samedis de 4 à 6 h. ou sur rendez-vous,
Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel. M

I I L  

N'EST PAS UN (LIBRAIRE CHEZ LEQUEL
ON NE TROUVE « LA CASE DE L'ONCLE
TOM >, C'EST LE PLUS CÉLÈBRE DES RO-
MANS DE TOUS LES TEMPS. SON TI-
RAGE N'A JAMAIS ÉTÉ ÉGALÉ JUSQU'A CE
JOUR. W A ÉTÉ TRADUIT EN DOUZE
LANGUES. TOUT LE MONDE L'A LU AVEC

ENTHOUSIASME.

OE FHE Ol
Reprise des répétitions

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

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

et noueront des amitiés solides à l'Orphéon.

INSTITUT
G ER S T E  R
iiMiiimimitmmimmmmmmimmmimmmmummHiiii .

EVOLE 31a

REPRISE DES LEÇONS LE 17 SEPTEMBRE
Gymnastique médicale et orthopédique - Gyni- *
nastlque esthétique - Calllsthénle - Culture
physique - Escrime, cours et leçons particu-
lières pour enfants et adultes - Mauvaise tenue,
défauts de conformation, faiblesse générale :

conseils pour traitement à domicile
Reçoit chaque jour de 2 à 3 heures et sur rendez-vous.
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I Fermé samedi . I
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1 SOCIÉTÉ DE 1

i NEUCHATEL I
Faubourg de l'Hôpital N° 8 Place Alexis-Marie Piaget M

Capital et réserves 182 millions §|

\ Nous délivrons actuellement au pair des gf|

I Obligations <_• caîite I
I 5°/. S

à 3, 4 ou 5 ans I
au porteur ou nominatives

j Coupons semestriels 15 janvier -15 juillet [- , :

MUSIQUE DES ARMOURINS
Les garçons de 9 à H ans, qui désirent s'inscrire comme

élèves dés cours préparatoires de solfège et îlûte ou de tam-
bour, sont invités à se présenter auprès de M. A. Dolde,
instituteur, le LUNDI 17 SEPTEMBRE, entre 16 et 18 heures,
au collège de la Promenade (salle No 22).

Les candidats devront être accompagnés de leurs pa-
rente ou être munis d'une autorisation écrite de ceux-ci.
. "

' r;': ¦- .: c» ;<*'¦?_ ._  .-: _•*. \ . LA COMMISSION. 

Hôtel du Poisson - Marin
Menu du dimanche 16 septembre, à Fr. 6.-

Hors-cTœuvre variés
Consommé de volaille

Filets de perches de la Maison
Poulets de grain au f our

Pommes f rites . ,
Salade

D E S S E R T :
Glaces panachées

¦ Pâtisserie .-' . " ¦

Le même menu , mais sans hors-d'œuvre Fr. 5.-

Sur demande spéciale, tout autre menu
à disposition

Gymnastique
Massage

Institut

L. Sullivan
Orangerie 4

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

Jeudi et samedi 2 h.

M"e ROSA WEBER
Rue du Môle 6

recommencera ses
leçons de piano
le 18 septembre

W* HESS
Avenue de la gare, 14

Piano - Solfège
a repris se. leçons

Robes - Manteaux

M"e NICOLE
Quai Godet 6 (Régional)

a rouvert son
atelier

CHAUT
Leçons par M»e Marthe Breguet

élève de M. Louis de la Cruz-Froelich
Pour renseignements et inscriptions, prière d'écrire Parcs 1,

Sme étaco. c.o.

Mademoiselle

1. PEMUi
Professeur de mnsiqne
FAUBOURG DE L'HOPITAL 17

s repris ses

m PMiÊB
Les nouvelles Inscriptions se-

ront reçues durant le mois de
septembre, chaque après-midi,
de 2 - 5  heures.

Cours de

PIANO-SOLFEGE
Mlle TOBLER

1, Fg du Château
a repris ses le cons

Méthode CHAS SEVANT
facilitant l'étude du piano

FJLLirtlW
techniciens-dentistes

Môle 10

de retour

Salle d'armes
de Neuchâtel
ÉVOLE 31 a

] Epée - Fleuret
Sabre

Pathé-Baby Cinéma
Caméra (appareil prises

de vues)
En looation avec tous les ac-

cessoires, pour trois j ours, Fr.
3.—. Profitez de filmer vos fa-
mi___ !

PATHÉ-BABY SCOLAIRE
ESTAVAYER Tél. 37

Bon piano
cordes croisées, à louer, 15 fr.
par mois.

Demander radresse# du No 854
au bureau de la Feuille d'Avis.

Messieurs sérieux; trouveraient

bonne pension
Faubourg de l'Hôpital 52 1er.
I<a meilleure et la plus vieille

école d'apprentis
chauffeurs

6_r voiture et camion. Brevet
. «tarant . Ed. VON ARX, gara-
ge, Peseux. Tél. 85. Demandez
prospectus.

PENSION
Dames neuchâteloises cher-

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

Belle chambre
pension soignée

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

»w«__.i_-_r„r,^.._._TJWTpyf |̂ p||jfrcïï |̂»«Ti™«TO f̂j^|flÊ

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Nous bonifions sur livrets d'épargne un intérêt de

4ï / 4  A O
!

_ès le lendemain du dépôt jusqu'à la veille du retrait.
Les dépôts d'épargne sont exoriorés de tout droit de timbre.

Nou_ rappelons que les sommes qui nous sont versées
oe sont pas investies dans des entreprises étrangères, ni
consacrées à des opérations commerciales et industrielles,
mais sont affectées à dea prêts garantis par des hypothè-
ques en premier rang sur des immeubles situés exclusive-
ment dans le canton de Neuchâtel. 

 ̂DIRECTION
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Ma M. i ce Detf oulavy
Professeur de musique

20, rue du Coq d'Inde

reprendra ses leçons
lundi 17 septembre

Violon , alto, solfège (Travail des 7 clefs)

MASSAGE SUÉDOIS
Kinésithérapie, rééducation f onctionnelle des articulations,

mécanothérapie, électricité médicale
Mademoiselle EMMA COULAZ
diplômée de l 'Institut suédois Jacobsson de Genève

reçoit de 1 à 2 heures, Coq d'Inde N9 24
Se rend à domicile. Téléphone 9.75

location ; appareils air chaud et cerceaux
OOOO00OOOO0O00OOOOOOOOOOOO0OO00 OOOOOOOO00Q

§ ÉCOLE JAQUES-DA_.C_ .OZE §
§ Faubourg du Lac 33 S

I Rythmique - Solf ège |
I Plastique animée 1
S Mme SANCHO-PELLETIER reprendra ses cours et Q
et leçons particulières le 17 septembre. — Inscriptions dès le G
0 10 septembre, de 10 h. à midi et de 14 h. à 17 heures, Fau- O
© bourg du Lao 23, Lyceum Club. Tél. 320. — En dehors de Q
S ces heures, Trois-Portes 23. g
GOOOOO0O0OOOOOOO0OOOOO 0OO0O000O0O0OOOOO0G0

Pension-famille
Bolne 3

Maison de tout confort, grand
j ardin, chamhres au soleil , cui-
sine et service soignés.

Mme et Mlle Wnrger.
Peintre demande

modèle
pour la tête ou l'académie. Fr.
1 à 2.25 l'heure. — Ecrire sous
Y. Z. Jvo 11 poste restante; Neu-
ch&tel. 

tli fe ii^EpIl .y? B^a
et chambres très soignées

Pourtalès 13, 1<*
Jeune Suisse allemand, qui

suit l'école des droguiste oher-
che jolie

chambre
airec pemSon

Offres sous chiffres Ne 8161 Q
à Publlcitas Bâle. 10200 H

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 13 septembre
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de St-Pierr e
14 h. — ¥ Neuchâtel A 19 h. —
14 h. 15 Saint-Biaise 18 h. 40
U h. 30 La Tène 18 h. 25
15 h. — Landeron 17 h. 55
15 h. 15 Neuveville 17 h. 40
15 h. 40 y Ue g 17 h. 15

PRIX DES PLACES
de Neuchâtel Ire lime

et St-Blaise . . 3.— 2.—
du Landeron . . . 1.50 i.—

Société de navigation.



DERNIèRES DéPêCHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Un empiétement du gouvernement
espagnol sur les droits des

provinces basques y provoque une
vive excitation

-PARIS, 13 (Havas). — On mande de Saint-
Sébastien au « Journal » que les quatre provin-
ces basques de Biscaye, de Navarre , d'Alava et
de Guipuzooa jouissent depuis de longues an-
nées d'une administration autonome à ia condi-
tion de verser à l'Etat des redevances dont le
montant est déterminé chaque année. Elles dis-
posent librement des recettes provenant des im-
pôts et sont maîtresses de fixer leurs dépenses.

Or, le gouvernement vient de prendre un ar-
rêté relatif à l'instruction publique et aux orga-
nisations de bienfaisance, contraire à ce régime
d'autonomie. En conséquence, la députation pro-
vinciale de Navarre et toutes les municipalités
ont démissionné. Cette mesure du gouvernement
a échauffé les esprits à Navarre.

En prévision de troubles., le gouvernement
tient des troupes prêtes à intervenir dans les
provinces limitrophes.

En Espagne, les condamnés pour
délits de presse seront

amnistiés
-MADRID, 13 (Havas). — Le ministre de la

justice, parlant du décret d'amnistie et du nou-
veau code pénal, a déclaré qu'une amnistie to-
tale sera décrétée pour tous les délits de presse
sans exception.

Seront iimimédiatemtent mises en liberté toutes
les personnes qui ont été condamnées en vertu
d'articles de l'ancien code n© figurant plus dans
le nouveau. Les condamnés par contumace ac-
tuellement à l'étranger, pourront bénéficier de
l'amnistie jusqu'au 31 décembre.

Sont compris dans l'amnistie totis ceux qui se
sont rendus coupables de délits contre la forme
du gouvernement depuis le 13 septembre 1923,
mais il sera tenu compte de la conduite des
coupables.

H n'y aura pas d'amnistie pour les gens qui,
actuel___ie_.t, cherchent à troubler l'ordre et
préparent des délits contre le régime.

Autour des questions douanières
en Chine

; Une note des puissances
-LONDRES, 13 (Havas). — On mande de Pé-

kin au _ Morning Post > qu'une note énergique
adressée au gouvernement , de Nankin par les
légations de France, de Grande-Bretagne et du
Japon, proteste oontre la violation du droit de
gabelle en Chine.

En cas de catastrophe sous-marine
Intéressantes expériences

-LONDRES, 13 (Havas). — On mande de New-
York au < Times » que des expériences prati-
quées par 150 pieds sous l'eau par la marine
américaine ont prouvé qu'il est possible aux
équipages de sous-marins coulés, de remonter
individuellement à la surface.

M. Painlevé à Strasbourg
-STRASBOURG, 13 (Havas). — M. Painlevé,

ministre de la guerre, accompagné de son chef
de cabinet et du chef de l'état-major général
de l'armée, est arrivé à Strasbourg, venant de
Metz. Le ministre, qui était en tournée d'inspec-
tion des fortifications de la frontière, était éga-
lement accompagné de plusieurs officiers su-
périeurs ; il est reparti dan9 la soirée pour
Paris.

Le « Times . et les protestations
allemandes contre le discours de

M. Briand
-LONDRES, 13 (Havas). — Le < Times > esti-

me que le discours énergique et franc de M
Briand, discours qui, dit-il, n'est pas extrême-
ment anti -dlemand, est un avertissement oontre
certaines confusions de méthodes allemandes et
éclaircit l'atmosphère.

En réalité, il n'était ni nécessaire, ni utile
pour les Allemands de prétendre à Genève que
la France et ses alliés de la guerre n'étaient pas
sincères dans leurs déclarations de paix et il
n'était pas davantage utile de faire supposer,
comme l'avait fait à Paris le chancelier Muller,
que parmi les artisans de la paix, l'Allemagne
s'était déjà acquis un mérite supérieur.

Signature de deux conventions
. . . franco-belges

-BRUXELLES, 13 (Havas). — Deux conven-
tions frenco-bedges ont été signées ; l'une a
pour objet de régler leg conflits en matière de
recrutement militaire, et l'autre a trait à la na-
tionalité de la femme mariée.

M. Liaptchef chargé à nouveau
de former le cabinet

-SOFIA, 13 (Havas). — M. Liaptchef a reçu
de nouveau le mandat de former le cabinet Le
parti de la mlajorité a eu une séance privée et
lui a exprimé sa confiance. Elle lui a donné
liberté entière pour établir et présenter au roi
la liste des membres du nouveau cabinet.

En sautant, un réservoir de pétrole
fait neuf victimes

-WASHINGTON, 13 (Havas). — Cinq hom-
mes ont été tués et quatre blessés par l'explo-
sion d'un réservoir de pétrole qui s'est produit
à Southport.

__a méningite au Canada
-WINIPEG, 13 (Havas). - L'épidémie de

méningite cérébro-spinale, dont on a constaté
une centaine de cas, est en décroissance.

In memoriam
-TROMSOE, 13 (Havas). — Mercredi soir a

été célébré dans la cathédrale de Tromsoe un
service pour ceux qui sont morts au secours des
naufragés, de _ _ Italia ».

Violents orages en Espagne
-MADRID, 13 (Havas). — De violents orages

se sont abattus sur plusieurs régions de l'Espa-
gne mercredi soir, principalement dans le sud.
Plusieurs villages ont été inondés dans la ré-
gion de Tolède ; les voies ferrées ont été cou-
pées. 300 têtes de bétail ont péri.
Arrestation à Paris d'un escroc grec

recherché par les autorités suisses
-PARIS, 13 (Havas). — Le _ Petit Parisien »

apprend de Marseille que la police a arrêté le
Grec Ladopouâos, recherché pour escroqueries
et pour détournements, à Lausanne, de 300,000
francs, par les autorités suisses.
Un grand hôtel canadien détruit par

un incendie. Immenses dégâts
-QUÉBEC, 13 (Havas). — Le « imianoir » Ri-

chelieu, hôtel bien connu des touristes du mon-
de entier, renfermant de nombreux objets d'art
et d'antiquité, a été détruit par un incendie.
Les dégâts se montent à un million et demi de
dollars.

La Société suisse des juri stes
a Zurich

(Correspondance particulière)

Les assises de la Société suisse des juristes
se sont tenues à Zurich îles 10 et 11 septembre.

La réception des juristes suisses par leurs
confrères zuricois fut des plus chaleureuses et
des plus réussies. Les Zuricois surent agrémen-
ter l'aridité des séances de travail par d'aima-
bles récréations. De plus et comme il est d'u-
sage lorsque les juris .es suisses se réunissent
dans une ville universitaire, il fut remis aux
congressistes une plaquette comprenant des
travaux des principaux professeurs zuricois,
ouv_age d'un grand intérêt et très apprécié.

La première séance était consacrée à l'étude
de l'assistance entre les cantons au point de
vue pénal. Après la réception des nouveaux
membres, nous eûmes le plaisir de voir délé-
guer deux Neuchâtelois au bureau des séan-
ces, M. Jean Roulet comme vérificateur de
comptes et M. Léon Strittmatte. comme secré-
taire français. Ces questions,d'organisation une
fois terminées, le professeur Thormann, de
Berne, et le juge fédérai Piller rapportèrent en
français et en allemand sur le sujet. La société
des juristes avait déjà étudié cette question
dans ses séances de 1887 et de 1908.

Les propositions législatives émises alors
n'ayant pas été suivies, le sujet était resté très
actuel. Vu les rapports étroits qui lient toute
innovation éventuelle dans ce domaine au pro-
jet de code pénal fédéral, la discussion s'anima
entre adversaires et défenseurs de l'unification
du droit pénal. Le professeur Hafter, en parti-
culier, un des principaux auteurs du projet de
code pénal fédéral, fit un exposé très clair de
ses conceptions, non sans taquiner gentiment le
juge fédéral Piller, très fédéraliste parce que
très fribourgeois.

Différents orateurs d'opinion souvent diver-
gente exposèrent les observations qu'une lon-
gue pratique leur avait permis de faire et les
moyens qu'ils préconisent pour y remédier.

La seconde séance, consacrée au < choix du
régime matrimonial », devait être plus vivante
encore que la précédente. M. Schweizer avo-
cat a Zurich, fit un long exposé, cherchant, au
moyen de statistiques fédérales, à déterminer
le régime le plus apprécié par nos populations.
IM. Léon Martin , notaire à Genève, conclut
pour sa part à recommander le régime de la
séparation des biens. La discussion qui suivit
et à laquelle prirent part le professeur Egger,
de Zurich, MM. Kaufmann et Picot, de Genève,
Valotton, de Lausanne, et le jug e Peyer, de
Schaffhouse, montra la diversité des facteurs
entrant en jeu lors du choix par les époux
d'un régime matrimonial, facteurs dont l'in-
fluence est fort différente suivant les cantons.
Résumant cette discussion, M. Martin, consi-
dérant que bien souvent les époux ne sont pas
orientés sur les régimes qu'ils ont la faculté
d'adopter, proposa de demander aux autorités
fédérales d'étudier la possibilité de fai re re-
mettre aux fiancés lors de la promesse da ma-
riage un expose simple et clair des différents
régimes.

Pour terminer, l'assemblée procéda au rem-
placement des membres de son comité dont le
mandat expirait. Ce comité n'étant composé
que de sept membres, c'est un honneur pour
les cantons d'y être représenté. Aussi n'est-ce
pas sans plaisir que les Neuchâtelois appren-

dront la nomination de M. Ernest Béguin, con-
seiller d'Etat, qui remplacera au comité M. E.
Strittmatter, dont le mandat est terminé et qui
depuis plusieurs années y représentait notre
canton avec distinction. M. Merz, juge fédéral,
de Berne, fut élu président en remplacement
de M Oser, également juge fédéral. Neuchâtel,
deux fois à l'honneur, fut désigné comme lieu
de réunion pour 1929. Rappelons que Neuchâ-
tel eut déjà deux fois l'honneur de recevoir les
juristes suisses, en 1871 et 1888. En 1904, en ou-
tre, la société avait siégé à la Chaux-de-Fonds.
Nous ne doutons pas que Neuchâtel saura ap-
précier cet honneur et accueillir dignement les
société
émineintes personnalités qui font partie de cette

Au cours d'une séance de comité, celui-ci a
choisi son président en la personne de M. Er-
nest Béguin, conseiller d'Etat C.

La signalisation des routes
Une conférence

des directeurs des travaux publics
SOLEURE, 12. — A Soleure a commencé au-

jourd'hui, sous la présidence de M. Ferdinand
von Arx, conseiller d'Etat (Soleure), une con-
férence de deux jours des directeurs cantonaux
des travaux publics, à laquelle participent outre
18 directeurs des travaux publics et 17 ingé-
nieurs cantonaux, MM. Haab et Haeberlin, con-
seillers fédéraux.

Dans sa première séance, la conférence a
adopté des rapports de M. Kirchhofer, ingénieur
cantonal (Saint-Gall) sur la signalisation uni-
forme des routes pour le trafic diurne et noc-
turne et sur les mesures uniformes pour détour-
ner le trafic ; de M. Ammann, ingénieur, secré-
taire du bureau pour les professionnels de la
route (Zurich) sur l'amélioration des routes aux
points de oroisement avec des chemins de fer
et sur la suppression des passages à niveau ;
finalement de M. Hunziker, ingénieur, directeur
de la division des chemins de fer au Départe-
ment fédéral des chemins de fer, sur la sécurité
des passages à niveau. Le rapporteur a donné
des renseignements sur un projet du Départe-
ment fédéral des chemins de fer concernant une
ordonnance pour la signalisation des croise-
ments à niveau des chemins de fer avec des
routes servant au trafic automobile.

Chronique régionale
Vers nne solution dn conflit

de la boîte or
Ii'office de conciliation a rendu

son jugement
LA CHAUX-DE-FONDS, 12. — L'office de

conciliation de la Ghaux-de-Fonds a siégé cet
après-midi, pour examiner le conflit dans l'in-
dustrie de la boîte or. Il a rendu un jugement
accordant trois jours de vacances payées aux
ouvriers pour cette année, et six jours les an-
nées suivantes, ainsi que la reconnaissance du
contrat collectif. Dans une.séance tenue' ulté-
rieurement, la F. O. M. H. à accepté oe ju-
gement Le congrès patronal aura lieu demain
pour examiner la suite à donner à l'affaire.
On considère que le conflit pourra être écarté.

YVERDON
Militaire

Les bataillons 4, 5 et 6, constituant le régiment
d'infanterie 2, commandé par le lieut-col. ¦ R.
Champoud, de Lausanne, ont été mobilisés lundi
matin, à 9 heures, sur l'Hippodrome, pour un
cours de répétition qui durera jusqu'au 22 sep-
tembre.

Malgré quelques légers retards des trains
chargés d'amener les soldats à Yverdon, les opé-
rations ont commencé à 9 heures ; sans bruit,
sans accroc, les unités ont pris possession de
leur matériel. Les inspections se sont faites ra-
pidement ; à 12 heures, la troupe touchait la
soupe. Dès 14 heures, elle était prête à partir.
A 15 heures a eu lieu la cérémonie toujours
émouvante de la présentation du drapeau, à la-
quelle ont assisté de nombreux civils. Puis le
signal du départ a été donné et de dix minutes
en dix minutes, les bataillons prenaient le che-
min de leurs cantonnements.

Ils ont défilé en ville en bon ordre aux sons
entraînants de leurs trois fanfares.

Les bataillons sent dès lundi soir cantonnés
comme suit : bataillon 4 à Echallens et Villars-
le-Terroir ; bataillon 5, Paijly, Oppens, Bretigny
sur Morrens ; bataillon 6, Vuîflens-la-Ville, Pen-
théréaz. L'état-major de la brigade est à Echal-
lens, celui du 1er régiment à Daillens, celui du
2me régiment, à Vuarrens- L'inspection de' lundi
soir a donné des résultats très satisfaisants. La
troupe a très bien supporté ses premières mêjr-
ches, qui ne comportaient d'ailleurs que 17 kilo-
mètres.

Cette première semaine du cours est consa-
crée à l'instruction de la troupe et la deuxième
à des manœuvres organisées dans le cadre de la
brigade, sous le commandement du col. E. de
Roguin.

MORAT
Accidents de la circulation

Près de Courtepin, d„ns la nuit de lundi à
mardi, un ouvrier de l'usine du Fribourg-Morat-
Anet, à Courtepin, M. Aebischer, âgé de 30 ans
et marié, tomba si malheureusement de sa mo-
tocyclette qu 'il se fractura le crâne, '

SUGIEZ
Un camion renversé

SUGIEZ, 12. — Un camion surchargé de rai-
sins venant de Neuchâtel, se dirigeait vers Fri-
bourg lorsqu'il heurta un poteau électrique, sur
le tronçon de route Sugiez-Mcntilier et se ren-
versa complètement au bord de la route. Les
occupants du camion ne furent que légèrement
blessés, mais tout le chargement .gisait dans le
pré. Des paysans purent en remplir de nom-
breuses corbeilles.

L.A CHAUX-DE-FONDS
Hommage posthume

On se souvient que l'an dernier, à pareille
époque, le jeune Edouard Nobs avait trouvé la
mort dans le Doubs, aux Graviers, en volant
au secours du jeune Willy • Calame, lui-même
noyé accidentellement. Edouard Nobs avait fait
preuve d'une vaillance exemplaire. Aussi, re-
flétant en cela l'opinion publique unanime, le
préfet de la Chaux-de-Fonds avait-il pris l'ini-
tiative de signaler à la fondation Carnegie, à
Berne, l'acte d'héroïsme du courageux Edouard
Nobs. La démarche n'a pas été vaine, la fon-
dation Carnegie a tenu d'honorer la (mémoire
de ce jeune brave ; elle a fait parvenir à la fa-
mille, et la médaille d'argent grand module, et
le diplôme d'honneur.

Chacun s'associera au geste d'admiration et
de reconnaissance de la fondation Carnegie,
envers celui qui est tombé, avec un rare courar
ge, au champ d'honneur du dévouement.

FONTAINES
__a foire

(Corr.) C'est la toire à Fontaines. Le temps
est superbe, aussi ben nombre d'agriculteurs en
profitent-ils pour _ faire la nique > à la foire et
s'en aller tranquillement à leur travail des
champs : ils ont raison.

Il a été amené sur le champ de foire 13 va-
ches, 1 génisse, 2 bœufs, 1 veau et 8 charmants
poulins.

La gent porcine était représentée par 98 porcs
grands et petits. . . , _ . . . ,

D'une manière générale on peut dire que la
tendance est à la baisse sur toute la ligne ; il a
été fait peu de marchés. Ni le vendeur, ni l'a-
cheteur hé voulait lâcher.

Un merci à nos autorités communales, qui
ont senti que les abords du collège ne doivent
pas précisément servir de champ,de .foire ; aussi
nous ont-elles doté d'un emplacement idéal tout
près de l'hôtel du distriot. La propreté du villa-
ge y gagne et les aborda de la route cantonale
sont aussi dégagés. c - . . , :. ,. '.'.

FUEURIEB
Un beau .don

L'hôpital-hospice de Fîeurier a reçu de M.
Eugène Vaucher-Bersier, à Fîeurier, un nou-
veau et magnifique don de 10,000 fr.

NOIRAIGUE
Votation annulée

Par arrêté daté du 6 septembre, ie Conseil
d'Etat vient d'annuler la votation communale
qui a eu lieu à Noiraigue les 18 et 19 août 1928.
Le conseil communal de cette localité convo-
quera à nouveau les électeurs commimaux.

Les motifs de cette annulation sont l£ partici-
pation à la votation de deux étrangers non inŝ
crits au registre civique, le dépôt d'uni recours
et l'enquête faite par la chancellerie d'Etat et
de laquelle il résulte que les deux étrangers
em question ont bien pris part à la votation
sans y avoir droit ; de ce fait le résultat du scru-
tin aurait pu être Imiodifié.

H s'agissait d'une votation sur le traitement
accordé au concessionnaire des services indus-
triel».

____ 

Fête cantonale de musique
Voici les résultats qui ont été communiqués

aux sections touchant le nombre de points et le
classement des sociétés qui ont pris part au con-
cours d'exécution à la fête cantonale des musi-
ques neuchâteloises à Cernier, les 4 et 5 août :

Division supérieure : 1. Le Locle, Musique mi-
litaire 98.50. — 2. Neuchâtel, Musique militaire
95.

Première division : 1. Neuchâtel, Fanfare de
la Croix-Bleue 90.5. — 2. Le Locle, Union ins-
trumentale 89.5.

Deuxième division : 1. Peseux, L'Echo du Vi-
gnoble 93. — 2. Colombier, Musique militaire
84.50. r- 3. Couvet, L'Helvétia 83. — 4. Fîeurier,
L'Ouvrière 82.50. — 5. Corcelles, L'Espérance
80. — 6. Fîeurier, L'Espérance 73.50. — 7. Cou-
vet, L'Avenir 69.

Troisième division : i. Auvernier," L'Avenir
92. — 2. Les Ponts-de-Martel, La Sainte-Cécile
89.50. — 3. Les Genevey_- ___ -C6ffrane, L'Espé-
rance 86.50. — 4. Les Geneveys-sur-Coffrane,
L'Harmonie 84. — 5. Boudry, La Fanfare 84. —
6. Serrières, L'Avenir 81.50. — 7. Bevaix, L'A-
venir 80. — 8. Le Landeron, La Cécilîenne 74.50.
— 9. Cortaillod, L'Union Instrumental̂  73.50.—
10. La Béroche» La Lyre 71.

Il est surprenant que ces résultats, qui inté-
ressent pourtant la population, n'aient pas été
communiqués à toute là presse neuchàteloise;

NEUCHATEL
Renversé par une auto

Hier, -à 19 h. 50, à la bifurcation de la rue
de la Côte et de i. rue Bachelin, l'automobile
de M. Walter a pris -en écharpe une motocy-
clette.

Violemment projeté à terre, le motocycliste,
M Ducommun, a été relevé avec une fracture
au-dessus de la cheville. Après avoir reçu les
premiers soins d'un médecin se trouvant sur
place, le blessé a été conduit à l'hôpital Pour-
talès au moyen de l'ambulance automobile.

Erratum
Dans les vers de M. Borel-Girard que nous

avons publiés mardi, une malheureuse coquille
a changé le sens d'un alexandrin. Au huitième
vers, il faut lire :

Lesqueiroux à la tourbe arracha ses secrets.
Il s'agit, en effet, de Léo Lesquereux, bota-

niste flèurisah qui s'acquit une vaste renommée
par ses études sur les marais tourbeux.

Auto contre moto
Hier après midi, un peu avant une heure et

demie, M Favre, d'Auvernier, montait à moto-
cyclette la rue Martenet tandis que l'automo-
bile de M. Berger, boucher, de Neuchâtel, con-
duite par un domestique, descendait la rue E.-
Borel. Les deux véhicules qui, par bonheur, ne
circulaient pas à forte allure, entrèrent en colli-
sion au carrefour des deux chemins.

Projeté à terre, M. Favre fut relevé et con-
duit chez M. Porohet, samaritain, où il fut pan-
sé, n a un pied fortement foulé et peut-être
une fracture à la main. H fut ramen* à Auver-
nier en taxi.

La motocyclette a subi quelques dégâts et
l'auto a sa direction faussée.

Tribunal correctionnel
Vol en récidive

Hier, a comparu devant le tribunal correction-
nel du district de Neuchâtel, siégeant avec l'as-
sistance du jury, Paùl-Aurèle Dupré, originaire
de Boveresse, menuisier, prévenu d'avoir au
mois de juin dernier dérobé à Pohtareuse tmë
montre et à Neuohâtel, au mois de juillet divers
objets , notamment tine paire de souliers, un ra-
soir, une montre, une paire de lunettes, etc, le
tout au préjudice de ses compagnons de travail.

L'accusé, dont le casier judiciaire est extrê-
mement chargé, reconnaît la plupart des vols
qu'on lui reproche et déclare avoir agi parce
qu'il n'avait pas le sou. Il a vendu à vils prix
les objets dérobés. Ainsi, il a retiré 13 fr. de la
montre en argent et 50 c d'un excellent rasoir.

Le procureur demande un verdict affirmatif
SUT toutes lès questions posées. Dupré pour sa
défense allègue qu'il a été cinq fois interné à
Perreux et insinue ainsi qu'il n'agit pas toujours
avec toute sa lucidité d'esprit. Mais le dossier ne
contient aucun certificat médical et c'est la pre-
mière fois que l'accusé emploie ce moyen de
défense.

Aussi le jury reconnaît-il Dupré coupable de
tous les vols mentionnés dans l'acte d'accusation,
vols dont il estime la valeur supérieure? à 100 fr.
et le président le condamne à 8 mois d'empri-
sonnement, 5 ans de privation des droits civi-
ques et au payement des frais qui' s'élèvent à
227 fr. 35.

Abus de confiance
Ami Girard , boucher à Serrières, avait été

au mois de novembre de l'année passée, engagé
par la direction de police de la ville, pour rem-
placer le préposé aux abattoirs de l'Ecluse, qui
était tombé malade. Dans ses attributions,
étaient compris le transport du bois destiné au
chauffage de la chaudière. Lorsqu'on apporta
les fagots devant les abattoirs, il refusa de les
transporter dans les combles, estimant que ce
n'était pas son travail. Néanmoins, il se serait
chargé de faire rentrer ce bois à ses frais, s'il
avait pu tirer profit lui-même des dépouilles d'a-
batage, mais c'était l'épouse du préposé qui ve-
nait chaque lundi les recueillir et qui les utilisait
La commune fit alors transporter le bois par des
bûcherons et porta la facture au compte de M.
Girard. Quand celui-*! en juillet dernier se .pré-
senta aux bureaux de la -police pôur~y Remettre
253 fr.. soit le produit dès taxes d'abatage pen-
dant les quatre dernières semaines, il refusa
de payer la facture des bûcherons et prétendit
garder la somme dont il avait le dépôt
Du reste, comme il l'avait dépensée en partie,
il aurait été bien embarrassé de la remettre en-
tière entre les mains du caissier. Il déclara vou-
loir prendre ce qui manquait sur le salaire qu'il
allait recevoir. ' . ' -. . . . .

La commune ne l'entendit pas ainsi ot déposa
une plainte pénale pour abus de confiance.

Le procureur général met tout d'abord les ju-
rés en garde contre une confusion facile à faire.
Il n'y a pas abus de confiance s'il n'y a pas dé-
tournements. C'est pourquoi Girard ne compa-
raît pas pour avoir refusé de payer les 253 fr.
mais parce qu'au 'moment où il aurait dû les
payer, il ne pouvait le faire. Il avait utilisé pour
ses besoins personnels ime somme dont il avait
le dépôt et dont il devait pouvoir rendre compte
à toute réquisition. Toute l'histoire de la facture
des bûcherons n'intéresse pas le tribunal civil.
Les jurés n'ont qu'une chose à retenir. Au mo-
ment où Girard; devait verser une somme de
253 fr. somme qui lui était confiée au profit de
la commune, il n'a pu le faire, parce qu'il l'avait
en partie dissipée à son profit. Voilà l'abus de
confiance

Le jury répond affirmativement à la question
de fait, mais négativement à la question de cul-
pabilité, estimant sans doute que puisque la
commune devait à Girard scn salaire, elle pou-
vait retenir immédiatement la somme qui man-
quait

Par conséquent Girard est acquitté mais devra
payer les frais de-, la cause qui s'élèvent à
91 ir. _a »

GENÈVE, 12. — En remplacement de M. An-
dré Weiss, décédé, le professeur Max Huber a
été nommé vice-président de la oour permanen-
te de just ice internationale.

Un Suisse à Fhonneur

Deux aventuriers du pavé parisien, criblés
de dettes et vivant d'expédients, se rencontrent
à la brasserie.

— Mon cher, déclare le premier, je viens de
chez mon tailleur, qui m'avait envoyé des som-
mations.

—- Tu lui as expliqué que tu ne pouvais pas
le payer ?

— C'est-à-dire que j'ai eu toutes les peines
du monde pour lui faire accepter un peu d'ar-
gent..

— Pas possible ?
— Oui, P *** «« ..ai. _ e___oup'

le créancier difficile

Souscription
en faveur de l'orphelinat catholique,
frappé par le sinistre du 24 août 1938

Anonyme, 5 fr. ; E. J. H., 10 fr. ;' Anonyme 5 fr.;
Anonyme Cressier, 3 fr. ; Anonyme 3 fr. ; M. Stu-
der, ingénieur, 30 fri ; Botary-Club, 100 fr. ; M. A.
Ferratti, Couvet, 5 fr. ; Une cagnotte, Cressier, 4,
12 fr. ; Pensionnat « La Fourmi », Marin , 20 f r. ;
Maryrose, 9 fr. ; Anonyme, 2 fr.

Totsl _- . _. «— ' ss~ < _. es

Madame Marie Girond-Payot, à Corcelles ; Mon-
sieur et Madame David Giroud-Toscano, à Milan ;
Sœur Berthe Giroud, à Lausanne ; Monsieur Al-
bert Giroud et famille, à Champagne ; les enfants
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 Corcelles (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 les 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 moia de maladie vail-
lamment supportée.

Corcelles, le 11 septembre 1928.
Son Maître lui dit : cela va bien

bon et fidèle serviteur.
Matthieu XXV, 2L

Ma grâce te suffit.
2 Corinthiens XII, 9.

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

On ne touchera pas -:.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Monsieur David GIROUD
le fidèle et dévoué concierge du collège de CorcelJ
les, pendant 33 ans.

L'inhumation aura lieu jeudi 13 septembre, à
14 heures et demie.

Corcelles-Cormondrèche, le 11 septembre 1928.
____________________ __i^«__ i««miî i«-.-a-_-i____i

Le comité de la Fanfare « L'Espérance », de Cor-
oelles-Cormondrèche, a le profond regret de faire
part à ses membres honoraires, actifs et passif , dx .
décès du fidèle et dévoué ami de la société,

Monsieur David GIROUD ,*,;
concierge du collège

L'inhumation, à laquelle ils sont priés d'assister,
aura lieu à Corcelles, jeudi 13 septembre 1928, à 14
heures et demie.

Messieurs les membres de la Société vaudoise de
secours mutuels sont informés du décès de leur cher
collègue et ami,

Monsieur David GIROUD
L'ensevelissement aura lieu jeudi 13 courant, S

14 heures et demie.
Domicile mortuaire : Collège de Corcellea.

I* Comité.

Mariages célébrés
7. Ernst Fritz, porteur de lait, et Antonia _ _»

binska, ménagère, les deux à NeucnâteL
8. Wilhelm Gysin, ingénieur, à Winterthour, et

Nelly Nippel, institutrice, à Exmouth (Angleterre).
Marcel Guinchard, commis, et Valentine Kiem, -

couturière, les deux à Neuchâtel.
Paul Tripet , ouvrier de fabrique, et Angèle Wen-

ger, finisseur de boîtes, les deux à Corgémont. _
Marcel-André Mermod, commis, et Madeleine

Evard, ménagère, les deux à NeuchâteL

Etat civil de Neuchâtel
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OBSEBVATOIBE DE NEUOHATEL
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Niveau du lao : 13 septembre, 429.43.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux aveo belles éclaircies ; bise modé-

rée ; brouillards matinaux dans la plaine.

Bulletin météor. des C. F. F. 13 sept, e h. so
|| Observations faites cenu- TEMPS ET VENTsf aux gares C. F. F. $""><* 
280 Bâle . . . . .  +U Couvert Calme
543 Berne . . ..  +11 Pr b. temps »
587 Coire . . . . .  +14 Nuageux »

1543 Davos . . . . + . .,*, , *
632 Fribourg . . .  +13 Brouillard >
S94 Geuève . . . .  + 4b Couvert »
475 Glaris . . .  +U Nuageux >

1109 Goschenen . . +'§ rr b- temps *
566 Interlaken . . . +}» „.. .*
995 La Cb.-de-Fonds +12 Nébuleux ?
450 Lausanne . . . T n .. '
208 Locarno , . . +J° Nuageux >
27G Lugano . . . . +!- n \ !439 Lucerne . . . .  +'. Couvert »
898 Montreux . . .  + }_ Çj>eta, nuages »
482 Neuchfttel . , . +}< Nébuleux »
805 Kagatz . . . .  +12 Ouelo nuages »
673 Saint-Gall . . .  +M Brouillard »

1856 Saint-Moritz . + 8 Nuageux »
407 Schaffhouse . . +h> Couvert »
537 Sierre. . .. .  +13 Queln nuages »
562 Thoune . . . .  413 Brouillard »
S89 Vevey . . . .  +15 Couvert >

1609 Zermatt . . .  + 9  Nuageux »
410 Znricb ¦ - - +14 Nébuleux A

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NBPCHATEL, S. A.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 13 septembre 1928, à 8 h. 15
Parlé . . . . . .  20.26 20.31 Tontes opération!
Londres . . . • . 25.19 25.21 de change an
New-York , . . . 5.18 5.20 comptant et à ter.
BruxeUea . .. .  72.15 72.25 me a" TC1„1'e.,areï
Milan . . . . . .  Î7.14 27.1'J conditions

g"*» 12
8
3
5"7" «P° Achat et vente

M^f1* ±-?? 86.- de monna ,es et
Amsterdam . • ./UB.i o _ u_ ._ u i,i|iets ,j e banque
Vienne , . « • . 73.15 73.25 étrangers
Budapest . . . . 90.45 90.K5 —
Prague . . . t .  15-35 15-4S Lettres de crédit
Stockholm . . . .138.95 139.15 et accréditifs sur
Oslo , , . 138.45 138.05 tous les pays dn
Copenhague . . ,138.15 138.65 monde
Bucarest . . . .  3-10 3.20
£_ ._, - ,_ _ .8 05 .8 ' . . Toutes auf. f _Varsovie . . . . 58.U5 58.35 affaI  bancaIresBuenos-Ayres (pap.) 2 .7  2. 1W anx cond ,t(ons [es
Montréal . . . .  o..o b.i\) B\ua avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement


