
Chambres fédérales
CONSEIL, NATIONAL,
La question dn blé

soulève une longue discussion
BERNE, 18. — La Chambre reprend la ques-

tion du blé. M. Fazan (Vaud), rapporte au nom
de la majorité de la commission. L'approvision-
nement en blé est une nécessité d'ordre natio-
nal L'augmentation des droits de statistique re-
présente sur les prix des denrées un pour cent
des plus minimes. Les représentants du com-
merce et de l'industrie acceptent cette charge.
Le principe du monopole n'est pas éliminé, puis-
qu'il comporte à titre exceptionnel, le monopole
d'importation de la farine étrangère. Le problè-
me du blé doit être résolu dans le plus bref dé-
lai dan® le sens indiqué par le peuple.

Au nom de la minorité M. Graber (Neuchâtel)
expose que le projet laisse de côté le mot de
monopole, mais où les interventions de l'Etat
sont beaucoup plus nombreuses. Le projet est
très compliqué ; il écarte le monopole et en pré-
voit un au profit d'une corporation privée.

M. Balmer (Lucerne) appuie le projet. M. Mei-
li (Thurgovie) s'exprime dans le même sens :
le projet institue non un monopole, mais un
contrôle.

M. Sutoer (Winterthour) fait des réserves au
sujet des droits de statistique et espère que la
loi d'exécution tiendra compte des désirs de
l'industrie d'exportation, M. Held (Berne) ap-
puie le projet lie vote de la proposition socialis-
te ne ferait que jeter la perturbation dans la
question du blé.

M. Nietlispach (Argovie) se réjouit de l'avè-
nement de la paix du blé.

M Bringolf constate que le renchérissement
des droits de statistique renchérira le prix du
pain. Les communistes voteront contre l'entrée
en matière.

M. Escher (Valais) déclare que le projet
tient compte des vœux des populations monta-
gnardes.

M. Abt (Argovie) regrette qu'on ait aban-
donné le monopole. Aujourd'hui, l'agriculture
ne se trouve pas en situation de refuser le ca-
deau qu 'on veut lui faire, et ce cadeau est une
aumône.

Où l'on parle de la démocratie
;M. Musy estime que M. Abt aurait été plus

courageux en votant contre le projet. Le peu-
ple suisse se trouve devant le fait accompli : le
rejet du monopole. La solution présentée est
acceptable.

Actuellement, l'administration des blés sup-
porte 4 millions de primes à la mouture. Avant
la guerre, le commerce des céréales réalisait
un bénéfice de deux millions. Le système qui
fait payer aux consommateurs de pain les frais
de la culture du blé ne peut pas être définitif.
H faut éviter de mettre en opposition le culti-
vateur de Mé et le consommateur de pain. Nous
voulonig encourager la culture indigène sans que
le prix du pain augmente.

Le seul Etat d'Europe qui ait encore le mo-
nopole du blé est la Russie. Si le projet était
rejeté, l'alcool serait rejeté, les assurances com-
promises : ce serait la faillite de la démocratie.

M. Abt (Argovie) conteste les assertions de
:M. Musy.

Dans la suite, M. Schaer (Bâle), qui appar-
tient aux milieux coopératifs, tient à souligner
l'allégement que le nouveau système apportera
et M. Nobs (Zurich) pleure le monopole ago-
nisant tout en déclarant que le retour au mo-
nopole du blé sera la victoire de la démocratie-

Séance levée à 12 h. 45.

CONSEIL DES ETATS
BERNE. 18. — M. Savoy, développe le pos-

tulat qu'il a déposé au cours de la dernière ses-
sion et demandant au Conseil fédéral d'étudier
< les moyens de mettre à la disposition des éta-
blissements qui font le prêt hypothécaire des
sommes suffisantes, afin d'arriver à une dimi-
nution du taux de l'intérêt de l'argent prêté
spécialement à la petite et à la moyenne pro-
priété agricole >.

M Musy étant retenu au National, la discus-
sion du postulat a été renvoyée à plus tard.

La propriété industrielle
L'on aborde ensuite, sous la conduite de M.

Geel (Saint-Gall), la convention de la Haye,
relative à la propriété industrielle.

M Dietschi (Soleure) constate avec satisfac-
tion que la loi d'exécution présentée par le
Conseil fédéral constitue un pas vers la protec-
tion des armoiries suisses. Il espère que la loi
spéciale sur cette question viendra bientôt. M.
Haeberlin, chef du département fédéral de jus -
tice et police, déclare que le projet est en voie
d'élaboration et sera très prochainement sou-
mis à une conférence groupant les intéressés.

L'arrêté fédéral portant ratification de la con-
vention a été adopté à l'unanimité.

BERNE, 18. — La loi fédérale modifiant les
lois du 21 juin 1907 sur les brevets d'invention,
etc., passe également à l'unanimité et sans
débat. ¦

M. Bôhi (Thurgovie) recommande le projet,
qui est rédigé un peu confusément, à l'attention
bienveillante de la commission de rédaction.
¦ il Tf______rrff""̂ ^m^-TTTTT M ¦

Le palais de la S. d. N.

GENÈVE, 19. — Le groupe socialiste du con-
seil municipal et le comité du parti socialiste de
la ville a décidé à l'unanimité de s'opposer à la
ces :icn d'une partie du parc Ariana peur y cons-
truire le palais de la Société des nations. En
séance du conseil municipal, le groupe socialiste
prendra position conlre la décision du conseil
administratif. Ain3i , la questien du palais, qui
occupe la délégation suisse depuis une quinzai-
ne, rencontre de nouvelles difficultés. Dans les
milieux socialistes, cn fait valoir que les dispo-
sitions du testament de M. Gustave Revillcd, lé-
guant le parc à la ville, ne pourraient pas être
remplies et ne permettent pas de dispeser du
parc dans un but qui en empêcherait l'utilisa-
tion par la population genevoise.

Les socialistes genevois
et la cession du parc de l*Ariana

L'affaire d© Campione
Suffisance et condescendance du

« Corriere délia sera »
MILAN, 18. — Le < Corriere délia sera »

commente comme suit l'attitude des autorités et
de l'opinion, publique suisses dans l'affaire
Rossi :

« Le gouvernement suisse annonce en même
temps et presque solennellement la transmis-
sion d'une note diplomatique à Rome et l'ex-
pulsion de deux Italiens du territoire de la Ré-
publique, dans l'intention évidente de créer
autour de Cesare Rossi une atmosphère, ne di-
sons pas d'irritation, mais au moins d'intérêt et
d'agitation internationale. Mais nous ne voulons
absolument pas le suivre sur ce terrain. Malgré
le travail caché et ouvert des milieux antiita-
liens de Berne, il est certain que l'incident tant
désiré ne se compliquera pas.

> Le fait est ce qu'il est. Le droit de l'Italie
d'exercer sa tâche policière dans la zone de
frontière reste incontestable. Le gouvernement
suisse, en se prêtant si docilement aux manœu-
vres des éléments antiitaliens, a accompli un
geste voué à l'insuccès. C'est un coup dans le
vide. Nous nous attendions en vérité à une at-
titude différente de la Suisse, le pays avec le-
quel l'ÏÏalie est unie non seulement par des
liens d'intérêt , et de sympathie bien connus,
mais aussi par le pacte d'amitié le plus com-
plet conclu jusqu'ici entre Etats.

> Mais l'attitude du gouvernement de Berne
nous frappe à cause de son évidente injustice
et parce qu'elle est clairement disproportion-
née aux motifs ou prétextes de l'incident. Cette
attitude ne peut certainement pas nous impres-
sionner et nous faire perdre notre calme même
pour un seul instant. H ne se passera pas long-
temps avant que oe gouvernement s'aperçoive
qu'il a exagéré et l'opinion publique suisse,
bien que poussée par une presse démocratique
presque unanime à appuyer une campagne hos-
tile à l'Italie, ne tardera pas à prendre acte,
non sans mauvaise humeur, de cette exagéra-
tion.

> De son côté, l'opinion publique italienne
ne changera pas de sentiment envers la républi-
que de Guillaume Tell, bien qu'elle doive con-
stater que la Suisse a choisi un mauvais moment
et un mauvais prétexte pour enfler la voix. La
protestation diplomatique et l'expulsion d'é-
trangers citoyens d'une grande puissance sont
des mesures non communes qui devraient être
prises dans des circonstances vraiment impor-
tantes et lorsqu'on est certain d'avoir raison.
Or, dans ce cas, la Suisse n'a pas raison et le
point de départ de la note diplomatique n'est
pas du tout important. Qu'est-ce qu'on veut ?
Qu'est-ce qu'on attend ? Cette fureur, toute sur
le papier, où ira-t-elle lorsque sera bien établie
la volonté de l'Italie de ne pas bouger d'un mil-
limètre dans la position prise pour le maintien
de son droit ? »

(Réd. — Que cela sent le langage d'un grand
seigneur morigénant son valet !)

Comment a été découverte
l'organisation d'espionnage

LUGANO, 18. — La découverte de l'organi-
sation •italienne d'espionnage en Suisse a eu
lieu à la suite des déclarations d'un j eune chô-
meur de Lugano qui, selon les journaux tessi-
nois, a confirmé à la police qu'un négociant ita-
lien bien connu en Suisse lui a offert une in-
demnité mensuelle de 200 francs pour surveil-
ler les antifascistes, en particulier quelques-
uns des réfugiés italiens les plus notoires, ainsi
que les socialistes et communistes tessinois.

La < Libéra Stampa > affirme à ce sujet que
les fils de cet espionnage aboutissent tous au
consulat italien.

Ce que disent les antres Journaux
ROME, 18. — Commentant l'envoi par la

Suisse d'une note au gouvernement italien, le
€ Messagero » écrit : « Nous ne voudrions pas
anticiper sur le jugement que prononcera dans
cette affaire le chef du gouvernement italien,
cependant, nous estimons pouvoir dire déjà
maintenant que l'incident de Campione ne mé-
rite pas d'être dramatisé. En rédigeant ce
qu'il a appelé une protestation diplomatique, le
gouvernement suisse a certainement voulu,
pour des raisons de politique intérieure, don-
mer satisfaction à des élémlents qui, par leur
attitude, se révèlent anti-italiens, eit non défen-
dre le principe d'une souveraineté qui n'a pas
été violée. L'affirmation que la souveraineté
de la Suisse a été violée par l'arrestation opé-
rée à Cplmpione ne peut être soutenue que par
deg sophismes de droit bien fragiles. Le trans-
fert de Rossi de Campione dans une autre ville
du royaume par une route qui ne pouvait être
parcourue par une automobile italienne sans
la permission des autorités suisses, ne suffit pas
à prouver la consistance de cette thèse. En effet,
cette permission a été sollicitée et officielLe'-
ment accordée. Le fait que cette permission a
été donnée par un fonctionnaire qui n'en avait

pas le droit ne regarde aucunement le gouver-
nement italien, qui ne peut être rendu respon-
sable d'un abus die pouvoir eommis par un
fonctionnaire suisse. Cette faute reconnue et
punie par le gouvernement suisse constitue la
preuve que les autorités italiennes ont réelle-
ment demandé et obtenu cette permission. Le
bruit fait autour de cette affaire très [modeste
est dû surtout à l'agitation des éléments anti-
fascistes qui, en Suisse aussi, ne l'oublions pas,
ne restent pas inaetifs et cherchent toug les
prétextes pour créer des incidents ©t des mal-
entendus entre les deux nations. Mais si, cette
fois, la note du gouvernement de Berne leur
procure satisfaction, cela ne signifie pas du tout
qu'ils ont réussi à troubler la limpidité des re-
lations entre l'Italie et la Confédération helvé-
tique. >

Quant à l'expulsion de deux ressortissants
italiens du territoire suisse, il faut attendre des
précisions avant d'émettre un jugement précis.
H serait téméraire de vouloir justifier cette ex-
pulsion par une activité d'ordre général, ne
constituant pas une violation du droit de sou-
veraineté ; mais si elle est prouvée, cette acti-
vité crée, par contre, une nécessité de se dé-
fendre contre les éléments italiens, réfugiés
politiques, qui , à la frontière, conspirent con-
tre notre Etat, et jouissent d'une liberté qui
n'est certainement pas conforme aux sentiments
d'amitié que la Suisse affirme, du moins en
paroles, nourrir pour notre pays.

Le « Popolo di Roma » déclare que cet Inci-
dent très modeste doit disparaître sans laisser
de traces, car il manque de consistance. Le
gouvernement suisse finira aussi par compren-
dre qu'il ne vaut pas la peine d'insister. En
tout cas, rien de sérieux ne peut se produire.

Le « Brillante » se demande ce que c'est ce
ballon gonflé de Camoione et ce que signifient
ces communiqués officieux et officiels qui se
succèdent. Le journal ajoute qu'il n'y a rien
en jeu , sinon le désir de ranimer les rancunes
et la haine contre le fascisme.

L'opinion d'un antifasciste
Très intéressant, mais de qui est-ce ?
LUCERNE, 18. — Un homme politique ita-

lien vivant en exil déclare dans le « Luzerner"
Tagblatt » que l'arrestation de Rossi à Cam-
pione par les autorités italiennes a eu lieu
dans le but d'entrer en possession de docu-
ments accablants pour le gouvernement italien
et concernant l'affaire Matteotti.

L'un des Italiens expulsés
amené à Berne

- BELLINZONE, 19. — L'un des deux Italiens
expulsés de la Suisse par le Conseil fédéral,
Santo Vezzari , a été transporté à Berne où il
sera interrogé par le procureur de la Confédé-
ration, dit le « Popolo e Liberta ».

La « Tribuna » se fâche
ROME, 19. — La « Tribuna » écrit :
L'annonce d'une note du gouvernement suisse

obtenue par la- nouvelle agitation maçonnique
antifasciste, nous dispense d'attribuer au cas
Rossi une valeur importante. Sj la note suisse
a pour but, queEe que soit la répons© qui lui
£<era faite», d'éliminer des polémiques, de mon-
trer que la souveraineté d'un Etat n'est pas en
question, qu'il s'agit d'un personnage sans im-
portance et que l'arrestation a été faite légale-
ment en territoire italien, la note serait alors
acceptable, mais cela doit suffire. Le journal
ajoute que si la Suisse, au nom de la liberté,
fait une différence de traitelment entre Italiens
fascistes et anti-fascistes en faveur de ces der-
niers, il n'y aurait pluQ lieu de s'attendre à au-
cune surprise. Si les loges maçonniques ©t les
organisations socialistes ont songé à proclamer
de telles absurdités, il rae serait pas admissible
qu'un gouvernement responsable prétende l'in-
troduire, même en petite partie., dans les rela-
tions avec l'Italie. Le journal conclut en disant:
Le gouvernement suisse doit considérer, outre
les règles internationales qu,- existent, la règle
de la réciprocité dans le traitement des ressor-
tissants des deux pays.

Société des nations
Séance plénière de l'assemblée

GENEVE, 18. — L'assemblée de la Société
des nations a tenu, mardi matin, une séance
plénière pour commencer à liquider les rap-
ports de ses commissions. Les questions sui-
vantes ont été traitées : assistance financière
aux Etat victimes d'une agression, protection
de l'enfance, traite des femmes et des enfants,
travaux de l'organisation d'hygiène, œuvre
pour l'établissement des réfugiés grecs, em-
prunt grec de stabilisation, convention sur l'es-
clavage, mandats. Les rapports des commis-
sions ont été adoptés sans débat
rsss//?s/rss_vs_rss^^^

Les entretiens de feièvë
GENEVE, 18. — M. Marinkovitch, ministre

des affaires étrangères de Yougoslavie, a eu,
mardi matin, un nouvel entretien avec M. Ca-
rapanos, ministre des affaires étrangères de
Grèce. L'entretien a porté à nouveau sur les
questions qui intéressent les deux pays et les
moyens d'amener un rapprochement durable
entre les deux Etats voisins. M. Marinkovitch
compte quitter Genève jeudi.

Un naufrage sur ie
lac Huron

OWEN-SUND( Ontario), 18 (Havas). — Le va-
peur « Manasso » a coulé dans la matinée . du 15
septembre dans le lac Huron avec son équipage
composé de 17 hommes et 4 passagers. Le stea-
mer « Manitoba » a recueilli cinq des passagers
qui étaient accrochés à un radeau depuis 60 heu-
res ; parmi eux se trouvait le mécanicien-chef
qui est mort ensuite d'épuisement On craint que
les autres passagers n'aient tous: péri.

En Italie
Un Suisse arrêté puis relâché

MILAN, 18. — M. Max Frœhlich, citoyen suis-
se, résidant à Melide>, qui avait été arrêté il y
a quinze jours à Ponte-Chiasso sur mandat d'ar-
rêt du juge de Milan vient d'être remis en liber-
té. L'enquête a établi que cette arrestation était
due à un malentendu- Le mandat concernait un
certain Maximilian Frœhlich, ressortissant alle-
mand. .

Les groupes politiques
se réunissent

Dans les couloirs du palais

Les radicaux
BERNE, 18. — Le groupe radical démr

tique de l'Assemblée fédérale, réuni m:
après midi sous la présidence de M. Cala!. .,
a entendu un rapport de M. Rochaix, conseiller
national, sur les mesures de secours à l'agri-
culture.

Le groupe s'est prononcé en faveur de l'ap-
probation du projet tel qu'il est sorti des déli-
bérations de la commission, c'est-à-dire pour
l'octroi d'un crédit de 10 millions de francs,,
demandé par le Conseil fédéral, et d'une avan-
ce de 8 millions de francs, destinée à des prêts
à court terme.

Aucune opposition ne s'est manifestée par
ailleurs contre le postulat de la commission de-
mandant de prévoir dans le budget de 1929
les bases financières d'une statistique officielle
régulière sur l'état et le développement de
l'endettement hypothécaire ainsi que sur les
mutations de biens agricoles.
j Les conservateurs-catholiques

BERNE, 19. — Le groupe conservateur-ca-
tholique de l'assemblée fédérale s'est réuni
mardi après-midi sous la présidence de M. Wal-
ther, conseiller national

Le président donna ensuite des renseigne-
ments sur l'interpellation du président du grou-
pe sur les incidents fascistes. Pour le groupe,
il ne s'agit nullement de Cesare Rossi, mais
bien du principe d'inviolabilité du territoire
suisse.

M. Nietlispacher rapporte sur le projet du
Conseil fédéral concernant la solution sans mo-
nopole du problème des céréales. Après une
courte discussion à laquelle M. Musy participe,
le groupe unanime a décidé d'approuver le
projet.

M. Moser-Hitzkirch rapporte sur l'action de
secours à l'agriculture. Il recommande de por-
ter de 6 à 8 millions les avances pour crédits
à courts termes ainsi que le demande la com-
mission. Après discussion, le projet est ap-
prouvé à l'unanimité.

Les socialistes
BERNE, 18. — Le groupe socialiste de l'As-

semblée fédérale, réuni sous la présidence de
M. Schmid, conseiller national, d'Oberentfel-
den, s'est occupé principalement de l'aide à
l'agriculture. Il a décidé en principe d'approu-
ver le projet-du Conseil fédéral en demandant
que les secours profitent aux agriculteurs réel-
lement dans le besoin.

Le groupe a approuvé un postulat demandant
qu'un secours d'hiver soit accordé à toutes les
classes de la population dans la détresse, tout
particulièrement aux chômeurs.

(Les socialistes sont, dans cette revendica-
tion, logiques avec la politique adoptée dans la
question de l'aide à l'agriculture. C'est le dé-
but de la course aux subventions que nous
avions prévue.)

Grand incendie
dans Se port de Strasbourg

STRASBOURG, 19. — Mardi soir, vers 8 h.,
un grand incendie a éclaté dans l'avant-port
de Strasbourg, appelé le port d'Austerlitz. Le
feu a pris dans un entrepôt de bois, de pétrole
et le blé et s'est étendu avec rapidité. Tout
ce port avec ses importants entrepôts est en
flammes. Tous les postes de pompiers et des
détachements de troupes sont sur les lieux. A
11 heures du soir, on n'était pas encore par-
venu à maîtriser l'incendie. Plusieurs bateaux
ont pu sortir du lieu de l'incendie, mais d'au-
tres sont restés au milieu des flammes et sont
considérés comme perdus. Les dommages s'é-
lèveront à plusieurs millions.

Dégâts considérables
STRASBOUR G, 19. — Le port d'Austerlitz

est une partie du port de Strasbourg et pé-
nètre jusque dans la ville. H sépare la vieille
ville de l'important faubourg ouvrier de Neu-
dorf. Les entrepôts du port appartiennent en
grande partie à la maison d'expédition Weg-
mûller qui subit la plus grande partie des dom-
mages.

On donne encore les détails que voici au su-
jet de l'incendie : En quelques minutes, l'in-
cendie prit une étendue considérable. Les pom-
piers arrivèrent immédiatement avec huit pom-
pes à moteur et avec tout le matériel à dispo-
sition. Mais le bâtiment principal flambait dé-
jà. La population accourut sur les lieux de l'in-
cendie. A 11 heures du soir, le feu menaçait
encore de s'étendre. Les pompiers dirigèrent
leurs principaux efforts sur les bateaux qui
risquaient d'être atteints par l'incendie. Ils ten-
tèrent également de sauver les vagons de che-
min de fer. Vers minuit, on put enfin se ren-
dre compte de l'étendue du désastre. Les dom-
mages sont estimés à 15 millions de francs
français. Parmi les marchandises perdues, on
indique 7000 tonnes de blé, une énorme quan-
tité de farine, du sucre, du papier, un entre-
pôt de bois et de machines, un bâtiment de
cinq étages, etc.

Les travaux d'extinction ont été rendus par-
ticulièrement difficiles par la chaleur intense
qui se dégageait du brasier, de sorte que les
pompiers ne pouvaient pas s'approcher à moins
de 60 mètres du lieu de l'incendie. Environ
20,000 personnes entouraient le lieu du si-
nistre. La police avait organisé un important
service d'ordre. Tous les bateaux ont pu être
sauvés. Mais quinze vagons chargés des che-
mins de fer d'Alsace et Lorraine ont été brû-
lés.
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MUNICH, 19 (Wolff). — Le gouvernement
bavarois a prié M. Millier de convoquer à Ber-
lin une conférence des premiers ministres des
Etais confédérés, dans un but d'information et
pour ouvrir une discussion sur les résultats
des négociations de Genève relatives à l'éva-
cuation de la Rhénanie.

"Un vœu du gouvernement
bavarois

Wenf tués
ROME, 19. — A la gare de Sessano, un va-

gon de marchandises s'est détaché d'un train
au cours d'une manœuvre. Le vagon dévala sur
une forte pente et, arrivant près de la gare de
Carpinone, il heurta un train de matériaux sur
lequel avaient pris place plusieurs ouvriers du
service de réfection des voies. Neuf ouvriers
ont été tués et deux blessés.

Accident de clieniin de fer
en Italie

FRIEDRICHSHAFEN, 18. — Le dirigeable
€ Graf-Zeppelin » a été sorti du hangar à 13 h.
25. A 15 h. 30, il a pris le départ , se dirigeant
vers l'ouest et a survolé lentement le lac de
Constance.

BREGENZ, 18. — Le « Graf-Zeppelin » ve-
nant de Lindau, a survolé la région de Bre-
genz à 16 heures. Le dirigeable se dirige vers
la Suisse. Quatre avions l'accompagnent.

RORSCHACH, 18. — Le « Graf-Zeppelin 2»
qui a survolé, mardi , Lindau-Bregenz et le Rhin
a passé à 16 h. 15 au-dessus de Rorschach, en
direction d'Arbon.

Les pilotes sont satisfaits
FRIEDRICHSHAFEN, 18 (Wolff). — Le diri-

geable « Graf Zeppelin » a atterri à 18 h. 45.
FRIEDRICHSHAFE N, 19 (Wolff). — Le com-

mandant du « Los Angeles >, l'ancien Z R III,
M. Rocbdale, et M. Erkener se déclarent plei-
nement satisfaits du premier voyage du « Graf-
Zeppelin >. Le dirigeable ne sortira pas mer-
credi, car on devra encore y apporter diverses
améliorations. On peut compter qu'il atteindra
une vitesse de 120 kilomètres sans grand ef-
fort, de sorte que le dirigeable sera encore plus
rapide que le < Z R III >. Le prochain voyage
sera entrepris jeudi.

_e nouveau _eppelin
prend l'air

LA DÉLÉGATION SUISSE A LA IX™e ASSEMBLÉE DE LA S. D. N.
De gauche à droite, assis : MM. Furrer, Bnrkhardt, Motta, Relie;-, Rappard et Stuckt.

Debcit s M. de Lavallaz, Mmes Bougonrd et Bia ki, M. Gorgé.

Une protestation de l'U. R. S. S
à la Pologne

MOSCOU, 19 (Tass) . — Le chargé d'affaires
de l'U. R. S. S. en Pologne, a présenté une pro-
testation motivée par un discours de M. Yu-
sefski, voïvode de Volyhie. Celui-ci aurait de-
mandé la séparation de l'U. R. S. S. de territoi-
res faisant partie de la république soviétique
ukrainienne. L'U. R. S. S. considère ce discours
comme une violation grave du traité de paix
soviéto-polonais de 1921. Le ministère des af-
faires étrangères a fait connaître qu'il publiera
un communiqué montrant l'authenticité du texte
du discours incriminé paru dans les journaux
polonais.

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

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

suisses.
Les gaietés de l'autonomisme.

En 6mo page : Chronique régionale. — .l/&e£a_i$
Illustrée. — Dernières dépêches.

LN NOUVEAU MINISTRE FRANÇAIS
M. Chéron, nommé ministre dn commerce, en

remplacement de M. Bokanowski. :
WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSJis .r-r,
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•]] LOGEMENTS
A 'louer tout de suito ou pour

époque à convenir, ioli
REZ - DE - CHAUSSÉE

de deux chambres, cuisine et
dépendonees au soleil. Vue eur
le lac. S'adresser ie eoir de 7 à
9 li., Maillefer 36, rez^de-chaus-
sée, à gauche.

Evole
A louer pour le 24 octobre, ap-

partement de quatre chambres,
véranda chauffable, chauffage
central, chambre dé bain, dé-
pendances. Vue imprenable. —
S'adresser Evole 61, 1er.

A louer pour le 24 septembre
ou date à convenir,

petit logement
situé ruelle Dupoyrou 5. — S'a-
dresser Faubourg du Lac 17. au
magasin. 

A louer tout de suite un

LOGEMENT
de quatre chambres, grandes dé-
pendances et jardin. Battions 6,
Serrières. 

AUVERNIER
A louer logement moderne de

trois chambres, galerie, cuisino
et dépendances. Gaz. S'adresser
à Auvernier, an No 8, de 9 h.
à midi. 

Auvernier
A louer pour le 24 décembre,

logement de trois ohambres et
cuisine ; eau, gaz, électricité,
petit jardin . S'adresser à Mmo
Alphonse Humbert-Droz. 

Pouir date à convenir, à loueir
un

appartement
de six ohambres, confort moder-
ne, vue magnifique. Carrels. —
Ecrire case postale 6672. 

A louer à Peseux
beau logement de qu atre cham-
bres, cuisine, galle de bains Ins-
tallée, jardin et dépendances, à
partir du 24 septembre pro-
chain. Prix de location : 1000 fr.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire, à
Pesenx.

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

TERREAUX. — A loner pour
te 24 septembre, logement d'une
ebambre et cuisine. — Etude
DUBIED, notaires, Môle 10.

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

Stade N° 10
Pour 1© printemps 1929, ap-

partements aveo tont confort,
de trois et quatre chambres, log.
gias, salles de bains complète-
ment installées, chambres de
bonnes chauffées et toutes dé-
pendances. S'adresser an bu-
reau A Hodel, architecte, Pré-
barreau 4. ç^o.

A louer à Coffran e
un beau logement neuf, de trois
chambrée, cuisine et dépendan-
ces (lessiverie), pour le 1er oc-
tobre. S'adresser à William Gre-
til3a.t. Coffrane. 

^^^
Etude Bourquin & fils, avt

Terreau 9

A LOUER
pour tout d© suite :

rue des Moulins, deux cham-
bres et cuisine ;
à la Maladière et Stade, beaux
garages modernes. Prix modé-

A PESEUX :
locaux pour magasin, au centre
du village. Logement à l'étage.

CHAMBRES 
~

A loueir tout de suite belle
chambre, chauffage central —
S'adresser chez Mme Widnier,
Ecluse 61. 

CHAMBREl ET PENSION
soignées. Pourtalès 13, Sme. à
gauche. 

CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil, chauffable. — Clos-
Brochet 1. 

A louer

BELLE CHAMBRE
meublée, vis-à-vis de la gare.

Demander l'adresse du No 939
au bureau de la Feuille d'Avis.

JOLIE CHAMBRE
pour jeune homme sérieux,
chauffage central . — J. Kiinzi.
Faubourg de l'Hôpital 34. i

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PHILIPPS OPPENHEIM

Traduit par ALICE PUJO Î36

— Un bon grog, disait-il, voilà ce qu'il vous
faut ! avec beaucoup de sucre et d'eau-de-vie.

Quant à rMss Gladys — c'est de Mrs Dickson
que je parle — il faudra lui en porter un en
même temps que son souper. Entendez-vous,
Mary ?

Curieux de se renseigner sur son impérieuse
maîtresse et le milieu où il se trouvait, Bliss
s'informa :

— Cette propriété appartient-elle à Mrs
Dickson ?

— Il n'y a pas longtemps que vous êtes à son
service sans doute, c'est la première fois que je
vous vois ; c'est ici que Mrs Dickson et son frè-
re, M. Jack, sont nés. J'étais déjà domestique
chez leurs parents, voilà plus de trente-cinq ans
que je suis entré au manoir... Ah ! ça ne me
rajeunit pas ! Soixante-dix en janvier prochain !

.— Vous avez toujours vécu ici ?
t— Oui, mon jeune ami, et je n'ai pas eu à le

regretter. Les parents de votre maîtresse étaient
la crème des honnêtes gens; si bons, si comme
il faut ! Ah ! c'est bien heureux qu'ils soient
morts avant de savoir ce que M. Jack fait de
leur argent, continua le vieillard en secouant
la tête, cela les aurait désespérés. Voyez-vous,
c'est vraiment dommage de laisser une grosse
fortune à un garçon trop jeune.

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

— « A qui le dites-vous >, faillit répondre
Bliss, mais il se contenta d'approuver de la tête.

— M. Jack a eu trop tôt la bride sur le cou,
il était comme un poulain lâché dans un pré six
mois après la mort de sa défunte mère, Mrs
Finker. Plein d'argent dans ses poches et per-
sonne pour le raisonner !

Miss Gladys s'était imiariée l'année précédente,
elle habitait Londres et ne faisait pas grande
poussière du vieux manoir ! Durant l'hiver,
M. Jack va s'installer en ville, alors il court les
tripots, c'est le jeu et tout ce qui s'ensuit.

> L'été, nous le voyons revenir ici à moitié
tué de fatigue, et ce sont les courses où il con-
tinue à perdre son argent. Ah I le malheureux.
Il a une écurie, il court lui-même, c'est sa pas-
sion.

— Je comprends cela, interrompit Richard.
— Oui, mon ami, si vous savez vous tenir sur

un cheval, mais M. Jack, c'est-il qu'il est mal-
adroit ? Je m'attends à ce qu'on nous le' ra-
mène sur une civière le crâne ouvert. Il veut
recommencer à courir demain : c'est de la folie!

—- Mrs Dickson ne lui dit rien ?
— Mrs Dickson, surtout depuis qu'elle est

veuve...
— Elle est veuve ?
— Vous ne le saviez pas ? Depuis dix-huit

mois. Mort à Brighton d'une typhoïde. Main-
tenant, elle s'occupe un peu plus de son frère ,
il a presque cinq ans de moins qu'elle. Elle
le sermonne, mais bast ! Autant parler à un che-
val échappé ; il lui promet tout ce qu'elle veut
et il recommence la fois suivante. Ainsi, il est
à peine rétabli et il veut monter demain, si
madame arrive à lui faire changer d'avis nous
aurons de la chance ! C'est pour ça que je l'ai
appelée par dépêche. Je croyais qu 'elle vien-
drait par le train et n'arriverait que demain
matin. Je savais que son auto était en répara-
tion.

Un violent coup de sonnette interrompit la
conversation.

Le vieux serviteur s'en alla en traînant ses
pantoufles, continuant seul dans le corridor son
interminable monologue et Bliss s'assoupit, en-
gourdi autant de chaleur que de fatigue.

Il se secoua en entendant rentrer le domesti-
que qui rapportait un plateau chargé d'assiet-
tes vides.

— Ah ! ah ! dit-il ça chauffe là-bas. Ils sont
en train de se disputer. Jamais M. Jack n'a été
aussi acharné 1 Mais vous avez l'air exténué,
mon pauvre garçon, venez avec moi, je vais
vous montier votre chambre Miss Gladys m'a
recommandé de bien vous soigner. U y a une
bonne petite chambre au-dessus de la remise,
vous y serez bien tranquille. Suivez-moi.

Le bonhomme allumait une lanterne.
Bliss se mit sur ses jambes avec peine.
— A quelle heure sont les courses ? deman-

da-Ml.
— Demain, à deux heures. Et voilà le temps

qui se remet au beau.
Le vieillard passa le premier pour éclairer le

chemin au travers d'allées sinueuses, se diri-
geant du côté de la remise où Bliss avait garé
l'auto.

— Ah ! nous y sommes. Le petit escalier
n'est pas très facile. Tenez la rampe.

La chambre était propre et bien aérée ; Bliss
affirma qu'il y dormirait parfaitement, et le
bonhomme lui souhaita le bonsoir après avoir
allumé une chandelle à la tête du lit

Tandis qu'il redescendait lentement l'esca-
lier, Richard, pris d'une curiosité se pencha sur
la rampe.

— Le cheval qui doit courir n'est pas logé
ici ?

— Miss Fatma ? C'est Miss Fatma qu'on
l'appelle. Elle a son écurie à part, dans le pa-
villon qui est derrière ie manoir. Ah ! elle est

soignée comme une princesse. C'est une belle
bête !

La lueur de la lanterne disparut et la porte
de la remise retomba.

Demeuré seul, Bliss se promena assez long-
temps de long en large, puis il vint s'accouder
à la barre d'appui de sa fenêtre.

Il n'avait plus sommeil. Son grog l'avait ré-
veillé et les histoires du vieillard lui rappe-
laient des souvenirs.

Comme tout Anglais, il aimait les chevaux.
L'idée lui vint d'aller jeter un coup d'œil sur la
jument qui devait courir aux courses de New-
Market Laissant sa lumière brûler, il redes-
cendit sans bruit. La porte du bas n'était fermée
qu'au loquet

Dehors, la pluie avait cessé, des étoiles se
montraient dans le ciel sombre, éclairant un
beau jardin où montait des massifs l'odeur capi-
teuse des fleurs rafraîchies par la pluie.

Le jeune homme s'approcha du manoir avec
précaution.

La lumière qui sortait de deux fenêtres entr'
ouvertes au rez-de-chaussée projetait une vive
lueur sur la pelouse et les allées sablées.

Richard comprit que ces fenêtres étaient
celles de la pièce où veillaient encore les maî-
tres de la maison. -

U le devina aussi aux éclats de voix qui par-
venaient jusqu 'à lui. La discussion entre le
frère et la sœur n'était pas terminée.

A pas de loup, Bliss contourna un massif , il ne
se trouvait plus qu'à une faible distance du ma-
noir.

Au travers de la fenêtre, son regard plongea
dans la pièce.

Il était curieux d'apercevoir ce James Pinker ,
le fêtard avec qui il se reconnaissait plus d'un
point de ressemblance.

Cette pièce était un petit salon.
La jeune femme se tenait debou t près de la

cheminée, elle lui tournait le dos car elle se
chauffait les pieds au feu de bûches.

Etendu sur un fauteuil bas, la jambe droite
allongée sur un tabouret il vit un jeune garçon
qui luj parut extrêmement maigre.

Sa ressemblance avec Mrs Dickson était frap-
pante.

Celle-ci parlait avec animation. Ses paroles
se détachaient très nettement dans le silence
de la nuit.

— Enfin, disait-elle, le visage tourné vers son
frère, me diras-tu que c'était pour en fa ire un
pareil usage que notre pauvre papa t'a laissé
la plus grosse part de sa fortune? Il l'avait ho-
norablement gagnée, lui !

— Tu as toujours été jalouse de la préféren-
ce de notre père envers moi. Tu as eu ta dot
je crois, ajouta-t-il insolemment.

Elle reprit avec violence :
— Tu rapportes tout à une question d'argent.
Tu ne comptes pour rien l'affection qu'on a

pour toi. Demain, si, à cause de ton sot entê-
tement, tu te tues...

— Si je me tue, interrompit M. Pinker, ma
chère Gladys, ce sera un débarras pour toi. Le
beau malheur après tout !

J'en ai assez de traîner ma carcasse si je dois
vivre comme un malade.

Je veux joui r de la vie sans être assommé par
des reproches continuels ou alors je préfère en
finir d'un seul coup.

Il y eut un silence.
Bliss se haussa pour jeter un regard à travers

les persiennes.
Appuyée contre la cheminée, la jeune femme

portait son mouchoir à ses yeux. Jack ricanait :
— Je courra i, dit-il tout à coup, parce que je

m'y suis engagé, parce que tous mes camarades
ont parié sur miss Fatma et que j'ai une grosse
somme à gagner. Ce n'est pas toi qui me la
donnerais... t_\ snjvre.)

Les aventures
de Richard Miss

Chambre menblée tadépen-
dante. Concert 2, 1er.

Belle grande chambre
bien meublée.

Demander l'adresse du No 942
au bureau de la FenlMe d'Avis.

Belle grande chambre, soleil ,
tout confort. — Coq d'Inde 24,
3me. face. c.o.
CHAMBRE CONFORTABLE

an soleil. Chauffage. S'adresser
Faubourg Hôpital 36, 1er, à droi.
te, dès 18 heures.

Jolie chambre meublée. Rue
de la Treille 7. 3me.

Jolie chambre à deux lits,
aveo bonne pension,

pour deux amies
Prix très modéré. — S'adresser
Grand'Rue 21, Peseux.

Grande chambre meublée. —
Faubourg de l'Hôpital 42, 1er.

Petite ohambre pour jeune
homme. Faubg dn Lac 5, Sme.

Belle chambre menblée, Pre-
mier Majg 24. 3me à droite.

JOLIES CHAMBRES
an soleil , avec pension soignée,
pour jeunes gens aux études. —
Mme Monnier-Humbert. Place
des Halles 11, 3me.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante. — Faubourg de
l'Hôpital 28. 3me. 

JOLIES CHAMBRES
au soleil , éventuellement une à
uu ou deux lits. Bonne pension.
M. Jean Jenk, Sablons 15.

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

Jolie chambre, chauffage cen-
tral. Pertuis du Soc 8, 2me. c.o.

CHAMBRE ET PENSION
rue Pnrry 8, rez-de-chaussée, c.o

BELLES CHAMBRES
et bonne PENSION, à proximi-
té de l'école de commerce. —
Pension Weber, Vieux-Châtel
No 11. 

Quai Philippe Met 2
Jolie chambre au soleil, belle

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

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

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

LOCAT. DIVERSES
tarages

A louer un grand local neuf,
bien éclairé, pouvant servir d'a-
telier ou de garages, pour trois
ou quatre autos.

S'adresser Fontaine André 16,
Téléphone 17.25.

Demandes à louer
Appartement meublé
On oherohe à Neuchâ-tel, ap-

partement d'une ohambre (ou
deux) et cuisine, meublées, pour
le 1er octobre. Adresser offres
et prix à Mme Jaquillard, rue
Coulon 13, en ville.

Demoiselle cherche pour tout
de suite,

petit logement
propre. Faire offres sous chif-
fres B. P. 925 au bureau de la
Feuilile d'Avis.

OFFRES _
JEUNE FILLE

cherche place dans bonne fa-
mille, pour se perfectionner
dans la langue française. Offres
sous chiffres S. B. 943 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

PLACES 
~

Famàlile Suisse allemande, al-
lant à Versailles, cherche pour
•1© 1er octobre,

JEDNE FILLE
de toute confiance, 16 à 17 ans,
de bonne famille, pour s'occu-
per de deux enfants (un et six
ans) et aider au ménage. Bons
traitements assurés. Offres avec
photo & Mme Jacobsen-Glauser,
Genève, Petite-Boissière 10.

On demamde pour le 1er octo-
bre une

bonne fille
pour aider au ménage, particu-
lièrement à la cuisine. — Faire
offres à l'Hôtel de la Poste,
Saint-Aubin. Téléphone 84.

Oa cherche pour tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
simple, sachant un peu l'alile-
mand et désirant se perfection-
ner dans cette langue, pour tra-
vaux de cuisine et de ménage.
S'adresser au café Baron, Aeger-
ten. près de Bienne.

On cherche pour la ville, jeu-
ne

cuisinière
bien recommandée. S'adresser à
Madame Edmond Du Pasquier,
Ohaufflout .

On cherche
une forte j eune fiil'l© pour aider
aux travaux de ménage à côté
d'une cuisinière. Gages : 50 à 60
francs. — Boulangerie Laubs-
cher, Zurich, Badeoiei-strasse 333.

Femme de chambre
On demande jeune fille sé-

rieuse et de confiance, aimant
les enfants, sachant coudre et
repasser. Bons gages. Adresser
offres avec certificats à Mmo
Lucien Braunschweig, Serre 65,
la Chaux-de-Fonds.

Dame seule demande

bonne à tout faire
de toute confiance. Offres écri-
tes avec prétentions et certifi -
cats sous G. H. 938 nu bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche

fil DE III
connaissant a fond eon service
et sachant coudre et repasser.

Demander l'adresse du No 931
an bnr ff i i i  dp la Feuil le d'Avis.

On cherche

demoiselle ou dame
de 40 à 50 ans, pour tenir le
ménage de deux personnes. —
S'adresser chez Louis Burnier,
Fontaines. .

On demande

aide de ménage
pour entrée immédiate ou à
convenir. — S'adresser Verger
Bond 3, 1er.

EMPLOIS DIVERS"
On demande pour

PÏQcosse.-
à la campagne, une jeune insti-
tutrice de bonne famille et de
bonne éducation, sachant l'an-
glais et la musique pour une
fillette de 8 ans. S'adresser «par
écrit» à Mlle Mario Boulet, rue
du Môle 4, Neuchâtel.

Couturière
On demande une ASSUJET-

TIE. Se présenter tout do suite
chez Mines Lambelet et Payot ,
Quai Godet 40. 

Jeune homme
de 22 ans cherche place dans
commerce de n'importe quelle
branche, comme magasinier ou
chauffeur ; ferait différents tra.
vaux. Occasion d'apprendre la
langue française désirée. S'a-
dresser à Jos. Zemp, hôtel Lin-
denhof , Entlebuch (Lucerne).

Jeuno

électro-
monteur

Bàlois, âgé de 21 ans, travail-
lant aveo initiative, cherche, si
possible pour tout de suite, tra-
vail en Suisse française. Certi-
ficats à disposition. — Ernest
Reusser, électro-monteur, Bâle,
Ob. Heuberg 14. 

Acquisiteur
sérieux ct travailleur, pouvant
prouver chiffre d'affaires, de-
mandé tout de suite. Gain inté-
ressant pour personne qualifiée.
Offres sous chiffres A 52459 C
aux Annonces Suisses S. A.,
Lausanne. JH 52459 C

Boulanger-pâtissier
La Société coopérative de con-

sommation de Chézard-Saint.
Martin demande un bon bou-
langer-pâtissier, marié de pré-
férence. Entrée en fonctions le
29 octobre 1928. Los soumissions
doivent être adressées au prési-
dent de la société M. Maurice
Brand, Chézard. jusqu'au 25 sep-
tembre.

LE COMITÉ. _

Ouvrière
graveuse

ayant l'habitude do travailler
sur le pantographe, trouverait
place avantageuse. Discrétion
assurée. Ecrire sous chiffres P
10512 _LB à Publicitas. le Locle.

JEUNE HOMME
19 ans, fort et intelligent cher-
che place ponr apprendre la
langue -française. Entrée à con-
venir. Adresser offres à Alfr.
Stucki, Halenbrucke 33 a, près
Berne,

PERDUS
Perdu lundi entre « Armou-

rins » et Place Purry,
fourrure

(tour de cou). Rapporter contre
bonne récompense à Mme Mar-
roy. L'Oi-iette 11. Evole. en ville.

Oublié
lundi soir, à 5 heures, à côté ou
sur le banc près do la station
du funiculaire du Plan , un ap-
pareil photographique dans un
étui en cuir jaune. Prière à la
personne nui en aurait pris soin
de bien vouloir ie rapporter con.
tre récompense chez A. Jaccard,
Pierre qui roule 9.

AVIS DIVERS
Piano

Renseignements sur vente,
achat et accordage. Prix modé-
ré. S'adresser à Frana Cheval-
lier, Chez-le-Bart.

Ou demande pour les vendan-
ges

ISR II*
Offres Café lacustre. Colombier.

Père de famille, infirme, se
recommande pour

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

Remerciements
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Pour augmenter votre assurance sur la
wlef demandez s. v. p. les prospectus très inté-
ressants de la

NORWICH UNION
société mutuelle anglaise fondée en 1808

Fonds de garantie : Fr. 750,867,000
à M. Alfred GROSSMANN, Faub. Hôpital 13,
à Neuchâtel, ou agences.

DAMES ET MESSIEURS
ont l'occasion de s'assurer un

G AI N  ÉLEVÉ
par la vente 'd'un article nouveau. Les
intéressés capables et débrouillards sont
priés d'écrire sous chiffres OF 4729 N
à Orell Fiissli Annonces, Neuchâtel.

Boni pension
Rue do l'Hôpital 9, Sme.

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 20 septembre
si le temps est favorable

Promena de
à l'Ile de St-P^erre
13 h. 45 ¥ Neuchâtel A. 18 h. 45
14 h. — Saint-Biaise 18 h. 25
14 h. 15 La Tène 18 h. 10
14 h. 45 Landeron 17 h 40
15 h. — Neuveville 17 h. 25
45 h. 25 y Ue t 17 h. —

PRIX DES PLACES
I ci. II ci.

de Neuchâtel et St-
Blaise . . . .  3.— 2.—

du Landeron . . . 1.50 1.—

Société de navigation.

Foire *$jk$- de
«J'ayf©mn® $%Jm Francfort

du 30 septembre au 3 octobre 1928 - Faveurs accordées aux visiteurs suisses !
25 % de réduction sur les prix des billets C. F. F. et de8 chemins de fer de l'Etat (Deut-
sche Reichs-Bahnen), à l'aller pour Francfort sur/M., du 25 septembre au 3 octobre, et
au retour du 30 septembre au 13 octobre, sur présentation de la carte d'identité pour
visiteurs de la foire. Oes cartes peuvent être obtenues contre payement de Fr. 3.75 :

1) si elles sont demandées par la poste :
a) chez M. Otto Graeizer, Zollikon (Zurich).

Téléphone : Lamina t 9189 ;
b) pour la Suisse française :

chez M. Robert Kreuz, Genève, Chemin
Furet 15.

2) si elles sont retirées personnellement :
c) à Zurich : Hapag, Agence de voyages H.

Attenberger, Avenue de la Gare, 90 ;
d) à Bâle : S. A. Bronner et Co, Aeschengra-

ben 33.
Les billets de chemins de fer à prix réduits sont en vente dans tous les bureaux

de voyages de la « Mrtropa >, ainsi qu'aux offices qui délivrent les cartes d'identité ,
nommés sous chiffre 2 ci-dessus.

L'OFFICE DE LA FOIRE DE FRANCFORT s/M.
TC&_î_inw_b_£_Kl_ECMU_L%d<9U rt_2_l \\____ ÉlîSrtSSï f t_ ?_ K__ ! _ ' ÎBSWei_ût______Wà!__ \\\\\\\\*_\_ \K89__t _̂ \^^

j _ Du mercredi 19 au g **§ JA *f̂ SW "K1 __T t̂ Dimanche matinée
i ^hf ï_^ f̂_ ^7/2Sfjfli_* mardi 15 septembre %_A £T__ JLvJL ______ \Jf dès 2 heures

&7CJUAûïï{WS- —————PI——————_—— . _________

i _s^#^pu_ ia i i ¦ ¦ i
«1 / •ri'- ' f % . \/ _ >S_ '_.« _ ' VÎr J«r B H *UB____ ___________ _\ m H ___ ____ _______ ___ _ _9*_ Mk __ m ____________ OM a n____t___ m a___ /en, Si

ilp» umllllj le yi dllll bllllllllcl
i JdîMaWÊ_____ t Avec Liciano Albertini

I "!*s$ifcj|£SÎJ3  ̂ un grand drame sensationnel

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Pour affaire urgente, on de-
mande à emprunter la somme
do

Fr. 15 #€».-
Intérêt. 8 %. Excellente garantie
et remboursement à convenir.
Faire offres sous chiffres A. B.
940 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Messieurs,
Un service rapide,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Rue du Seyon 18a - Grand rue 11

"Téléphone 881

Couturière
cherche travail à la maison ou
en journée. S'adresser Ecluse
No 15 bis, 2me, à gauche.

___________________________^=^̂ ===== :̂ =̂̂  ̂ A . ?  i^v. AI <J ¦

Grande Salle de la Rotonde
Samedi (Samstag) 22 septembre 1928

à 20 h. 30

Jodler- Concert
donné par (gegeben vom)

Emmenthaler Jodler klub Oberburg
Pour les détails voir le programme

Prix des places (Eintrltt) s Parterre Fr. 1.50, galerie Fr. 2.—,
timbre en plus (zuschlàgig Billet-steuer).
Location (Vorverkauf) : Hug & C« vis-à-vis de la Poste

I APOLLO APO_IiO APOLLO I
; Ne manquez pas d'aller voir dès vendredi prochain, lo 21 septembre, y
- une œuvre sensationnelle splendidement réalisée

1 LE MARQUIS D'EOM I
l ¦ | OU î:

| L'ESPION DE LA MARQUISE DE POMPADOUR 1
T*i >lfl\liTWffilBiTiTnHifflHfiiTWrB^^ ttKiiSa___ W________m__v_!*l<it_ WmS!l___^^

Monsienr et Madame i
J. VUI_iOMEN_ et fa- 1
milles, remercient sincère- i
ment tons ceux qui leur té- I
raolffnèrent tant de sympa, j
thie durant cos jours de j
crand deuil.

Neuchâtol, 17 sept 1923. 1

I L a  

famille de Monsieur E
David GIROUD. remercie 1
bien sincèrement tontes les H
personnes qui ont. pris part I
à son crand deuil. Elle re- H
inertie également les anto- I
rites locales, le corps ensel- S
srnant , les enfants, les so- B
ciétés locales et les cm- H
ployés des trams (ligne 3) I
pour leurs envois de fleurs, g

Corcelles, 17 sept. 1928. |
l̂_MBMM———— ^M—_



AVIS OFFICIELS
pi^p  ̂ COMMUNE

j lp FONTAINES
Essai d© VENTE de l'Hôtel

du District, à Fontaines, aveo
bâtiment rural et environ 30
poses de champs, le samedi 29
septembre 1928, dès 14 heures, à.
Fontaines, salle communale. —
Sept logements, (fraude salle,
sallo de débit, jardin, rural j ou-
tant l'hôtel. Entrée en jouissan-
ce : 1er mal 1929. Eventuelle-
ment, prêt hypothécaire de la
comimun©, 1er rame pour partie
du prix de vente.

Nise à bail
Si la vente n'a pas lien, mise

à bail do l'hôtel, dépendances
morales et champs pour 6 années
à partir du 1er mai 1929.

S'adresser à M. Eobert BEK-
THOTJD, président du Conseil
©oAunuinal, à Fontaines, ou au
notaire Ernest GUYOT, à Bou-
devilliers.

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

Etude G. NICOLE , notaire
Lei Ponts

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

Ere, un beau et grand domaine
agricole, de 60 poses environ,
situé dans la Commune de Brot-
Plamboz. Bonnes terres dures.
Parcelle de forêt. Situation fa-
vorable. Laiterie à cinq minu-
tes. — Entrée en jouissance :
1er mai 1929.

L'Etude susnommée rensei-
gnera.

A vendre, à Lausanne, sur
bon passade, joli immeuble lo-
catif , aveo

café
Beoettes 130 fr. par jour. Ee-

venra locatif 8,5 %. Pas de frais
d'achat. La Bûche, Mérinat &
Dutoit, Terreaux 1, Lausanne.

A VENDRE
À vendre d'occasion

BEAU LUSTRE
en fer forgé.

S'adresser Saint-Nicolas 6.
Pianos électriques d'occasion

A VENDRE
nn piano électrique, moteur in-
térieur aveo mandoline et sour-
dine, valeur neuf , 5300 fr. cédé
à 3200 fr. :

nn piano électrique, grand
modèle, avec xylophone, mando-
line et piano, moteur intérieur,
valeur neuf , 7500 fr. cédé à
4500 fr. — Ocoasion unique. Fa-
cilités de payement. Garantie.
Livrés aveo 60 morceaux, et uno
boite à monnaie. Installation
comprise. Livraison franco —¦
Faire offres sous P 2088 N à Pu-
bllcitas Neuch fttel. 

A vendre grando et bêle

v d'oiseaux
100X48X42 cm., sujet d'exposi-
tion. S'adresser Tivoli 10, Ser-
rières, au magasin. 

A VENDRE
collection Brehms Tierlebeu,
complète et neuve. Etagère avec
classeurs, trois cadres en bois
sculpté, usagés. Hôpital 9, 3me.

f J £M I COMMUNIE

t&râ de
pSsJLJ Corcelles-
N^ p̂P Cormondrèche

Ift fejns
Ensuite de décès dn titulaire

actuel, le poste de concierge du
Collège et de la Halle de gym-
nastique de Corcelles est mis au
concours.

Les postulants mariés, âgés
de 25 à 40 ans, peuvent envoyer
leurs offres écrites, accompa-
gnées de certificats et référen-
ces, au Conseil communal de
Oorcelles jusqu'à lundi 24 cou-
rant à midi.

Le cahier des charges peut
être consulté au Bureau com-
munal, au collège de Corcelles.

Date d'entrée en fonctions :
1er octobre 1928.

Oorcelles-Cormondrèche,
le 15 septembre 1928.

Conseil communal.

A VENDRE
au compitanit, pour cause de dé-
part : console, gilace, pendule
marbre et candélabres1, une
grande armoire vitrée, à deux
corps, commode, lavabo-commo-
de, tables, chaise ancienne, ta-
bleaux anciens et modernes, ca-
landre, livres, un kodak et di-
vers articles : nappage, cara-
fons cristal, couteaux inoxyda-
ble, eto. — S'adresser à Mimes
Humbert. Pré Landry 29, 1er,
Bondry.

Faites agir 
les fleurs — 
en consommant ——————
du miel pur 
celui du pays 
à 2 fr. 90 
celui de France 
à 2 fr. 50 • 
celui de Californie 
à 2 fr. 10 
la livre ' jatte à rendre 
— ZIMMERMANN S. A.

A vendre
un laegre 2500 litres, et 2000
bouteilles Neuchâtel blano 1927
sur lie, chez Jean Kuffer, vi-
ticultenT à Boudry. 

Plantons
d'oignons blancs, à 1 fr. 50 le
cent, chez P. Baudin, Poudriè-
res No 29.

Raisin de table
bleu, 10 kg. 5 fr. 80, port dû
contre remboursement.
Raisin du Tessin
pour préparation de vin, très
bon marché. Produits du pays,
O. S., Locarno. JH 31328 O

Livres
A vendre livres de 2me et Sme

année école de commerce de jeu-
nes gens. Rne du Seyon 17. 2me.

A vendre

TAU1ÎLL0N -
d'une année, avec bouton d'as-
cendance. — Paul Chollet, Bus>-
sy sur Valangin. 

K W IJW IISSJ
un semoir Aebi , neuf socs ; une
forte chfTue Brabant , matériel
usagé m;ias en bon état.
Joly frères , Noiraigue
Clochettes neuves pour le bé-

tail. Matériaux pour construc-
tions : bois, ciment, chaux, terre
culto, grès, planelles, éternit,
etc. P 2038 N

I Robes et manteaux
S sur mesures I
j Magasin CHIFFOU

Seyon 3, entresol i

BLÉ DE SEi«
PETIT ROUGE D'ALTKIRCH

VUITEBŒUF
chez

GIRA&DET Frères
COLOMBIER

E Camion FSÂlj
1 8/1© HP. [J
H trois vitesses, pneus neufs, fo
H en bon état, actuellement m
B en souffrance aux Entre- m
H PÔts Lambert, serait vendu ES
c| à 800 fr. — S'adresser ca- H.
MS mionneuirs officiels Lam- m
H bert, gare de Neuchâtel. N

Toutes fournitures pour

literie soignée
Echantillons. Catalogues de

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

A remettre pour cause de

COMMERCE DE LAINE
et. fournitures pouir tapis de
Smyrne. Bon petit rapport pour
dame désirant travailler à do-
micile. — Adresser offres sous
chiffres A. H. 926 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OCCASIONS
A vendre établi d'horloger,

noyer massif , avec 23 tiroirs,
plusieurs layettes différentes
grandeurs, ainsi que deux lits
d'enfants en parfait état.

S'adresser à H. Vuille fils,
Temple-Neuf 16, Neuchâtel.

Laiterie-épicerie
à remettre au centre ¦ de Lau-
sanne, sur grand passage. Cause
santé. Nécessaire pour mobilier
et marchandise : 10 à 11,000 fr.
comptant. — S'adresser Berger,
Grand Pont 10. Lausanne.

j 19 IX 28 ^^—^^^^^——M^I^»^^——^—^» ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ M_____________________»____-̂ -M_ 3 i

Les annonces remises à notre bureau T ™̂"̂  IS T3 
*?H 

â _ m B̂ T_ TT* "_ < TU **eS avls tar^'s et ^** av*s mortuaire*
avant 12 h. (grandes annonces avant g © fif IS Kg j p  © KÊ Ê/Si S B  ̂ É& KV sont recns au P^ns tar^ jusqu'à 7 h. 30.
9 h.) peuvent paraî tre dans le numéro gj .~  ̂— _ ff Jf ^_  J_f *M ^_  «ft « «tf _ _  A &5 _T% IU _ _T%^ ^  _ _  £_  _ _! ^__T% B Administration : ruTdu Temple-Neuf 1.

du lendemaan. ffl f̂ 
|̂ |ff || Jf jO f f W  #f g J J 

C* gg gf g W £fi W 
Tf* B M  M B  È Ê*  Ê 

Rédaction : ruedu Concert 6.
H n'est pris aucun engagement quant à ES ^L .  ̂ UB EL B «L _>_V tILJIL _J1 ___# __LÊL_ W ___*_ _  ̂ ____ W W}___* _J_  __ * B B. _ M B TI_ * ™- Régîe extra " cantonale s Annonces-
la place que doit occuper nne annonce. ^™ ^̂  ̂ *̂w  ̂W V NH  ̂ B̂ P̂) B̂i/t» y g r  ̂ ?̂  ̂ B̂ »̂ B̂  ̂ BS _ B̂  ̂ t̂ m̂ ¦̂•̂  0  ̂ è̂ ô> *W* m̂r *W* Suisses S. A  ̂ Bienne et succursales.

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

I 

Mesdames,

LA MAISON JAILLET-DESPRÊ

[ L 'INNO VA TION
| NEUCHA TEL J

vous invite à venir, cette saison, voir sa |
n collection d'automne et hiver ; vous y trou- I
1 verez le VÊTEMENT qu'il vous faut. B
1 i Nous mettons en vente dès

aujourd'hui, nos modèles ROBES
LAINAGES, modernes et d'une coupe
irréprochable (petites et grandes tailles),

i NOS ROBES CRÊPE DE CHINE.
Nous vous recommandons tout 1

i particulièrement notre collection unique en ! I
B DEUX PIÈCES JERSEY LAINE. S

j ; dernier cri et bon marché N

BANAG0 procure
santé, vigueur et
beauté naturelle

DMnlMVS W la boisson Idéale pour le
déjeuner et les repas intermédiaires.
93 Cts. lo paq. de 250 or. dans les bonnes
épiceries et drogueries. NAGO OLTEN.

n *___________ a *___________ V_________ B

S LIBRAIRIE-PAPETERIE

MAURICE REYMOND
ET SES FILS

| Rue Saint-Honoré , 9 NEUGHATEL Place Numa-Droz

I Anciennement Librairie-Papeterie JAMES ATTINGER

w^m—ownwawi iiiniiMaBtMMi. .tu iwiti r»nmmwwiM—w— £,

I Livres, manuels
I matériel complet

pour gymnase, université, école
s u p é r i e u r e  de commerce, etc.

|ENCAUSTIQUE.|I

-̂ aTrURMOTO
Supprime l'emp loi
de la paille de fer
S.A.REDARD&Cle

j MORGE S
*̂ .. „ ., -., M

Dépositaire à Neuchâtel :

HORISBERGER-LUSCHER
FAUBOURG DE L'HOPITAL

SS__B5_? îE!5555?^SS55SBŜ ^̂ ^̂ !S*E??̂ Ŝ Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^S*̂ ^̂ ^̂ ^B

AVIS DIVERS
àas^ â^. rOH t EDUIITOIDE de ^usiciue dB
^^K lïlULlilIillL NEUCHATE L
^^^^» sous les 

anspices 
dn Département de rinftruction publique

CHANT et DICTION
Les prkwâpaTix T>rofesseiirs sont aotueilileinie,n>t, nour Io chant:

Mme E. HEIM-SCHLEE. M. Cari EEHFUSS et des assistantes,
parmi lesaueffles Mme Mor REHFUSS ; pour la diction ^ 

Mil© S.
PEEBEG-ATJX _m a des cours spéoianx pour élèves de langue
française et de langue étrangère.

Renseignements et inscriptions d© 10 à 12 et de 14 à 17 heures.
Le directeur : Georges HUMBERT.

J APOLLoT^ APOLLO

S programme : CaffÉ Chaiflten t

I venDLi L'ESPION DE LA POMPADO UR JSSL
îH B̂IBi^̂ BHBii âaaBaBgM Ĥa ĤHiH]anBB3 B̂B^̂ n___________H___Hi

JEUDI 20 SEPTEMBRE 1928, A 20 H. 30
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ - NEUCHATEL

ie philosophe C1EMG-TGHENG
donnera une C O N F É R E N C E  i

MA M Ê ME
LA CHINE VUE PAR UN CHINOIS

La culture européenne peut elle devenir élément organique de la vie
orientale , et réciproquem ent?

PRIX DES PLAGES : fr. 2.20
LOCATION : Office de Photographie Attinger , Place du Port et à l'entrée.

L..-.I I.-. I II  .,_ . . ._ _ K W__m..~t±, . ,  m, L , ,w "^ui_ >L-_™*__ u_ r__ m_ w___ a,_ »ii__ __u___________________ m

I

LES COURS POUR ENFANTS
(Deux leçons par semaine)

Gymnast Iqtae - callisthènie
Callisthènie- danse

L commenceront prochainement Salle Faubourg du Lac 23
I) | Leçons particulières - Cours pour adultes
S Renseignements et inscriptions chaque jour

! de 11 à 12 et de 14 à 16 heures chez
y j Mue MONNARD 3, Beaux-Arts, 3 j

I 

VENTE 1
Chapeaux II
JAMAIS nous n'avons mis
en vente un assortiment si
complet d'AUTHENTIQUES
MODÈLES DE PARIS, mo-
dèles de smieux choisis, du
plus simple au plus élégant 1 -

1 Neuchâtel I <

mmmj mmmmummmmm

M Pull over p. messieurs -m #*50
Jl pure laine , dessins haute nou- W _____
3H veauté 19.50 17.50 M __m

|| Pull over p. messieurs >990
Wm tricot entièrement Jaccard m
2& -1 0.80 9.75 ¦

1 Pull over pour dames A75
a» pure laine , choix énorme en qua- \__ \\
S lités et dessins -1 A.SO -I 2.SO 10.50 _ \W

Voyez notre vitrine spéciale

"*™ Rf cSi ca _mm \ __>__Vtv __m us* (_w_ MO ¦__ ___n*.____ TÊ tus w» En K9 RQ /? _ Hft. 69 IS _l Ht Hn9 XJSAL
5? IHI__L S rt _¦ !§§! S S s_w \_T_W M__H

l̂ p^m ĵgm ififcaS B̂ftS  ̂ vffiwH_f vÊmV «0 Q̂0

|| NEUCHATEL
mMmmmmji___mmmmmm

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On offre à vendre
à Colombier

les immeubles servant de Buffet du tram et d'Hôtel Suisse,
Pour visiter, s'adresser à Mme Nydegger, à Colombier (Neu-
châtel) et pour traiter à Me J. Barrelet, avocat, à Neuchâtel.

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue St-Maurice

Mesdames !
GOUTEZ NOTRE
BEU RRE DE TABLE

/_ ^Ŝ ^^\
C'EST VRAIMENT \

LE MEILLEUR
(garanti pure crème)

Mesdames,
Pour avoir de jolis rideaux

adressez-vous a la Maison

R. BISCHOFF , Ameublement
Rue Beau Séjour 9, Lausanne

M u n t lf f i  PiOTilMiïK? i¦El islfllll
& ses fils

ANCIENNEMENT !

Librairie - Papeterie j

I 

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

Toutes les f ourni- i
tures pour l'Ecole §
de dessin proies- I
sionnel et les cours
organisés par les S
sociétés commer- i
ciales de la ville. |

S PHARMACIE-DROGUERIE |

IF. TRIPET!
S SEYON 4 — NEUCHATEL S
• —- i
• Le vin da Dr Laurent |
• __
• reste toujours le tonique O
S préféré des convalescents , ®
• des surmenés et ®
§ des anémiés ®
0 O
© Prix du flacon : fr. 3.50 •® f ~>

i ! Laiteris-Grèmerie

I i Rue Saint-Maurice

: nouvelle , de Berne

l WIENERLIS
1 Saucisses de Francfort l
I Côtelettes )
1 Lard maigre FUMÉS 1
1 Filet . . . . )
f ! B!



POLITI QUE
¥oix italienne

sur l'accord de Genève
MILAN, 

 ̂
— 

Le 
« Popolo d'Italia >, par-

lant des décisions de la conférence des six,
écrit :

« M. Muller rentre à Berlin avec la promesse
d'un© évacuation conditionnelle de la Rhénanie.
La même promesse avait été faite à M. Strese-
mann à Thoiry et à Locarno, accompagnée des
mêmes conditions. Il n'y a donc rien de changé.
Il n'y a eu qu'un commencement de négocia-
tions basé sur les stipulations du traité de Ver-
sailles, avec la participation de toutes les puis-
sances signataires du pacte de Locarno.

> Ce geste accompli, la France, qui n'est cer-
tainement pas pressée de rappeler ses corps
d'armée de la rive droite du Rhin, ne se don-
nera pas la peine de chercher à aplanir toutes
les difficultés d'ordre politique, technique, ju-
ridique et financier soulevées par le plan éta-
bli à Genève. L'Allemagne, si elle ne s'était
pas fait d'illusions, aurait pu commencer les
négociations sans attendre Locarno, Kellogg et
1928, et peut-être qu'à l'heure actuelle les ter-
mes d'évacuation seraient déjà établis.

> La tactique française a eu un succès com-
plet même dans sa dernière manifestation d'in-
timidation. M. Briand, après une longue pério-
de de cordialité affect ée, arrivé à la veille de
commencer les négociations pour l'examen des
demandes et propositions allemandes, a voulu
créer une situation de force, pour laquelle la
victoire des Alliés lui donnait tous les droits. »

I PAYS-BAS
Le discours du trône

3_ HAYE, 18 (Havas). — La reine a ouvert
la nouvelle session des Etats généraux.

Dans le discours du trône, elle constate que
la situation générale du pays donne satisfac-
tion sous maints rapports. La restauration éco-
nomique progressive en dehors des frontières
a une influence favorable sur le commerce et
l'industrie, malgré les entraves artificielles
dans les échanges internationaux. Une partie
de la navigation souffre pourtant continuelle-
ment par le surplus de charges sur le marché
mondial. La situation financière exige encore
de la sobriété surtout parce que de lourds far-
deaux pèsent sur la population et entravent
une amélioration durable de la situation éco-
nomique,.

La reine exprime le regret que les efforts
laits pour arriver à une réduction internatio-
nale des armements ne peuvent arriver plus
vite à un résultat palpable. Elle salue avec sa-
_!action la coopération internationale crois-
sante sur divers terrains et spécialement sur
le terrain économique. La reine annonce que
le projet de loi portant adhésion au traité si-
gné récemment à Paris pour le bannissement
de la guerre, traité dans lequel on peut voir
une nouvelle garantie pour le maintien de la
paix, sera déposé sous peu.

La reine aime à croire que les conversations
renouvelées avec la Belgique conduiront à un
résultat satisfaisant pour les deux pays. Elle
constate que la situation politique aux Indes
néerlandaises s'est améliorée.

! ETATS-UNIS ET PAYS-BAS
Un accord au sujet du pétrole

des Indes néerlandaises
WASHINGTON, 18 (Havas). - Le départe-

ment d'Etat annonce qu'un accord vient d'inter-
venir au sujet de la controverse existant entre
ta Hollande et les États-Unis, sur la question
du droit pour leurs ressortissants d'explorer les
terrains pétrolifères dans leur territoire respec-
tif. Suivant cet accord les Indes néerlandaises
seraient ouvertes pour l'exploration aux Améri-
cains qu'intéresse la production; du pétrole.

A__MAGNE
Découverte d'armes dans un étang
DRESDE, 18 (Wolff). — Une grande quantité

d'armes a été découverte dans un étang près de
Piroa. On a trouvé notamment 54 fusils d'infan-
terie, une mitrailleuse de type léger, trois cais-
ses de munition contenant chacune 1400 cartou-
ches, des grenades, etc. On ignore encore si ces
armes ont été déposées dernièrement ou non à
cet endroit.

ï«e cabinet félicite le chancelier de
son habileté à Genève

BERLIN, 18 (Wolff). — Le cabinet du Reich
s'est réuni mardi matin en conseil. Le chance-
lier a présenté un rapport sur les pourparlers
conduits à Genève. Le cabinet, à l'unanimité, a
approuvé l'attitude du chancelier et de la délé-
gation allemande et a félicité le chef du gouver-
nement de la conduite habile et efficace des
pourparlers.

Xes gaietés de Fantonomisme
Du < Temps > :
La lecture des feuilles autonomistes, et spé-

cialement de l'c Elsaesser Kurier », n'est pas
tous les jours joyeuse. Elle est même presque
constamment sinistre. Les tartufferies finissent
malgré tout par lasser. Dans son numéro du 14
septembre, par exemple, le journal de l'abbé
Haegy consacre deux colonnes à démontrer que

¦ la prospérité économique actuelle de l'Alsace,
qu'il lui est impossible de mer, n'est pas du
tout la conséquence de l'adaptation rapide de
cette province à la France. Cette prospérité
existait en puissance, si nous en croyons le <Ku-
rier >, sous le régime allemand. < L'Alsace d'a-
vant-guerre, écrit-il, était par son équipement
économique préparée à cet agréable dévelop-
pement . > L'article de la feuille autonomiste
tend à cette conclusion qu'en définitive la Fran-
ce n'a fait que recueillir les fruits du travail al-
lemand. H fallait bien atténuer la portée du dis-
cours du président du conseil.

Mais dans le même numéro du < Kurier ». à
côté de ces sombres considérations, nous trou-
vons une petite merveille tout à fait réjouis-
sante.

Lors des élections dernières, dit en substance
le « Kurier », les patriotes à bout d'arguments
ne trouvèrent rien de mieux que de menacer
l'Alsace d'un boycottage commercial par < l'in-
térieur ». Or, la < Gazette hôtelière d'Alsace et
de la Basse-Lorraine » vient de constater que la
saison d'été a été, au contraire, tout à fait re-
marquable, et que rarement, depuis 1918. l'af-
fluence des étrangers fut aussi forte. Les crain-
tes que l'on voulait semer étaient donc vaines.
Et le < Kurier » ajoute textuellement : < Les
autonomistes pourraient conclure de ce fait que
c'est précisément grâce au choix de leurs can-
didats que tant de gens sont venus en Alsace et,
s'ils étaient aussi naïfs que certains patriotes,
ils pourraient déclarer haut et clair lors des

prochaines élections : votez pour des autono-
mistes et alors l'affluence des étrangers sera
encore plus grande. Us seraient d'autant mieux
justifiés à faire cette remarque que la < Ga-
zette hôtelière » constate dans le même article
qu'en 1927 — par conséquent dans la période
où le chauvinisme en Alsace menait de vérita-
bles orgies — la saison fut extrêmement faible.»

Magnifique découverte et dont les hôteliers
sauront faire leur profit. Parce que MM. Rossé,
Dahlet, Mourer, Ricklin, ont été élus, aussitôt
les touristes se sont précipités sur l'Alsace.
Peut-être était-ce pour voir de près de tels phé-
nomènes. Voilà en tout cas une attraction iné-
dite que les comités d'initiative pourront in-
scrire désormais sur leurs feuilles de publicité.
Et voilà aussi un nouvel article que les candi-
dats autonomistes pourront insérer dans leurs
programmes. Au besoin, les autres régions
françaises demanderont à l'Alsace de leur prê-
ter ces extraordinaires mascottes. Le portrait
de Mme Agnès Eggemann et celui de l'ex-abbé
Fasshauer, voilà une réclame à laquelle on n'a-
vait pas encore songé ! fl suffira d'inscrire au
bas cette légende : < Que faut-il pour être heu-
reux et pour devenir riche ? Un peu d'autono-
misme ». M. Rossé ne le démentirait certaine-
ment pas,, car on assuré que la « saison » de
1928 fut pour lui particulièrement florissante.
N'a-t-il pas reçu, en même temps que sa part
des souscriptions ouvertes par le « Kurier » en
faveur des < martyrs de l'Alsace», son traite-
ment de député accompagné de secours non
négligeables ?

< L'Elsaesser Kurier » estime donc que le
beau soleil de cette aimée n'a "été pour rien dans
la prospérité touristique de la province du
Rhin. Mais peut-être assurera-t-il à ses lecteurs
que l'élection des candidats autonomistes a
suffi pour éclaircir le ciel tandis que « les or-
gies chauvinistes » de 1927 provoquaient la
pluie, le froid et les tempêtes !

Ayant battu Hunter
l Cochet est champion d'Amérique
] pour la première fols

Il a triomphé par 4-6, 6-4, 3-6, 7-5 et 6-3
Jamais deux sans trois...
Pour la troisième fois conséci^ve, un joueur

français a remporté le titre d? champion de
tennis des Etats-Unis : Lacoste en 1926 et 1927
et Cochet en 1928.

Cochet, champion de France et victorieux de
Tilden en trois sets au cours du challenge-
round de la Coupe Davis, en juillet dernier,
était le grand favori des championnats officiels
de Forest-Hill. Bien sûr, l'on estimait que Hen-
nessey, ou Lott, ou Borotra , ou Hunter pouvait
à la rigueur, avec un peu de chance, faire tré-
bucher le Lyonnais. Mais Hennessey succom-
bait, dès le premier tour. Borotra ne pouvait,
pour la seconde fois en deux mois, se débarras-
ser de Hunter, pas plus que Lott, d'ailleurs.

Restait donc le vigoureux Hunter. Qu'allait-il
faire contre Cochet ? N'avait-il pas échoué en
face du représentant français, au troisième tour
des championnats de France, en niai passé ? En
effet, Cochet, après un premier set mené sans
enthousiasme, qu'il perdait par 6-1, recouvrait
ensuite tout son allant, tout son mordant et avec
un à-propos, une adresse incroyables, battait
finalement Hunter par 1-6, 6,3, 6-4, 6-3.

La finale des championnats d'Amérique fut
beaucoup plus âprement disputée que le match
précité. Elle dura cinq manches et si, au bout du
compte, Henri Cochet s'en assura le gain, il dut
secouer vigoureusement son indolence pour obli-
ger « le brillant second » à s'avouer vaincu.

Hunter, fort de la puissance de son service et
de son coup droit, ce coup droit dont le Basque
ee méfie tant, attaqua sans répit le revers de
Cochet. Au repos, il menait par 2 sets à 1 ; mais
le Lyonnais, de plus en plus à son affaire, à
mesure que le match se prolongeait, se mit à ac-
célérer le rythme de ses ripostes et trouva sou-
vent « le trou » qui lui permit de « tomber », au
bout de deux heures de lutte, son vigoureux et
brillant rival.

Cochet a battu Hunter par 4-6, 6-4. 3-6, 7-5 et
6-3.

LAWN-TENNI8

NOUVELLES SUISSES
Tombant d'un escalier, une femme se tue

WEINFELDEN, 19. — Mlle Marie Leuteneg-
ger, 21 ans, est tombée d'un escalier et a subi
de graves blessures. Elle a succombé plusieurs
jours après à l'hôpital.

Issue fatale
ENDINGEN, 18. — Le jeune Erwin Keller, 13

ans, d'Ober-Endingen (Argovie), qui, circulant
il y a quelque temps à bicyclette, était entré en
collision avec une automobile et avait été griè-
vement blessé, vient de succomber à l'hôpital.

Le théâtre
(De notre corr. de Zurich)

Au cours de la saison dernière, soit entre le
23 août 1927 et le 27 mai 1928, le théâtre de la
ville de Zurich a donné 232 représentations avec
son propre personnel ; 31 représentations ont
été données en outre par les artistes du «Schau-
spielhauss, et 45 troupes de passage se sont arrê-
tées ici, ce qui nous amène à un total de 308 re-
présentations, chiffre assurément coquet. La fré-
quentation a atteint 66 % ; en d'autres termes,
sur 1086 places disponibles, 716 ont été occu-
pées en moyenne. Et qu'en est-il du résultat fi-
nancier ? Les recettes ont atteint la somme de
1,493,486 fr., les dépenses 1,568,433 fr., de sorte
que voilà le spectre du déficit brandissant une
note à payer de presque 75,000 fr. A part cela,
le compte capital accuse un découvert de 61,000
francs.

Les recettes principales ont, bien entendu, été
fournies par les spectateurs ; ceux-ci ont fait en-
trer dans la caisse du théâtre une somme supé-
rieure à un million de francs. Les traitements et
salaires, soit les gages des artistes, se sont éle-
vés à 520,000 fr., tandis que ceux des musiciens
de l'orchestre s'élevaient à la somme de 250,000
francs.

En tout état de cause, le déficit du dernier
exercice est resté inférieur de 23,000 francs à
celui de l'année précédente, grâce à une aug-
mentation appréciable des recettes. Dans ces
conditions, l'on pourra non seulement, espère-
t-on, renoncer à une réduction du programme
de la saison, miais encore procéder enfin à di-
verses réparations urgentes qu'il avait fallu ren-
voyer d'année en année ; cela, bien entendu, à
condition que les recettes continuent à donner
un résultat satisfaisant, et que la subvention
de la commune soit suffisante. La grande in-
connue, c'est évidemment la fréquentation du
public ; celui-ci s'est plus ou moins détourné
du théâtre, surtout à cause de la concurrence
des cinémas, qui offrent des programmes par-
fois fort intéressants, et à des prix que le théâ-
tre ne pourrait jamais se permettre, à cause des
frais généraux autrement considérables que
ceux d'un cdnélmia. En tout état de cause, l'assu-
rance donnée que le programme de la saison
ne subira pas d'amputation remplira de satisfac-
tion tous les amis de l'art de la scène, et ceux-
ci sont fort nombreux à Zurich. Noblesse oblige!

Voulant secourir sa fille, un
homme est écrasé

WADENSWIL, 18. — Lundi soir, à l'arrivée
d'un train en gare d'Au, Mlle Marie Hess, 17
ans, qui se trouvait déjà sur le marche-pied,
perdit l'équilibre et tomba du convoi. Son père,
M. Rodolphe Hess, 5b ans, ouvrier, ayant été té-
moin de l'accident , voulut se porter au secours
de sa fille. Il sauta du train , mais il fut projeté
entre deux voitures, écrasé et tué net. Sa fille,
qui avait perdu un instant connaissance, essaya
de se relever, mais un de ses pieds fut pris
sous la roue d'un des vagons du train qui ne
s'était pas arrêté, de sorte qu'elle a dû subir
l'amputation du pied. . . ¦ ,_, ,

;
Terrible accident en gare

d'An

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Paris. — Le marché est indécis dans

tous les groupes et faute d'activité, les cours s'ef-
fritent quelque peu. Malgré les oscillations des co-
tations, la tendance générale reste soutenue et,
après des fluctuations autour des cours antérieurs,
la plupart des valeurs se retrouvent à leur niveau
précédent. Seules quelques valeurs se détachent
par des mouvements plus prononcés, notamment les
Citroën, Tubize, Pechiney et quelques autres dans
diverses rubriques de la cote.

Banque pour entreprises électriques, Zurich. —
Le bénéfice net du dernier exercice s'élève à 9
millions 656,472 fra ncs, contre 6,397,519 fr. Le divi-
dende proposé est de 10 pour cent, pour les actions
A et B, comme précédemment. Une somme de 1 mil-
lion 416,510 fr. est attribuée au fonds de réserve
sociale, contre 700,000 francs. Les actions A et B
seront unifiées.

Bourse de Neuchâtel, du 18 septembre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuc. 3K 1902 —.—
Compt. d'Eso. . . —.— » » 4% 1907 91.— d
Crédit Suisse . . 940.- d » » 5% 1918 100.25
Crédit foncier n. 575.— d 0. Neuo. S'A 1S88 87.— o
Soo. de Banquo s. 828.- d » > f% J899 90.- d
La Neuchâteloise 470.-d » » 5% 1919 100.-d
Câb. él. Cortaill. 2200.- d O.-d.-Fds S'A 1897 98— d
Ed. Dubied & C" 500.- » 

, % j  
«

 ̂
*

Oimt St-Sulpice . 1500.- d _ * ** "" ""' *
Tra_ NeuO.ord. 4i0.-d ^^.gS

90.-d
» » priv. 430.- d , m 1916 100>25 d

Neuch. Ohaum. . 4— d  _ % % 5Q dIm. Sandoz-Trav. 250.- d Ei DuMed 6% m_ d
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1S99 94.— d
Klaus 100.— d Klaus 4A 1921 90.— d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1913 99.50

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 % %

Bourse de Genève, du 18 septembre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions _ % Rente suisso —.—
Bq. Nat. ' Suisse 575.— 3% Différé .... 77.50
Comp. d'Escomp. 706.— 3K Ch. féd. A. K. 86.50
Crédit Suisse . . —.— Chem. Fco-Sniss. —.—
Soo. de banq. s. —.— _ % Jougne-Eclé. —.—
Union fin:genev. 772.50 VA% Jura-Simp. 78.—
Ifld. genev. gaz 775.— 3% Genev. à lots M2.75
Gaz Marseille . . 429.50 4% Genev. 1899 . —.—
Motor- Colombus 1285.^ 3% Frib. 1903 . . 385.50
Fco-Sulsse élect. 665.— 7% Belge . . . . H06.-m
» » priv. —.— 5% V. Genè. 1919 506.—

Ital-Argent.élec. 550.— _ % Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 700.50 5% Bolivia Bay 229.50
Totis charbouna. 733.50m Danube-Save . . 62.75
Trifall . —.— 7% Ch. Franc. 26 —.—
Chocol. P.-O.-K.. 230.75 1% Ch. fer Maroc 1102.50m
Nestlé 945.50 6% Paris-Orléans 1032.-
Caoutoh. S. fin. 64.75 6% Argentin.céd. 100.—
Allumet. suéd. B 651.— Cr. f. d'Eg. 1903 —,—

Obligations Hispano bons 6% 507.50
4 % % Féd. 1927 97.— VA Totis o. hong. —.—

Sept changes en hausse : Paris 20.29 H, Livre
sterling 25.20 %, Espagne 86, Florin 208.35, RM.
123.80 ; 4 en baisse : Italie 27.15 lA, Stockholm
138.97 %, Vienne 73.17 ~4. Bourse très animée. Sur
46 actions : 13 en hausse, Suédoises , Bor , Marseille,
Choc-Nestlé ; 13 en baisse. Caoutchoucs. Lonzâ
Francotrique, Pétroles. Serbe 146. 7, 146 (+ 1), sur
thèse française.
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ÉTRANGER
I/enquiête sur la catastrophe

de Roche-la-Molière
SAINT-ETIENNE, 17. — Le < Temps > ap-

pœemd que l'enquête ouverte sur la catastrophe
_nière de Roche-la-Molière qui. le 29 juin der-
nier, fit 48 victimes, se poursuit activement.
D'après les déclarations des témoins entendus
jusqu'ici et d'après les constatations faites par
le juge lui-même, les faits suivants ont été éta-
3bUs : l'incendie se déclara dans le premier plan
est du puits Combes, à 6 h. 30 du matin ; un
ouvrier tenta de l'éteindre, mais il ne put y
parvenir. Cependant, les cordées de mineurs
étaient descendues au fond. Le feu se propa-
geant rapidement, tout le premier plan fut éva-
cué sur l'ordre du gouverneur et les ouvriers
lefoulés dans le deuxième plan est. Tout à
coup, celui-ci fut envahi par les gaz nocifs et 48
mineurs périrent asphyxiés. Cette catastrophe
fut provoquée par un renversement d'aération
dû aux causes suivantes : la masse de gaz dé-
létères, insuffisamment aspirée par les ventila-
teurs, au lieu de suivre la conduite d'air, em-
prunta le circuit par où sont évacués, en temps
normal, les mauvais gaz du deuxième plan ;
voilà comment furent asphyxiés les ouvriers
qui se trouvaient dans cette partie de la mine.

Quant à l'incendie lui-même, quelle en fut la
cause ? fut-il le résultat d'un feu qui se produi-
sit en 1925 et qui se ralluma ? S'agit-il, au con-
traire, d'un nouveau feu dû à un vice d'exploi-
tation ? Trois experts ont été nommés pour élu-
cider ce point particulièrement important.

_ grande toire au bétail de Bulle, dite de la
Saint-Denis, s'est ouverte lundi après midi, par
un temps couvert et froid à cause du vent du
nord qui souffle assez fortement, mais favora-
ble quand même. On a compté, pendant cette
première journée, sur le champ de foire, 750
pièces de gros bétail bovin, dont 24 taureaux.
C'est une participation considérable. Les mar-
chands sont très nombreux aussi, et la vente a
été très active pendant cette première journée.
Le gros des ventes se fait dans les prix de 800
à 1200 fr. pièce. On signale aussi d'assez nom-
breuses ventes à 1400 et 1600 fr. et même au
dessus. Beaucoup de marchands sont venus de
la Suisse romande, mais le plus gros contingent
est de la Suisse allemande.

Le matin eut lieu la traditionnelle foire aux
poulains, très importante autrefois, mais rédui-
te à sa plus simple expression, par la concur-
rence des chemins de fer, des automobiles et
des chevaux importés d'autres régions de la
Suisse et du dehors. On a compté, lundi, une
trentaine de jeunes poulains de l'année, dont
les meilleurs se sont vendus dans les prix de
500 à 600 fr. pièce. La plupart de ces transac-
tions se sont faites entre gens du pays.

_ oiïe de la Saint-Denis
à Bulle

tt anaoara nuj mercredi
(Extrait des programmes dn journal « La Eadio J]

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
20 h. 01, Causerie sur la publicité. — Zurich, 588 m. :
12 b, 32, 13 h. et 21 h. 30, Orchestre de la station.
16 h., Orchestre Castellano. 19 h. 32, Conférence. 20
h-, Chants. 20 h. 45, Noces paysannes. — Berne, 411
m.: 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel.
16 h., 17 h. et 22 h., Orchestre. 17 h. 30 et 20 h., Con-
férences. 20 h. 30, Orchestre du KursaaL

Berlin, 483 m. 90 : 17 h. et 21 h., Concert. —
Langenberg (Cologne), 488 m. 80 : 20 h., Orohestre de
la station. — Munich, 535 m. 70 : 20 h., « Vieilles no-
ces paysannes françaises. 21 h. 30, Orchestre de la
station. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m.
40: 13 h., Orchestre Frascati. 16 h., Orchestre. 19 h.
15, Madrigaux. 19 h. 45, Musique militaire. 22 h. 15,
Comédie.

Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 01, Chants populaires. 21
h. 15, Orchestre. — Paris, 1764 m. 70 : 12 h. 30, Qua-
tuors classiques. 15 h. 45 et 20 h. 30, Eadio-concert.
-r- Rome, 447 m. 80 : 21 h., Concert instrumental et
vocal. — Milan, 548 m. : 20 h. 50, Musique légère.

Emissions radiophoniques

BALE, 18. — Mardi matin s'est ouvert dans
la salle du Grand Conseil le congrès interna-
tional des droguistes. Le président, M. Au-
guste Senglet, président d'honneur de l'Union
suisse des droguistes, a salué, pour la pre-
mière fois depuis 1913, des délégués allemands,
français, tchécoslovaques, espagnols, hongrois,
danois et autrichiens, à côté de leurs collègues
suisses. L'union internationale des droguistes,
fondée en 1912, se désagrégea, en effet, au dé-
but de la guerre.

On entendit, tout d'abord, deux discours de
représentants allemands sur l'opportunité d'une
organisation universelle des droguistes. Ces
exposés ont ouvert la discussion générale sur
le but et sur la date de la création d'une nou-
velle association internationale. Ces deux points
seront examinés lors de la prochaine réunion
internationale. La plupart des orateurs se prcw
noncèrent en faveur de la fondation immédiate
d'une union internationale des droguistes pour
la gestion de laquelle il ne serait pas néces-
saire d'avoir de grosses sommes d'argent

Un grand nombre de droguistes n'apparte-
nant pas à des pays représentés au congrès ont
fait parvenir à l'union suisse des droguistes,
qui a pris l'initiative de la constitution d'une
telle association internationale, des lettres sa-
luant l'organisation d'un tel groupement, an-
nonçant leur adhésion en posant cependant cer-
taines conditions.

Le président, avant de clore la première
séance du congrès, a tenu à relever que les
vues peuvent différer quant à la forme à don-
ner à cette organisation, mais pas quant à
son utilité et à sa nécessité.

Congrès international des
droguistes

ŒNSINGEN , 18. — Un grave accident d'au-
tomobile s'est produit mardi après midi à
Œnsingen (Soleure). L'automobile de M. Hans
Romann, maître ferblantier de Soleure, qui se
rendait à Olten, a été accrochée non loin
d'CEnsingen, par une automobile française, qui
la projeta au bas du talus après avoir roulé
deux fois sur elle-même. M. Romann, pris sous
les roues du véhicule, a été tué sur le coup.
Son compagnon, M. Zurmùhle, maître boulan-
ger à Soleure, n'a, fait curieux, pas eu de mal.

Mortelle
rencontre d'autoniolbiles

Criminel envol

GORIZIA, 18. — Lundi matin, M. Brugnaler,
Industriel à Gorizia, recevait un colis postal.
Au moment où M. Brugnaler l'ouvrait, une for-
midable détonation se produisit.

M. Brugnaler fut grièvement brûlé au visage
et aux mains. Sa belle-mère, sa femme et sa
petite file, qui se trouvaient auprès de lui, fu-
rent aussi légèrement blessées.

H a  été établi que le paquet contenait non
seulement de la poudre, mais encore trois pe-
tits tubes de dynamite qui, s'ils avaient éclaté,
auraient massacré la famille tout entière.

Le bilan de la catastrophe
américaine

NEW-YORK, 18. — On mande de la Nouvelle-
Floride que le notmjbre des victimes de l'oura-
gan de Floride s'élève maintenant à 33 morts
et 140 blessés.

Le comité de secours de Miami a lancé des
appels de secours par T. S. F. et a demandé
au gouvernement des îles Bahama des détails
sur l'aide à apporter aux habitants. La ville
de Plymouth aurait été rasée à l'exception de
l'église qui est restée seule debout.

Saint-Domingue a aussi souffert
de la tempête

NEW-YORK, 18. — Les nouvelles parvenues
de Saint-Domingue et qui ont été retardées par
la tornade indiquent que l'île n'a pas échappé
à la catastrophe- Des ponts et des bâtiments ont
été détruits. Les récoltes ont été fortement en-
dommagées mais on ne connaît pas encore l'é-
tendue des dégâts.

Un paquet exp lose quand son
destinataire l'ouvre

ZAGREB, 18. — Une vingtaine de cosaques
du Kouban qui avaient l'intention de donner sur
l'hippodrome une exhibition ont été l'objet d'une
manifestation hostile de la jeunesse croate alors
qu'ils défilaient dans les rues. Trois d'entre eux
ont été blessés. Les Cosaques sont repartis pour
Vienne.

tes cavaliers russes furent lapidés
BELGRADE, 18- — Voici quelques détails

sur les manifestations hostiles dont furent l'ob-
jet, à Zagreb, des cosaques du Kouban : 200 jeu -
nes gens environ lapidèrent les cosaques qui dé-
filaient en cavalcade dans les rues de la ville.
Trois cavaliers furent blessés, dont le général
cosaque Pavlichenko. Les manifestants s'empa-
rèrent du fanion des cosaques et le brûlèrent en
criant: < le vrai drapeau russe est le drapeau
rouge >. Les journaux qui commentent cet inci-
dent condamnent de tels procédés et les déplo-
rent.

Un caissier s'enf uit avec
sep t millions

BRUXELLES, 18. — On mande d'Anvers au
'< Soir > que le caissier d'une grand© maison de
grains a touché dams une banque un chèque de
plus de 7 millions. Depuis lors, ce fonctionnai-
re, qui jouissait d'une entière confiance, a dis-
paru.

Le vol a été commis avec la complicité d'une
employée- dont l'arrestation a été opérée. On
jçreif qu'il s'est enfui en France dans l'intention
de s'embarquer à destination de l'Argentine.

La politesse se perd

LEBIEN (Prusse), 18 (Wolff), — Deux gar-
çons de sept ans jouaient, dimanche après midi,
dans une carrière de sable. Us. creusèrent une
grotte dans laquelle ils s'introduisirent. Un
eboulement se produisit soudain et les deux
garçons furent ensevelis vivants. Quand on les
retira plusieurs heures après, ils avaient cessé
de vivre.

Les conséquences de la grève
des dockers australiens

MELBOURNE. 19 (Havas). — Le commerce
des laines se ressent déjà des effets de la grève.
Les 100.000 balles achetées à Sydney, à Bris-
bane et à Adélaïde pour l'étranger ne peuvent
pas être expédiées et les acheteurs ne veulent
pas passer de nouveaux contrats avant d'être
assurés de la rapidité des envois. On a suspen-
du la vente de la laine à. Sydney.

Deux enf ants ensevelis vivants

MENTON, 19 (Havas). — Le comte de Pourta-
lès, de Gorgier (Neuchâtel) . ministre plénipo-
tentiaire en retraite, est décédé à l'âge de 84
ans.

Une querelle tragique
BYHLEGURE (Spreewald), 19 (Wolff). — Un

facteur postal a trouvé dans leur maison le fo-
restier Kohle, âgé de 60 ans et sa fille âgée de
38 ans, tués tous deux à coups de feu. On sup-
pose que le forestier, au cours d'une querelle
avec sa fille, se sera mis en colère et ee sera
servi de son revolver-

Découverte d'une mine de fer
BRUXELLES, 19 (Havas). — On a découvert

à Graide quatre filons de minerai de fer d'une
puissance variant de 80 cm. à 7 m. d'épaisseur.
Le minerai a une teneur en fer de 58 %. Les
couches sont à fleur de coteau, ce qui facilitera
grandement l'exploitation.

Une vaste affaire de corruption au Japon
LONDRES, 18. — On mande de Tokio au

< Daily Telegraph > qu'on procède actuellement
à une enquête au sujet d'une vaste affaire de
corruption. 24 personnes ont été écrouées parmi
lesquelles onze magistrats municipaux, 4 mem-
bres de la Diète et un ancien chef de la police.

Retrouvé
BUDAPEST, 18. — La police a été informée

par le poste situé à la frontière roumaine à
Lôhôshaza que le ressortissant zuricois Julius
Montel, dont on avait annoncé la disparition,
a passé la frontière le 13 septembre, muni d'un
passeport en règle, portant le visa roumain, se
dirigeant sur Bucarest H était en parfait état
de santé.

Les employés infidèles
DUSSELDORF, 18. — Des détournements s'é-

levant à 95,000 marks et remontant à plusieurs
années ont été commis par un ingénieur et un
caissier du c Rheinisoher Dampfkesselùber-
wachungsverein ».

HA MM, 18. — Deux aides-comptables, qui
ont été arrêtés, ont commis au préjudice de la
caisse municipale de Hamm (Westphalie) des
détournements se montant à 20,000 marks.

Mort d'un ancien ambassadeur
f rançais .
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Ouverture des cours d'hiver
1 le 1er octobre prochain

H_i______ss___n—_son
Délai d'Inscription : SAMEDI 22 SEPTEMBRE

LANGUES : Français, Allemand , Anglais, Italien. — Bureau commercial,
r, Droit commercia l, Dactylographie , Sténographie, Géographie, etc.

I COURS POUR DÉBUTANTS - COURS DE PERFECTIONNEMENT
FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS - COURS ET EXAMENS POUR

COMPTABLES - COURS POUR VENDEURS
TOUS LES COURS SONT GRATUITS POUR LES SOCIETAIRES

i SECTION DE DAMES ffî&ffiSSfti MÊMES AVANTAGES

y Caisse d'assurance-chômage off rant le maximum d'avantages
SECTIONS : Littéraire - Chant - Courses - Gymnasti que - Echecs - Orches-
tre - Etudes de langues allemande et anglaise - Bibliothèque - Salles de

lecture et de travail - Nombreux journaux - Piano - Billard
Admissions et f inances: Cotisation mensuelle : Jeunes-Unionistes de 14 à 17 ans,

Fr. t.—, actifs dès 17 ans, Fr. 1.60 journal compris.
S'inscrire tout de suite au local, Coq-d'Inde 24, chaque soir, de

19 b. 45 à 20 h. 30, ou par lettre.

Renseignements et formulaires à disposition

I Fête des Vendanges 19281
f# ———— NEUCHATEL —— J|
| Groupes fleuris s Ï ÏU WFè'i ït |
<5* A, groupe libre • B, groupe réclame *£
Ini ifs
|f Tous les véhicules à moteur ou autres : camions, &.
©?* autos , motos, vélos, trottinettes, etc. seront *s
H# admis, à la condition d'être décorés au *Ê§
§# moyen de fleurs naturelles. frf
§* TOTAL DES PRIX : Fr. 5.000.- «|
w* Toutes les inscriptions doivent être adressées '"Kj
®* j usqu'au samedi 22 septembre, dernier délai , à *S
§5* M. E. Kaeser , bureau Haefli ger et Kaeser S. A. #¦§
£5j> Terreaux 2, ¦ Neuchâtel. <£§
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PROFITEZ ENCORE
DES AVANTAGES
OFFERTS AUX PRIX

UNIQUES DE

1" 2." 3_ » et 5.-
/V\AGASINS OB NOUVEAUTéS

NEUCHATEL BOOÊris AKONYMR

Un bel intérieur fait
le plaisir de ceux qui

l'habitent
Nous avons en maga-
sin un très beau choix
d'articles de décoration
i/ —i

Pat ères, tringles de
rideaux, etc.
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Società Mationale Dante Aligiii (
Si awertono tutti gli Italiahi che :

L 'gpertura délia scuola délia Dante A lighieri
avrà luogo il giovedi 4 ottobre

La scuola è suddivisa in tre corsi : il pomeriggio dalle ore 15
aile 17 per i bambini dai 7 ai 14 anni, e la sera dalle ore I8 1

/s
aile 20 e dalle 20 1

/* aile 22 per gli adulti.
/ corsi per gli Italiani sono totalmente gratuiti

AVIS
U Société Nationale DANTE ALIGHIERI avise U public

que les cours de langue italienne, auxquels sont admis les Suisses,
auront lieu à partir du 4 octobre tous les jeudis, l'après-midi de 15
à 17 heures pour les enfants de 7 à 14 ans, et le soir de 18 sj i
à 20 et de 20 1/_» à 22 heures pour les adultes.

La taxe est fixée comme suit : Pour la durée des cours, à
Fr. 5.— pour les enfants et à Fr. 10.— pour les adultes.

Les inscriptions sont reçues chez : M. Chési, coutelier, magasin
rue des Moulins ; M. O. Mariotti, chapelier, magasin rue de l'Hôpital ;
M. Molini Carlo, président, " Colombier ; M. Guiseppe Osella, Cor-

I mondrèche.
Ces cours seront donnés par professeur diplômé et auront lieu

| au collège latin.

IL f ' A j |

Bibliophiles
et amateurs
d'autographes !

Le philosophe
CHENK-TCHENG

professeur à la Sorbonne ,
autear de

«Ma- Mère»
signera son volume
jeudi 20 septembre,
de 15 h. à 16 h., à la

Librairie Dubois
. (sous l'Hôtel du Lac)

PENSION
et chambres très soignées

Pourtalès 13, 1"

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BEST ON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

NT A. DELAY
Moulins 2&

a repris ses leçons de
VIOLON

Mina Binder
Petits-Chênes 4

a repris ses journées de
couture et repassage

DESSIN PEINTURE
ARTS DÉCORATIFS

Cours pour jeunes gens et
jeunes tilles — Cours pour
enfanta — Cours du soir
LEÇONS PARTICULIÈRES

ATELIER D'ART

VUILLE-ROBBE
Faubourg de l'Hôp ital 30

1 est devenue le grand centre I
I de rendez-vous du pays I
fH Ses visiteurs sont émerveillés de sa richesse, li
| i de son caractère particulier et de H
H sa conception toute nouvelle

5 S'a durée ne sera pas prolongée !
; j Ses portes seront définitivement fermées

; 'V le 30 septembre

I Profitons donc de la visiter I
f -J Les billets de chemin de fer simple course §j
IH sont valables pour le retour. m

saï Chemins de ter de montagnes : .
TAXES RÉDUITES

H 

ÉCOLE LÉ1ANÏA
LAUSANNE

Préparation) rapide et appro-

Baccalauréats
Maturité f édérale - Poly - Ecole de commerce et de langues-

i Etude approf ondie du f rançais -Diplôme commercial-Cours
de vacances à la montagne - Sports - In ternat et externat.

Ecole nouvelle alpine Lémania à Champéry¦ (Alpes valaisannes, altitude -1070 mètres)
pour jeunes gens de S â -15 ans

iiii 11 ii —a n i m II iiiiiii1 1 niai i.— m inii» i ai— i —_¦_____________¦

^'f^SH Pourquoi porter de grands verres
Nr_fc^>v«

^ 
si les objets me vous apparaissent plus

$M»^m\&Jf distinctement dès que vous regardez
B^| _• ^e ^i^s oi travers vos limettes ? Les

JB JHL /  grands verres deviennent alors inuti-
^Ŵ ^^ ŷ tes ©t même incommodes. Par con-

VERRES PONCTUELS
ne peuvent que vous convenir en vous offrant un champ
visuel égal dans toutes les directions, du centre jusqu'au
bord.. Adaptation rigoureuse chez •;.:."

NARTBN LUTHER, opticien spécialiste
Exécution très soiqnée des ordonnances de messieurs les oculistes

I Marcel FATH ARTICLES DE E
I Horioaerie HAUTE FANTAISIE I

Bijouterie = Ë

|| 
Orfèvrerie TOUJOURS LES DERNIÈRES 1

m Neuchâtel NOUVEAUTéS EN MAGASIN i
PLACE DU PORT 

--—¦—'- ____•

(EN FACE DE LA POSTE) H
Toutes réparations et K

¦ i transf ormations aux
Téléphone ^17.35 meilleures conditions j

Maison de confiance Maison de confiance

FV I||I1PI||IVI|IIV1̂

f Pour votre home ! P ^
W Rien ne remplace le confort s
ï que vous procure un beau J

| Tap is d 'Orient \
j k Fruit d'un travail manuel de M

patience, il est l'âme de tout ^
& intérieur soigné. . M
I Se faisant un devoir de satisfaire J
P chacun , la maison de confiance ^H

t Au LION DE PERSE f
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9, TERREAUX, 9

W ne vend que des tapis de qualité, ^=L garantis, aux prix les plus bas. . "¦' .. . .  ; M

| Visitez librement. I

 ̂
Envo is 

a choix sans engagement 
ni 

frais. ' .-M
I Importation directe. |

& A 1"̂  " Neuchâtel %

I A. Koquier w5|
LyAi]__J___^MAA
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AU ISiffiip La maison spéciale de literies
 ̂T §S rue Pourtalès IO

*mWi*99nmWË._-__WB_____m________--__i_--m se charge de toutes les trans-
formations et remontage des sommiers et matelas.
Travail en plein air — Lavages du crin et des toiles

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

Toutes fournitures en magasin
Travail soigné et consciencieux

Téléphone 16.46 ~ ^®_ W~ BUSER & FILS

I £ **

Vernis spécial pour les
tuyaux et poêles. Noir
brillant- - Sèche vite

fr. 1.20 le flacon

Drosuerie-Herbaristerie
PAUL SCHNEITTER

Neuchâtel

T mûres des" Alpes
Fr. 1.— par kfr.

Î raisins tessinois
Fr. —.65 par kg.

Envoi Marioni Tiz, Claro (Tss-
sin). JH 57948 O

BAUM E ST JACQUES
4> DE C. TRAUTMANN •_.
pharm., Bâle. Prix fr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
tontes les plaies en srénéra l
ulcérations , brûlures vari-
ces et .ïambes ouvertes, hé-
morroïdes , affection s de la
peau dartres, piqûres, enge-
lures et coups ue soleil Se
trouve dans toutes les phar.
macies. Dépôt Kénéral: Phar.
macie St-Jacqucs , Bâle.

JFOOTBALLEUHS
[j Châtissez-vous avec y
B notre fameuse fj

I H O T S P U RJ
I chaussures anglaises |
B de réputation mondiale

I *3_hd__} u*£& '$JP

Voyez nos grands assor- 1
timents et NOS PBIS S

B LES PLUS AVANTAGEUX

. CASAM-SPORT-
.8 . La maison êpëcjaliséë ,,!

¦_ V3-BSM_____ 8lt________ a_____ W____ dM_____ r__ m-_m__ vf >m

Leçons par Nlle Marthe Breguet
élève de M. LOUIS DE LA CRUZ-FRŒLICH

Pour renseiRnementa et inscriptions, prière -d'écriro Pares 1,
2me étage. . . . . c.o.

IHh 
Bégaiement Hjh lBègues de tout âge, ceux aussi qui ont essayé plusieurs |s|jj

systèmes sans résultats, sont promptement guéris par I j
spécialiste expérimenté. Pas d'appareils, eet. Trai> i ;
tement individuel. Nombreuses attestations. Consul- i y
tatlons et conseils gratuits. Demander prospectus. |
Institut « PAPAGENO » SSSSSTa'R^SSwîS I

Mme J. H © îer-Guye I
G, Route des Gorges, Vauseyon '

Téléphone -1 8.93 | i
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Hprès Ses négociations
dm denève

E=e chancelier du Reich parle
-BERLIN, 19 (Wolff) . — Le chancelier Her-

mann Muller a eu mardi un entretien avec le
rédacteur en chef de l'agence Wolff au sujet
des négociations de Genève. Il a dit que ces
négociations avaient pour but de faire valoir
les droits de l'Allemagne à une évacuation im-
médiate de la Rhénanie et du territoire de la
Sarre. Le peuple allemand a désarmé, se ba-
sant sur le traité de Versailles, et on a recon-
nu qu'il avait régulièrement exécuté ses enga-
gements relatifs aux réparations. L'occupation!
du territoire allemand n'est pas conforme à
l'esprit de Locarno; elle est susceptible de
troubler les bonnes relations entre les peu-
ples. Les négociations de Genève n'ont pas
abouti à la libération de la Rhénanie. Le gou-
vernement allemand partage donc la grave dé-
sillusion du peuple allemand au sujet du rejet
de ses revendications à Genève. Cependant,
un progrès a été réalisé, dans ce sens que les
revendications allemandes relatives à 1 évacua-
tion ont été enregistrées officiellement. A par-
tir du moment où le problème de l'évacuation
est inscrit officiellement à l'ordre du jour, il
ne cessera d'y figurer. Le problème de l'éva-
cuation ne doit pas être jo int à celui des ré-
parations. L'Allemagne a déclaré être en prin-
cipe disposée à négocier au sujet de la cons-
titution d'une commission d'arbitrage, qui,
après l'évacuation complète, remplirait certai-
nes fonctions en cas de divergences. La com-
position, le fonctionnement, la compétence de
cette commission pourraient être l'objet de né-
gociations, mais à condition qu'elle ne dure
pas au delà de 1935, dernier délai fixé pour
l'occupation. On ne pourra parler de cette ques-
tion que quand les délibérations de Genève se-
ront terminées et que Ja commission des affai-
res étrangères du Reichstag aura pu prendre
une décision. Les négociations de Genève ont
rencontré un écho considérable dans l'opinion
mondiale.

La caSastropne des AnftîSBes
et €3e Sa Floride

Les récoltes sont perdues
à la Martinique

-FORT-DE-FRANCE, 19 (Havas) . — A la suite
du cyclone qui s'est abattu sur l'île, on signale
que les récoltes sont perdues ; il y a de nom-
breux morts et blessés. Des vivres sont deman-
dés d'urgence. Les vapeurs «Espéranto et «An-
tilles> sont partis avec des vivres pour les sinis-
trés.

La tornade a fait
cent cinquante victimes à Miami

-NEW-YORK, 19 (Reuter) . — On mande de
Miami que 150 personnes au moins ont été tuées
dans le sud de la Floride par la récente tor-
nade. Le président du comité de secours pour le
comté de Palmbeach espère qu'un million de li-
vres sterling seront suffisantes pour réparer les
dégâts.

Aux Iles des Turcs
-KINGSTONE, 19 (Havas). — Un câblogram-

me de la plus grande des Hes des Turcs dit que
Jes autorités s'occupent de porter secours aux
sinistrés de la tornade- Salt-Cay paraît avoir le
plus souffert. Un bâtiment, avec son équipage de
18 hommes, a été perdu corps et biens à Amber-
gris. Les îles Caicos sont complètement dévas-
tées.
Lés communications avec les Bahama

sont reprises
-NEW-YORK, 19 (Havas). — Cest seulement

aujourd'hui que les communications coupées
par la tornade ide samedi ont été reprises avec
l'archipel des Bahama. Jusqu'à présent on ne
signale qu'un mort et plusieurs blessés, mais
les dégâts matériels seraient considérables;..

Deux cent cinquante tués,
plusieurs milliers de blessés

-ATLANTA (Géorgie), 19 (Reuter). — Le
président de la Croir-Rouge de Palmbeach a
reçu un message disant que les dégâts causés
par la tornade dans la région de Palmbeach
s'élève à 5,000,000 de livres sterling. Le nom-
bre des tués s'élève à 250, tandis que le nom-
bre des blessés doit se chiffrer par plusieurs
milliers. Le gouverneur a été requis de procla-
mer la loi martiale.

-ATHENES, 19 (Havas). — Des bande3 de
comitadjis bulgares ont pénétré sur territoire
grec, près de Zinnovo, et ont assailli, par une
fusiEade et à coups de grenades, les postes
grecs. La bataille continue, mais leg détails
manquent. Un bataillon a été envoyé d'urgence
de Drava pour renforcer les postes.

Du pêfroSe en feu
-BAKOU, 19 (Tass). — Un incendie s'est dé-

claré dans trois rés«rvoirg de pétrole ; aucun
danger ne menace les usines.

Incursion de comitadjis en
territoire grec

Le tour &u mmm® a moiocycefte
Les deux |m.otocycliste3 Corboud et Rognon ont quitté Neuchâtel hier à midi pour la

Chaùx-de-Fonds. Leur livre d'or s'est enrichi de quelque 500 signatures, et certainement,
le nombre aurait été plus grand, si M. Corboud avait fait davantage de réclame, devant
la tente installée sur la place du Port. Mais il s'en est abstenu, afin d'enlever tout caractère
de publicité à l'entreprise et chacun allait signer, sans y être sollicité.

• De nombreuses personnes ont ajouté à leur signature de_ salutations pour des pa-
rents ou des amis établis dans quelque pays lointain, espérant que damo leur randonnée,
teg deux motocyclistes rencontreront ceux auxquels le message est adressé. Pendant un.
mois encore, nos deux compatriotes transporteront leur tente de villo en ville, et en octobre,"
ils commenceront, sur leur machine « Allegro » le voyage qui durera, si tout va bien, deux
ans et demi.

L'actualité illustrée

Un inftêressanft travail ci 'art à ^®y_ ry
Le service cantonal des ponts et chaussées

constatait depuis un certain temps que les eaux
de l'Areuse rongeaient dangereusement le mur ,
en aval du barrage construit à la sortie des
gorges. Les fondation s de la rive gauche avaient
particulièrement souffert.

Il y a quelques années déjà, les trous appa-
rents furent comblés avec du béton et plus ré-
cemment, en 1926, des palplancb es ont été po-
sées, mais sans succès, car l'eau continuait ses
ravages.

Devant ce danger constant pour la circulation,
car le mur soutient le canal et le chemin qui
longent l'Areuse, le département des travaux
publics procéda sans tarder à la réfection des
fondations ; des sondages effectués au début
de septembre avaient établi l'extrême urgence
de cette remise en état.

Ces travaux, d'autre part, intéressaient cer-
tains industriels des environs, qui couraient le
risque d'être privés de force motrice ; le canal
d'amenée d'eau, en effet, aurait été rompu en
cas d'eboulement.

Un été particulièrement chaud permit d'a-
dopter une solution offrant toute garantie de
parfaite exécution: vider complètement le lit de
l'Areuse, en détournant l'eau et travailler à sec.

Sur une longueur de 13 mètres, les fondations
avaient complètement disparu ; à certains en-
droits , le sol était creusé sur une hauteur de
3 mètres et une profondeur de 4 m. 50.

La semelle qui seule supportait cette lourde
charge reposait par un heureux hasard à ses
deux extrémités. C'est grâce à ces appuis qu'elle
n'a pas cédé et que le mur ne s'est pas' écroulé.

Craignant une crue de l'Areuse, toujours pos-
sible à la suite d'un orage, la direction du chan-
tier agi t rapidement : en trois jours, les fonda-
tions étaient remplacées.

Les équipes , composées d'une vingtaine d'ou-
vriers, travaillèrent jour et nuit ; il va sans dire
qu'elles se relayèrent

Près de 1,8 millions de litres d'eau ont été
pompés et 50 mètres cubes de maçonnerie et
béton employés pour les fondations ; à l'inté-
rieur, les cavernes furent garnies avec des ga-
lets pris dans l'Areuse.

Le canton, la commune de Boudry et les in-
dustriels intéressés participent aux Irais de
cette réfection.

D'intéressantes photographies, obligeamment
mises à notre disposition par le service des
ponts et chaussées, sont exposées à la vitrine
de nos bureaux. M. S.

La photographie que nous reproduisons montre à droite Io gouffre tel qu 'il apparut sous le mur,
! après le pompage des eaux ; à gauche, les caissons du barrage de l'Areuse. ' .

Neuchâtel au Comptoir suisse
Il est impossible de se tromper de beaucoup

en disant que le canton de Neuchâtel, par le
nombre de ses participants , occupe la deuxième
place au Comptoir suirse d'échantillons de Lau-
sanne- A part les trois cantons primitifs , dont
l'industrie, on le sait, est peu développée, tous
les cantons eui:ses sont représentés, même les
Grisons avec un stand où l'on vend des spécia-
lités culinaires de ce cantcn.

Les transformations opérées successivement
dans l'agencement du comptoir , ont permis d'a-
méliorer si bien les emplacements qu 'on s'y
sent beaucoup mieux à l'aise que les premières
années, et que l'on peut beaucoup mieux juger
de l'ensemble.

Parmi les subdivisions particulièrement inté-
resj antes das diverses halles, il faut  citer une
maison de Berne avec ses antiques métiers à
tisser ; la lutte contre les insectes et parasites
des cultures ; les salcns de l'ameublement où
l'on trouve toutes les innovations de l'art moder-
ne ; le stand Peter, Cailler Kohler , Nestlé où
l'on voit une ferme bâtie en pl aques de chocolat;
C'est un modèle du genre puisque le lait coule
d'une fontaine à plein goulot ; les produits gra-
mophoniques et radiophcniques qui occupent
une surface considérable ; et enfin le stand des
arts et métiers organisé par la ville de Lausan-
ne et les départements cantonaux qui s'occupent
de la formation professionnelle des ouvriers.

Je parle pour m émoire des parterres de
fleurs. Chaque année ils sont surpassés et char-
ment l'œil tout en le repesant.

En faisant la tournée des exposants neuchâ-
telois, nous avens remarqué, et nous les citons
avec le désir sincèrs de n'en omettre aucun :

Jules Ruedin, à Cressier : appareils de moto-
culture ;

Barinotto et Cie, à la Ghaux-de-Fonds : clo-
ches et sonailles pour le bétail ;

Barbezat et Cle, à Fleurier : grairses, produits
chimiques ; le « Flit 3> pour la destruction des
insectes est présenté par deux hommes costumés
en anciens grenadiers ou anciens gendarmes va-
laisans, qui ent un vif succès de curiosité ;

Th. Hirschy, la Chaux-de-Fcnds, appareils an-
tidérapants pour les pieds des chevaux ;

Sandow et fils, Môtiers : citronnade André ;
Pernod S. A., Couvet, Bouvier frères S. A.,

Neuchâtel , Mauler e+ Cie, Môtiers : leurs vin.
mousseux qut ^ara.isent 4re~ appréciés -,

Ed. Vielle et Cie, Neuchâtel : vins ;
Prométhée S. A., Cortaillod : appareils pour

la cuisson et le chauffage électriques ;
Perrenoud S. A., Cernier : son stand magni-

fique de l'ameublement riche ;
Fœtisch S. A., Neuchâtel, Lausanne et Vevey :

inotrunients de musique ;
Jaba, fabrique de conserves de viande, à

Boudry ;
Comptoirs Yorks, à Corcelles : ingrédients

pour l'entretien des parquets ;
Paul Borel , Saint-Biaise : jouets en bois, de

toute forme et de toute nature, articulés ou non;
Reinert et Cie, la Chaux-de-Fonds : gramo-

phones, machines parlantes ;
Benkert fils, horticulteur , Neuchâtel, qui , pour

sa magnifique exposition de fleurs, en particu-
lier ses daliahs, a obtenu, un premier prix et. un
prix d'honneur ;

et enfin, n'oublions pas la cave neuchâteloise
où l'on peut apprécier bondelles et fondues, tout
en se délectant des crus fameux que présente la
collectivité des grandes maisons de vins.

On a eu des craintes pour le Comptoir suisse
de 1928 en raison de la Saffa et l'exposition de
Sierre, mais elles n'étaient pas fondées. Les
journées de dimanche et de lundi, avec plus de
30,000 et 25,000 entrées, ne laissent plus aucun
doute sur le résultat général de l'entreprise,
pour cette année encore.
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Chronique régionale
| Politique cantonale

Le comité de l'association démocratique li-
bérale s'est réuni samedi.

H a pris connaissance de la proposition de
l'association patriotique radicale d'adopter le
voté tacite pûur les prochaines élections fédé-
rales. Au cours de la discussion, plusieurs ora-
teurs se sont prononcés pour ou contre ce mo-
de d'élection. Finalement, il a été décidé de
proposer à l'assemblée des délégués libéraux
de se rallier à la proposition radicale dans le
cas où elle serait acceptée par les autres partis.

Le parti progressiste national a pris là même
décision préalable. Il se déclare donc d'accord
en principe de répondre affirmativement à la
proposition radicale.

Cest donc l'assemblée du parti socialiste qui
décidera, dimanche, si le système de l'élection
tacite sera appliqué lors du prochain scrutin,
destiné à élire les députés au Conseil national.

Commission de l'école normale
cantonale

Nous apprenons qu'en remplacement de
M. Otto de Dardel, décédé, le Conseil d'Etat
a nommé M. Alfred Mayor, professeur, à Bôle,
membre de la commission de l'école normale
cantonale, à Neuchâtel.

LA CHAUX-DE-FONDS
Vol d'une motocyclette

Un citoyen d'Olten, venu à motocyclette à
la Chaux-de-Fonds, pour y passer les fêtes du
Jeûne, a été victime, samedi soir, d'une désa-
gréable aventure. H avait laissé sa machine
dans la ruelle se trouvant devant le Cercle du
sapin, mais constata lors de son retour qu'elle
avait disparu. On ne peut parler d'une mau-
vaise plaisanterie, toutes les recherches pour
retrouver la moto battant neuve sont restées
vaines.

LE LOCLE
Accident au Prévoux

Dimanche matin, peu avant 8 heures, deux
personnes du Locle circulaient sur la route
du Prévoux en side-car, lorsque tout à coup,
celui-ci se renversa. L'un des deux occupants,
qui souffrait d'une assez forte commotion , a été
transporté à son domicile. Les dégâts p^ -Mels
sont importants.

BIENNE
Condamnation de deux voleurs

Le tribunal a condamné pour vol à six mois
de maison de correction à subir à rétablisse-
ment de la Montagne de Diesse, un jeune
homme de 18 ans, apprenti cuisinier à Bienne.
H avait déjà subi une punition il y a deux ans
pour petits vols d'argent commis aux dépens
de camarades d'école et de membres d'une so-
ciété de gymnastique.

Au mois d'août dernier, il avait pris 116 fr.
à un camarade de travail et de chambre. Soup-
çonné et interrogé à ce sujet, il nia énergique-
ment être le coupable et quitta sa place. Après
avoir vagabondé pendant une quinzaine de
jours, couchant presque toujours en plein air,
il ee présenta déguenillé à la police . Afin qu'il
puisse achever son apprentissage, le tribunal
fera des démarches pour que la condamnation
lui soit remise conditionnellement.

Un ouvrier gypsier, âgé de 47 ans, qui avait
la spécialité de voler des outils de son métier,
pour les revendre, a été aussi condamné, comme
récidiviste, à six mois de maison de correction.

NEUCHATEL
c La galante aventure >

Voilà une opérette dans laquelle auteurs et
metteur en scène ont fait tous leurs efforts pour
plaire au public, et surtout à un certain public,
qui ne goûte pas spécialement leg rythme3 et
les (mélodies modernes. A vrai dire, Ûs n'y ont
pas toujours réussi. Cette musique devient miè-
vre parfois, et ces dansefe légères, du temps de la
Pompadour, paraissent décidément ennuyeuses
sur une scène où on a vu s'agiter en mesure
les jambes de giris agiles.

Il faut avouer que l'interprétation, pas plus
musicale que lyrique et dramatique, n'a fait
valoir les qualités d© l'œuvre, si qualités il y
a La pièce n'était visiblement pag au point
L'orchestre nous a semblé bien faible et le sens
de la mesure manquait souvent aux musiciens
et aux danseurs.

L'œuvre elle-mê|me ne se discute guère. C'est
une opérette légère, où la légèreté pourtant ne
compense pas toujours l'ennui. Quelques bonnes
réparties inventées par les acteurs ont égayé le
public. Le dernier acte pourtant est assez bon,
peut-être parce qu'il .a été un peu mieux enlevé
que les deux premiers. Pour le reste, il a fallu
se contenter d'une petite moyenne, rien de
plus.

Une moderne pomme de discorde
Un fils de l'Hellade, S., avait remis un ap-

pareil photographique à Mlle E. N. ; S. préten-
dit qu'il ne le lui avait jamais donné mais seu-
lement prêté, oe qui est contredit par les cir-
constances de l'affaire. S. n'en rédigea pas
moins une plainte contre Mlle N.

Irritée de voir porter cette contestation de-
vant les juges, Mlle N., à ' son tour, alerta la
machine judiciaire sous prétexte que S. l'ac-
cusait d'avoir volé le kodàk.

Ma's les plaignants accusés ne parvinrent
pas à faire la preuve de leurs dires. Le tribu-
nal les renvoya dos à dos, en mettant les frais
à leur charge.

Tribunal de police

(D'un collaborateur)

Les chemins de fer fédéraux s'apprêtent à
faire face à l'énorme trafic momentané que leur
promet la belle vendange de celte année. Des
réductions de taxes.pour lès moûts et pour la
vendange ont été accordées et seront certaine-
ment appréciées par les intéressés, Cela d'au-
tant plus que notre vignoble ne bénéficiait pas,
jusqu'à cette année, d'une réduction sur les
transports de raisin foulé effectués dans .les
gerles. . . " ¦

Des trains spéciaux seront mis en marche
chaque jour, dans le Vignoble, pour suppléer
aux trains ordinaires ; il en circulera aussi le
dimanche s'il le faut. De cette façon, les gares
situées entre Neuchâtel et Yverdon seront des-
servies quatre fois par jour dans chaque sens
par des trains qui prendront la récolte pour
l'amener aux ençavéurs. et distribueront au re-
tour geries et futailles. Entre Neuchâtel et
Bienne, ces trains spéciaux circuleront trois fois
par jour. ' .- > '.

D'excellentes correspondances sont assurées
à Neuchâtel et à Bienne " pour les env Js allant
au Val-de-Travers, aux Montagnes ou en Suisse
allemande.

Souscription
en faveur de l'orphelinat catholique,
frappé par le sinistre du 24 août 1028
O. 2 fr. : par M. G. B., Auvernier, 63 fr. ; Mlle
V. E., Estavayer, 50 fr.

Total à r.« Innr : 4SSS tr 00

CF. F. et vendanges

Tous sont hors de danger
ECHALLENS, 18. — Dix-huit officiers, so;.-

officiers et soldats de la IVme compagnie de
mitrailleurs, du bataillon 1 de fusiliers, ainsi
que sept membres de la famille Bezencon de
Penthalaz sont actuellement en traitement pour
avoir absorbé des bolets et des mousserons
qu 'ils avaient récoltés au cours de la.manœu-
vre et qu 'ils avaient fait apprêter par la famil-
le Btv.ençon. Parmi ces champignons s'en trou-
vaient de vénéneux, une espèce d'agaric en
particulier.

Le plus atteint des malades est le capitaine
Masson de Lausanne, qui est . soigné à. l'hôpi-
tal cantonal , où mardi , on le considérait com-
me hors de danger. D'autres officiers et le mé-
decin du bataillon, qui avaient reçu de ces
chan-'pign ons ont pu Ctre avisés avant d'v av«!r
gof.tô.
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_ >es soldats s'empoisonnent
avec «les champignons

MUOTATHAL, 18. — Le petit Gisler-Walker,
âgé de deux ans, qui se trouvait dans un chalet
au dessus de Riemenstalden , a glissé devant le
foyer, entraînant dans sa chute une marmite
pleine d' eau bouillante qui se répandit sur l'en-
fant et le brûla si affreusement qu 'il succomba
quelques heures plus tard.

Un vol en public
SAINT-GALL, 18. — Lundi , entre midi et une

heure, un cambrioleur s'est introduit dans la
succunale de la Banque populnire suisse à
Saint-Gall et a dérobé les billets de banque ex-
posés dans la devanture et représentant une va-
leur de quelques centaines de francs. Le vol a
été commis aux yeux du public. Le voleur in-
connu a, par contre, laissé plusieurs pièces d'or
exposées à côté des billets.

Un enf ant ébouillanté

Mais cet exploit a coûté la vie
d'un homme

-MADRID, 19 (Havas). — De l'examen du
barographe de l'< Hispana >, il résulte que le
commandant Benid o Mola a atteint 11.000 mè-
tres, battant ainsi le record du monde de hau-
teur pour ballon sphérique. H semble aussi
que le commandant a dû mourir dans les envi-
rons de 9000 mètres ; son livre de bord contient
en effet deux notes écrites au crayon. La pre-
mière, tracée d'une main ferme dit.: A 4.000
mètres, le réservoir à respiration artificielle se
dérange ; je le répare. La deuxième, inscrite
d'une main nerveuse, annonce qu'à 5000, tout
va bien pour le moment. Puis, plus rien n'est
marqué ; la ligne du barographe marque 6000
mètres et monte rapidement jusqu 'à 11.000. Une
chute est ensuite enregistrée jusqu 'à l'altitude
de 4000 mètres, puis une descente lente jus-
qu'au sol.

Un recorel battu
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Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 19 septembre 1928, à 8 h. 15
ParU . . . . . .  20.27 20.32 Toutes opérai loni
Londre s . • ¦ . . 25.19 25.21 de chance aa
New -York , . ¦ • 5.18 5.2u comptant et à ter-
Bruxelles . . . .  72.1b 72.25 me a,,x mçlHenrw
Milan 27.14 27 .1'' conditions
Bénin . . . .  , 123.77 123 87 , . . ,
Madrid 85.80 86.- *chat et ,vent »

j  oin r MO /., do monnaies etAmsterdam . . ,208.3a 808.40 bi „e,9 de banqueVienne . . . . .  "-i .lo 73.2o étraneers
Budapest . . . .  90.50 90.70 —
Pragrue . . . . .  15.35 15.45 Lettres do crédit
Stockholm . , , .138.95 139.15 et accréditifs sur
Oslo . . . « •  138.50 138.711 tons les pays dn
Copenhague . , .138.50 138.70 m™de
Bucarest . . . .  3.10 3.2(1
Varsovie . . . . 58.05 58.35 „T(îI,te8K!!

,,,^,;,
Buenos.Ayres (pap.) *« «0 JÏ&j ftÏBMontréal . . . .  5.18 5.20 „,ns avan tairense«

Ces cours sont donnés à titre indicati f et sans engagement

Monsieur et Madame Marcel Wenker et leur fille
Odette, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Eugène Mentha-Wenier et
leur fils Eric, à Areuse ;

Madame Agnès Wenker, à Paris ;
Madame et Monsieur Vittorio Franzini-Wenker,

à Neuchâtel ,
ainsi que les familles alliées, ont la profonda

douleur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de

Madame veuve Lonise WENKER
née TOUCHON

leur chère et regrettée mère, grand'mère, belle-mè-
re, sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre afj
fection.

Areuse, le 18 septembre 1928.
Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le jeudi
20 septembre 1928, à 13 heures ; départ du domicile
mortuaire à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Ernest Eougemont, et les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte cruelle qu'elles
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ernest ROUGEMONT
enlevé subitement à leur affection le lundi 17 sep-
tembre, clans sa 73me année.

Venez à moi, vous tous qui ôtes
travaillés et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

Neuehâtel, le 18 septembre 1928.
L'enterrement, aveo suite, aura lieu le jeu di 20

septembre, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire, Saint-Nicolas IL S,

12 h. 30.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Charles-Paul Lavanchy, de Neuchâtel, directeur;
de banque, et Inès-Fernande Wertenberg, de Neu,-.
châtel, les deux à Zurich.

Robert-Mas Gamma, costumier, à Zurich, et Nel^
Iy-Emma Cornu, à NeuchâteL

Georges Larcher, typographe, à Neuchâtel, eU
Zillah Tobler, à Saint-Biaise.

Mariage célébré
15. Stephan Tach, artiste-peintre, et Marguerite

Liechti, les deux à Saint-GalL

AVIS TARDIFS
fAFFA BERNE

JEUDI 20 SEPTEMBRE

JOURNÉE ROMANDE
20 heures

Jeux et travaux de nos aïeules
Pièce inédite de Mmes Gagnebin et Rochat.

Trains spéciaux. Consulter les horaires.

Bulleti n météorologique — Septembre 1928
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £«  -2 V« dominant 3
s Sg 1 i 3
* Moy- Mini- Maxi- g fj, * I •§

enne mum mum S § * Dir. I Force s
W H ^ I g

18 I 15.0 11.0 22.0 722.9 B. faible I couv.

18. Soleil perce par moments.
19. 7 h V> : IV- 11.4 'mit : N.-E. Hel : couv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur  du baromètre réduite à zéro

Septembre u io î 16 17 18 19
mm
735 _T
730 jjgjjj r- l
725 §!§-
720 iEg- \
715 ggj -

710 ~

703 —
700 ^=- I

iSTiveau du lao : 19 septembre, 429.35.

Temps probable pour aujourd'hui
Brumeux en plaine, aveo éclaircies l'après-midL

Clair à nuageux en altitude. Hausse légère de la
température.
¦mi liai _______[ ____*******____*___'____________'******_________*'** *_ '¦

Bulletin météor. des C. F. F. 19 sept, 6 h. 30

|| Observations faites centi- —.,„., w~ VVK -
II aux gares C. F. F. v^~ TEMPs ET VENT

280 Bâle . . . »  +11 Nuageux. Calme.
543 Berne . . , , + 9  Couvert »
587 Coire . . < . +11 Ir b. temps »

1543 Davos . . . . + ? • »
632 Fribourg . . .  +« Couvert »
894 Genève . . . .  -H Nébuleux. »
475 Glaris . . . .  +8  Couvert >

1109 Gôschenen . . T ' Brouillard »
56" Inte rlaken . . . + 1! Couvert »
995 La Cb. de-Fonds + j> Nuageux >
450 Lausanne . . . j "}:; Nébuleux. »
208 Locarno . . . +J] Tr b. temps »
27.6 l.ugano . . . .  +14 ¦ »
439 Lucerne . . . .  T«» Nuaeeux >
898 Montreux . . .  +« Nébuleux »
482 Neuchâtel . . . +} Couvert »
505 Ragatz . . a . +1' Quelq uuaaes »
673 Saint-Gall . . . +10 » »

1856 Saint Moritz . + 3 • »
407 Schaffhous e . . + 9 Pr b. temps »
537 Sierre + 0  » »
562 Thoune . . . .  412 Couvert »
889 Vevey . . . .  +14 Nébul eux. »

1609 Zermatt . . .  + 8  Fr h temps »
410 Zurich + 9  Brouillard »

IMPRIMERIE CENTRALE
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