
Une démission à la Comédie française
CHOSES DE PARIS

C'est M. _e Bargy qui se retire, pour la deuxième lois — et cette
fois-ci définitivement, — estimant, prématurément peut-être, que

sa carrière dramatique est maintenant achevée.

PARIS, 18 septembre. — Décidément, c'est
la fin des vacances. On rentre ou, du moins, on
commence à rentrer. Car, en ce mois de sep-
tembre exceptionnellement beau, bien des gens
s'attardent encore aux bords de la mer ou à la
campagne. Néanmoins, les jours raccourcissent
de plus en plus, les soirées deviennent plus
fraîches et ceux qui n'ont pas encore rejoint la
capitale songent à faire leurs malles. La vie de
Paris va reprendre et déjà les hippodromes ont
fait leur réouverture. Or, chacun sait que la ve-
prise des courses, dans la région parisienne,
marque aussi la reprise de la vie mondaine.-

Les Parisiens qui sont rentrés ces jours der-
niers ont appris, dès leur arrivée, une nouvelle
qui, certainement, r 'a pas dû leur faire plaisir.
On annonce, en eff?t , que M. Le Bargy, de la
Comédie française, a démissionné et va se re-
tirer prochainement à Nice, où il a accepté les
fonctions de directeur du Conservatoire. On
peut estimer cette retraite < prématurée », tant
le grand artiste paraît encore jeune et plein
d'entrain. Cependant — qui l'aurait cru ? —
M. Le Bargy a, paraît-il, soixante-neuf ans. N'a-
f-il pas raison, en somme, de vouloir se retirer
< en beauté > et à un moment où il n'a encore
rien perdu de son lustre et de son autorité ?
Ainsi, il peut être assuré qu'il sera sincèrement
regretté et que l'on se souviendra encore pen-
dant longtemps du Clitandre des < Femmes sa-
vantes >, du « Marquis de Priola > et des hé-
ros d'Alfred de Musset : Perdican, Valentin,
Coelio, qu'il a animés si magnifiquement.

La démission de M. Le Bargy n'est d'ailleurs
pas tout à fait une surprise. On peut même dire
que sa sortie était prévue depuis longtemps,
depuis le jour où — cela peut paraître para-
doxal — il était rentré dans la Maison de Mo-
lière. Je m'explique. On se rappelle qu'à la sui-
te de dissentiments avec le comité et avec M.
Jules Claretie, qui était alors administrateur
général, M. Le Bargy avait déjà une première
fois donné sa démission en 1911, démission qui
avait pris son effet à partir du 1er janvier 1912.

Cette démission, à l'époque, avait fait beau-
coup de bruit et donné 'lieu à un retentissant
procès. C'est qu'en effet, si l'exode du Théâtre
français est permis, un certain décret de Mosr
cou interdit cependant aux sociétaires comme
aux pensionnaires de jouer à Paris et de faire

ainsi, en quelque sorte, concurrence au théâtre
à qui ils doivent leur renommée. Or, M. Le
Bargy avait accepté les propositions magnifi-
ques des directeurs de la c Porte Saint-Mar-
tin » et avait créé sur cette scène < les Flam-
beaux >, d'Henri Bataille, repris le « Cyrano >
de Rostand et « Amoureuse », de Porto-Riche,
avec un succès éclatant. Il avait créé ensuite,
en 1913, l'éphémère < Chèvrefeuille », de Ga-
briele d'Annunzio, puis, peu avant la guerre,
< Le destin est maître », la dernière œuvre de
Paul Hervieu,

La Comédie française lui intenta donc un
procès et obtint sa condamnation à une amen-
de d© — je crois — deux cent mille francs de
dommages-intérêts envers elle. Condamnation
< rituelle », pourrait-on dire, car la guerre sur-
venant peu après mit fin aux poursuites et
quand elle fut terminée, la Comédie française
ne semblait plus disposée à les reprendre. Le
Bargy, d'ailleurs, avait réfléchi de son côté. H
se décida à rentrer au bercail. Mais le décret
de Moscou a prévu les fugues des comédiens.
B. stipule qu'un sociétaire qui s'en va est déchu
de ses droits, et n© peut être admis à nouveau
que comme pensionnaire. M. Le Bargy dut ac-
cepter cette rétrogradation. Il fit néanmoins une
bonne affaire puisqu'il évitait ainsi l'indemnité
qu'il aurait dû verser sans cela et obtenait au
point de vue prestige, une situation égale à
celle qu'il occupait avant sa sortie. La Comédie
française, elle non plus, n'y perdit rien à cet
arrangement puisqu'elle ramenait à nouveau
chez elle un artiste de grande qualité. Mais il
était entendu dès lors que M. Le Bargy se re-
tirerait définitivement après quelques années.

Il estime aujourd'hui qu'il est quitte envers
son théâtre et c'est pourquoi il se retire. Ce-
pendant, avant de quitter pour toujour s la scè-
ne, il créera encore, cet hiver, au Théâtre fran-
çais, le « Moloch », de M Boussac de Saint-
Marc. Gageons qu'il sera difficile de trouver
une place pour ces représentations. Car les
nombreux amis et admirateurs de M. Le Bargy
voudront tous y assister pour marquer une der-
nière fois au comédien de race qui nous quitte
leur reconnaissance pour les joies qu'il leur a
données et lui exprimer le profond regret que
leur cause son départ qui laissera un grand
vide dans la Maison de Molière. M. P.

L'ouragan des Antilles
Nombreuses victimes et terribles

I ravages
LONDRES, 20. — Le ministère des colonies

a reçu du gouverneur des îles Leeward (Antil-
les) un télégramme donnant les détails suivante
sur les ravages de l'ouragan :

Le gouverneur a visité Monterrat où les dé-
gâts sont considérables. L'hôpital et les ponts
ont été détruits. Tous les édifices publics ont été
endommagés. Les communications téléphoni-
ques sont coupées dans l'île entière. Les deux
tiers des maisons de paysans sont complètement
détruites et plusieurs grands édifices de Ply-
moùth ont subi des dommages. Cinq églises pro-
testantes, une église catholique-romaine, une
chapelle, un hôtel et plusieurs résidences d'été
ont été endommagées ; 40 personnes ont été
tuées et 70 blessées.

A Nevis les édifices publics n'ont subi que
peu de dommages, par contre quantité d'habita-
tions de pauvres gens ont été détruites. Dans
cette localité 13 personnes ont été tuées et 50
blessées. A Saint-Kitts, le palais du gouverne-
ment a été fortement détérioré et de nombreu-
ses petites cases ont été détruites. On compte
7 morts. A Antigua, le cyclone a causé pour 7000
livres sterling de dommages. L'administrateur
de Dominica annonce que dans cet endroit une
personne a été tuée. 4 digues ont été détruites
et une autre endommagée. Les routes de cam-
pagne, les lignes téléphoniques et électriques et
les cultures sont très endommagées. On évalue
à 60,000 livres sterling les seuls dégâts causés
aux édifices. L'ensemble des dommages causés
à Dominica, Monterrat, Antigua, Antiou, Saint-
Christophe et Nevis est évalué à 100,000 livres
sterling, pour les édifices et appartements seu-
lement. Tous les morts et blessés appartiennent
à la classe ouvrière.

Un télégramme du gouverneur de la Jamaï-
que annonce que les dégâts ne sont pas aussi
importants qu'on l'avait tout d'abord craint.

—a tornade a tué 660 personnes
à la Guadeloupe

PARIS, 19- — Le ministère des colonies a
reçu de la Guadeloupe un câblogramm e don-
nant les nouveaux détails suivants sur les ra-
vages causés par le cyclone des Antilles. On
compte encore 70 morts dans la commune de
Sainte-Anne, 5 à Port-Louis, 58 au Gosier, 6 à
La-mentin, 16 à Baie Mahault , 23 à Morre-à-1'eau
et 50 à Saint-François. Le total des morts dé-
clarés à ce jour est donc de 660. Des mesures
sent prises pour assurer le ravitaillement en vi-
vres de la population.

On demande des crédits
gouvernementaux

PARIS, 20 (Havas). — M. Candace, député de
la Guadeloupe , a fait des démarches auprès du
gouvernement afin qu 'un projet soit déposé par
le gouvernement pour venir en aide et accorder
des crédits de secours aux sinistrés de la Gua-
deloupe.
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L'incendie de Strasbourg
_e port lui-même ne subit pas

de trop grosses pertes
STRASBOURG, 19. — L'incendie du port de

Strasbourg n'était pas encore éteint mercredi
matin, aussi a-t-il été nécessaire de maintenir
un service d'ordre très sévère. Les pompiers
travaillent sans interruption.

Le directeur du port a déclaré aux journalis-
tes que la valeur des marchandises détruites est
considérable, mais le port lui-même subit des
pertes qui ne sont heureusement pas trop éle-
vées-

L'admdnistration française du port avait re-
connu depuis longtemps le danger pour le port
des constructions en bois qui ont été détruites
et avait élaboré un projet prévoyant le rempla-
cement des bâtiments en bois par des bâtiments
en pierre.

La cause du sinistre n'est pas encore établie,
mais on croit à la négligence. Les dépôts se trou-
vant le long des canaux environnants ont aussi
dû être évacués.

Un nouveau sinistre
On en ignore encore les causes

STRASBOURG, 20. — Mercredi soir, quel-
ques instants avant 9 heures, c'est-à-dire à la
même heure que la veille, un nouvel incendie
éclatait dans le port de Strasbourg, aux entre-
pôts d'un grand commerce de bois. Le feu trou-
vant naturellement' un riche aliment, se propa-
gea très rapidement et prit une grande exten-
sion. Les pompiers immédiatements alertés, et
dont une partie se trouvaient encore sur les
lieux du sinistre de la veille, arrivèrent bien-
tôt et parvinrent à circonscrire le feu. Seuls les
entrepôts de bois furent détruits, mais les dé-
gâts sont néanmoins considérables et atteignent
certainement un demi-million de francs. -

On peu^ facilement se représenter la 
frayeur

de la population quand à la* même heure que
le soir précédent, de nouvelles colonnes de feu
s'élevèrent dans le ciel. Des milliers de curieux
accoururent d© nouveau sur les lieux. Le pre-
mier sinistre avait été attribué à un court-cir-
cuit de moteur. Cependant cette version sem-
ble devoir être abandonnée maintenant qu'un
deuxième incendie s'est produit. Du reste, la
justice a immédiatement ouvert une enquête.

j^vjiiJLiruio, iii. — un uam eieuuiquw a« oau-
lieue qui arrivait en gare de Charing-Cros» n'a
pu s'arrêter à temps et a enfoncé un butoir. Un
vagon a été télescopé. Plusieurs personnes ont
été blessées et transportées à l'hôpital.

LONDRES, 19. — A la suite de l'accident de
la gare de Charing-Cfoss une vingtaine de bles-
sés, pour la plupart légèrement, ont été trans-
portés à l'hôpital.

Au moment de l'enfoncement du butoir le
troisième vagen a télescopé l'arrière du.second
qui transportait surtout des femmes. Les secours
ont été organisés au milieu des scènes de con-
fusion , des cris des femmes dont plusieurs se
sont évanouies de frayeur et ont été transportées
dans les salles d'attente transformées en ambu-
lances.

Cet accident est le quatrième de ce genre de-
puis le début de l'année. Le total des victimes
des accident* de chemin dé fer s'élève, pour
les neuf premiers mois de l'année, à 50 tués et
une centaine de blessée.

Un train qui ne peut s'arrêter
à temps

Comment le Premier anglais
songe à combattre le chômage

La rentrée de M. Baldwin

-PARIS, 20 (Agence). — On mande de Lon-
dres à l'< Echo de Paris » que la date de la ren-
trée à Londres de M. Baldwin a été fixée à di-
manche prochain et dès le lendemain lundi, un
Conseil de cabinet aura lieu à Downing Street
sous sa présidence. M. Baldwin et ses collègues
auront à arrêter. le texte définitif du grand dis-
cours par lequel le premier ministre inaugurera
mercredi prochain la conférence ann uelle du
parti conservateur.

On s'attend à: ce que le premier ministre ex-
pose à cette conférence les mesures qu'il compte
prendre dans un avenir immédiat pour porter
remède au chômage. La principale de ces me-
sures est sans aucun doute rémigration des mi-
neurs sans travail aux. Dominions et particuliè-
rement au Canada et en Australie. On prêté
aussi au premier ministre le désir d'activer lo
plus possible le transfert des mineurs des char-
bonnages non productifs aux districts miniers
plus prospères.

—'instruction des mineurs
n est également question d'ouvrir un peu

partout dans le pays des centres d'instruction
où les mineurs les plus jeunes pourront ap-
prendre un autre métier. Beaucoup d'entre eux
déjà sont entrés dans l'hôtellerie et comme
garçons, ils ont, paraît-il, réussi. L'industrie
hôtelière anglaise n'emploie pour ainsi dire
que des étrangers; il y a donc, dans ce métier,
beaucoup de places à reconquérir; si les mi-
neurs sans travail veulent bien s'en donner la
peine.

On croit également savoir qu'une partie de
l'exposé de M. Baldwin traitera la question de
la protection des industries anglaises, question
qui est épineuse puisqu'un grand nombre de
délégués déposeront à la conférence conserva-
trice des motions exhortant le gouvernement à
étendre sa protection à l'industrie du fer et de
l'acier. M. Baldwin, lui-même, est opposé à
cette réforme.

InstallaMom d'un® boulangerie militaire
,.. de eai-tpag-ne à 13clialleiis

La compagnie d© boulangers 1, mobilisée à
Morges il y a quelques jours, a pris ses canton-
nements à Echallens, où elle a installé ses fours
de campagne. Depuis 1911 nous n'avions pas
eu l'occasion de voir cette opération en Suisse,
ce qui n'a pas manqué d'attirer beaucoup de
visiteurs à Echallens.

La compagnie, avec un effectif d© 91 hom-
mes, 5 officiers et 2 fourriers dont le chef est
le capitaine Decoppet, est chargé de ravitailler
la brigade d'infanterie I renforcée, soit envi-
ron 5000 hommes, qui effectue son cours de
répétition ©t manœuvrera dans la région cette
semaine. C'est donc 5000 rations de pain que
cette boulangerie doit fournir par jour. Le tra-
vail est réparti sur trois boulangeries employant
chacune trois escouades de huit hommes qui se
relaient toutes les huit heures et fabriquent par
fournée environ 190 pains d'1 kg 100, soit 380
rations, les pains se faisant en double ration.

Le travail d'une compagnie de boulangers se
subdivise en trois parties bien distinctes : 1. la
fabrication, employant des hommes du métier ;
2. le magasinage ; 3. le ravitaillement.

Voici au préalable quelques notes sur 1© mon-
tage d'une boulangerie de campagne :

La boulangerie de campagne désignée en
langage militaire par le mot « garniture » se
compose de quatre îOUTS (deux grands et deux
petits) ©t de deux tentes adjacentes. Sur un es-
pace rectangulaire de 3 m. 50 sur 7 mètres, on
établit un caisson en planches haut de 80 cen-
timètres, à l'intérieur duquel est amenée la
terre d'un trou creusé devant le caisson, trou
qui recevra ensuite les cendres ; Sur ce tas d©
terre, on met une couche de gravier et un lit
de sable ide 10 cm. sur lequel reposera une sole
de 800 briques réfractaires disposées à plat
Sur cette sole qmr constituera la base des fours,
on placera les voûtes en fer sur le devant des-
quelles on fixera les portes et en arrière les
cheminées. Une fois les fours en place, on les
recouvre avec des mottes de terre. Pour abriter
les fours, on construit un toit en planches garni
de papier bitumé ; puis on joint les toiles des

LE TRAVAIL AUX FOURS

C_ABG__ENT DU 1_IN SUE LE CAMION

tentes à la toiture et la « garniture » est termi-
née. Dans une des tentes se trouve le pétrin,
et dans l'autre on dépose les pains sortant du
four en attendant leur transport au magasi-
nage. La construction de ces fours s'est faite en
trois jours ; en cas d'urgence, ces fours peuvent
être montés en 24 heures.

La fabrication est faite suivant le procédé de
nos pères : emploi du levain naturel, pétrissage
à la main et chauffage du four au bois ; ainsi,
ce pain ne le cède en rien, comme aspect et
qualité, à celui que nous consommons ordinai-
rement

Le magasinage reçoit les pains en dépôt pen-
dant 24 heures avant leur mise en sac, pour
permettre le « resuage », car l'on conçoit bien
qu'il ne serait pas économique de distribuer
du pain frais à la troupe. Les pains sont donc
disposés sur des étagères adéquates, entière-
ment démontables et pourvues de lattes mobi-
les. La compagnie dispose de vingt étagères dé
vingt-quatre rayons chacune pouvant recevoir
vingt pains par rayon ; il est donc possible
d'emmagasiner 20,000 rations de pain. (A
Echallens, c'est au collège qu'a été -inslallô le
magasinage.)

Ensuite, le pain est livré en sacs d© cinquan-
te rations à la compagnie de subsistance 1/1
qui, elle, est chargée de la distribution aux dif-
férentes unités. La compagnie de boulangers
est astreinte à fournir pour les quatre jours que
dureront les manœuvres 16,120 rations de pain,
nécessitant environ 7000 kg. de farine.

A part le travail technique, la troupe doit
faire l'école de soldats et les exercices de tir.
Aussi aucun des hommes n'a le temps de s'en-
nuyer et le « cafard » n'a pas encore fait son
apparition. En outre, la compagnie de boulan-
gers participera au défilé de la brigade qui
aura lieu jeudi 20 septembre, à 15 heures. Lun-
di dernier, la compagnie a reçu la visite du co-
lonel Zuber, commissaire central des guerres.

Le matériel complet d'une boulangerie de
campagne est si bien conçu que deux fourgons
militaires suffisent à son transport

Le candidat démocratique à la
présidence des Etats-Unis est pour

la liberté de chaque Etat dans
le domaine des boissons

OMAHA, 19. — M. Smith, candidat démlocrax
te à la présidence, a préconisé, dans un di*
cours électoral, de laisser à chaque Etat la lfr
berté en matière de prohibition.

M. Smith a été très applaudi i

Société des nations
Dans lea commissions

GENEVE, 19. -- La deuxième eommissim
de rassemblée de la S. d. N. a terminé ses tra-
vaux mercredt en adoptant un rapport de M*
Breitscheid (Allemagne), sur les relations en-
tre la S. d. N. et les instituts internationamc
placés sous son contrôle, ainsi que le rapport
sur l'œuvre des réfugiés en Bulgarie.

La commission a discuté la question de l'é.
tabïissement des réfugiés arméniens dans la
république dTïrivan. File a adopté une résolt»*
tion de M. Nansen priant le conseil de continuer
les négociations avec les gouvernements qui!
ont promis leur concours à oette œuvre, |

i _a question du désarmement
GENEVE, 19. — La troisième commtes1(M

de l'assemblée a continué, mercredi après-midi,
Ha discussion entamée hier sur l'état actuel dea
travaux du désarmement. Le comte Bernstorfi
a présenté un projet d© résolution tendant è
laisser à la conférence général© du désarme-
ment le soin de trancher les questions qui ait»
raient pu rester en suspens malgré la réunion
successive de la commission préparatoire ©t
priant le Conseil de fixer la date d© cette con-
férence, qui devrait s© réunir au cours de l'an-
née 1929. Après une longue discussion, la com-
mission a nommé un sous-comité de rédaction,
qui devra concilier le projet de résolution du
comte Bernstorff avec celui qui a été présenté
hier par M. Paul-Boncour.

La quatrième commission a approuvé les
conclusions d'un rapport de Ira commission de
contrôle tendant à stabiliser les traitements des
fonctionnaires du secrétariat et du B. L T. aux
taux nominaux arrêtés en 1921 et les traite-
ments des fonctionnaires de la Cour perma*
nente de justice internationale aux taux nomi-
naux de 1922. i

La cinquième commission a adopté, à la ma*
jorité, la proposition britannique tendant à ins*
tituer en Extrême-Orient une commission d'en*
quêt© pour contrôler l'usage d© l'opium à ta*
mer. : ;

La nouvelle des fiançailles de Zogou Ier
provoque des bagarres

SCUTARI, 17. — La rumeur des prochaines
fiançailles du roi Zogou 1er avec la princesse
italienne Giovanna, a provoqué la crainte, par-
mi les milieux purement albanais, que le roi
Zogou 1er n'embrasse la religion catholique
romaine.

Des musulmans et des catholiques en sont
venus aux mains aussitôt que la nouvelle des
fiançailles en question eût été annoncée ; un
prêtre catholique fut tué et un autre griève-s
ment blessé.

EN ALBANIE

GENEVE, 19. — M Briand a quitté Genève
à 13 h. 10 pour rentrer à Paris. Avant son dé-
part, il a reçu la visite de plusieurs chefs de
délégation. A la gare se trouvaient M. Paul-
Boncour, le coneul général de France, les mern*
bres de la délégation française.

lie départ de M. Briand
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Une requête des armateurs
au gouvernement

-MELBOURNE, 20 (Havas). — Les armateurs
ont adressé une requête au premier ministre
de chaque Etat, leur demandant de contribuer
au maintien des services de transports en vue
d'empêcher la désorganisation industrielle ©t
l'augmentation du nombre des chômeurs. M.
Bruce, premier ministre fédéral, a présenté à
l'assemblée un nouveau projet de loi pour as-
surer la protection des volontaires pendant et
après la grève.

Des volontaires
^ADELAÏDE, 20 (Havas). — 15,000 person-

nes se sont enrôlées pour assurer les services
de première nécessité.

!La grève des dockers
australiens

Une explication un peu laborieuse
-SOFIA, 20 (Havas). — Le gouvernement

bulgare a répondu à la récente démarche des
puissances protestant contre la majoration du
coefficient des droits de douane. La note bul-
gare constate que la décision gouvernementale
en question ne contredit nullement la déclara*
tion faite par le gouvernement bulgare à Ge-
nève au sujet des entraves apportées au com-
merce international. En fait il n© s'agit pas
d'une majoration des droits de douane, mais
d'un coefficient fixe de perception pour faci-
liter le paiement en or prévu par la loi. Cette
majoration tend à la parité or dont le montant
des droits de douane perçu en Bulgarie se
trouve encore éloigné. Le coefficient qui était
de quinze fois le taux payable en papier mon-
naie a été élevé à vingt fois. La majoration du
coefficient doit d'autre part contribuer à la con-
solidation des finances bulgares. Elle ne sau-
rait être considérée comme entrave au com-
merce international.

Xes droits de douane
bulgares

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imols

Franco domicilo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.- 26.- 13.— 4.50
Prix réduit pour certain» pays, l'informer an bureau du journaL
Abonnem. pris à la porte 30 c en eus. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. d'uno annonce 75 c).

Mortuaire* 30 c Tardifs 50 c Réclame* 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 e. le millimètre (une «eule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaire* 18 c, min. 7.20. Réclame* 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 e. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
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3*~ Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chiffres.
U est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
cas' autorisée k les Indi quer : H
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau du tournai sur
l'enveloppe (affranchie ) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.
J** Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être iccom.
Dasnée d'nn timbre.noste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie
I Administration

de la
Fenille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer pour ie 24 octobre,

logement
d'une chambre, cuisine et pale-
tas ; eau, gaz, ¦électricité. Con-
viendrait pour un© personne
seule. — S'adresser au magasin
Chavannes 25. 

Joli chalet
à, louer, meublé ou non, huit
chambres, cuisine, cave, gale-
tas et petite ehaanfere de bains,
grand balcon, .iardin potager et
d'agrément. Eau, électricité et
téléphone. — Adresser les oi'i'res
soug chiffres .T. 950 au bureau
de, ia, Fouille d'Avis. ¦

RUE COULON
A louer, pour courant ootobre

ou époque à convenir, un bel
appartement de cinq, pièces et
dépendances, chambre de bains,
chauffage central . — S'adresser
rue Coulon 8, 3me.

RLE DU SEYON. - Logements
dc quatre chambrea et de trois
chambres1, aveo dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

Beauregard
A louer pour date à convenir,

appartement de cinq pièces,
chambre de ibain . installiez,
chambre de bonne, grand bal-
con, vue splendide. S'adresser à
Beauregard 9, 1er, le matin et
jusqu'à 3 heures.

Â louer à Marin
Dès maintenant ou pour épo-

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

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

A louer, vallon Ermi-
tage, maison 7 cliam.
bres et jardin. Entrée
24 mars 1030 on pins
tôt. Etnde Brauen, no-
taires.

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

A louer, près de Neuchâtel, à
ménage sans enfants,

beau logement
moderne

de quatre pièces, chambre de
bonne, belle terrasse et toutes
dépendances, dans villa ; situa-
tion tranquille. Prix : 1620 fr.

Demander l'adresse du No 935
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

appartement
de quatre chambres, cuisine et
dépendances. Prix : 50 fr. —
S'adresser Saint-Nicolas 12, 1er,
à gauche, ou à l'Etude E. Bour-
quin.

A loner, Yieux-Châtel,
beau logement 5 cham-
bres. Entrée à convenir.
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7.

Â louer
appartement de trois chambres,
ouisine, dépendances. Eau, gaz,
électricité. 1er ootobre. S'adres-
ser Prébarreau 11.

JEUNE FILLE
de bonne famille cherche place
à Neuchâtel dans boucherie
pour aider au commerce et s'oc-
cuper des enfants. Eventuelle-
ment dans famille où elle aurait
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française et la cuisine.
Entrée 1er octobre. Anna Muller
boucherie Ochsen, Untcraegerl
(Zoug). JH 7071 N

Apprentissages
On cherche

apprenti
pour boulangerie et pâtisserie.
Vie de famille. Entrée le 1er oc-
tobre. C. Luthi , pâtisserie, Korn-
hausstrasse 32, Saint-Gall .

tutti pu lies
très expérimentée cherche

une ou
deux apprenties
Bonne occasion d'apprendre la

langue allemande. Frau Gartner,
Bruchstra6se 5H, Lucerne. 

HORLOGERIE
On engagerait tont de suite

jeunes garçons
actifs ©t débrouillards comme
apprentis tourneurs. Kétributiou
immédiate. Places stables. Se
présenter à la Fabrique de ba-
lanciers Thiébaud , à Saint-Au-
bin (Neuchâtel). P 2067 N

PERDUS
Oublié

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

AVIS DIVERS
~

On demande

deux déméDageinents
l'un dans la direction de Zurich
pour samedi 22 ou lundi 24 sep-
tembre, et l'autre dans la direc-
tion de Lausanne, Genève, jus -
qu'au 25 septembre. S'adresser
Transports-déménagements von
Arx, Peseux.

Déménagements
Transports

par camion,camionnette et auto.
S'adresser Garage DÉPBAZ,

Faubourg de l'Hôpital 52, suc-
cesseur de CAPT, Téléph. 10.60.

BEAUX-AKTS
Messieurs sérieux trouve-

raient pension soignée dans
bonne famille.

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

Domaine
à louer au Val-de-Ruz. pour !e
1er avril 1929. S'adresser à M. P.
Buchenel . à Fenin (Neuchâtel).

Boxes
Encore quelques boxes dispo-

nibles. Garage Schenker, Fau-
bourg du Lac 19.

IsHsIiif
ATELIER POUR FABRICANT

A louer à proximité de la ga-
re de Colombier, local pour petit
industriel, mécanicien, horloger.
eto. Etablis et transmissions se.
ront éventuellement cédés. Dis-
ponible dès le 24 décembre. S'a-
dresser à Margot fis Lambelet,
Bôle, Téléphone 54. JH 619 N

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

Demandes à louer
On cherche à louer pour tout

de suite ou fin novembre, à Au-
vernier, Serrières ou environs,

LOGEMENT
de quatre chambres, saille de
bain, gaz et jardin. Faire offres
aveo prix à N. O. 948 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ménage tranquille cherche,
dans maison d'ordre, petit

appartement
d'une ou deux pièces, cuisine
©t dépendances, au centre ou
abords immédiats de la ville. —
Ecrire sous chiffres C. X, 941
au bureau de la Feuille d'Avis.

j-ieux J-iines ue m tMtiiupaKiro
cherchent places pour

les vendanges
S'adresser à Ida Mader, Dive-

lier, près Delémont..

ON CHERCHE
pour commencement d'octobre
j eune fille de confiance et éner-
gique, dans home pour garçons.
Vie de famille. Bons gages. Oc-
casion d'apprendTe la langue al-
lemande. — Adresser offres au
château de Cerlier (lac do Bien-
ne).

Gérant
marié, disposant do 25,000 fr.
demandé pour direction d'une
grande exploitation agricol e à
l'étranger. Ecrire case 4322, Ca-
rouge-Genève.
. II

On cherche

jeune fille
de 18 à 20 ans, honnête et agréa-
ble, désirant se perfectionner
dans la languo française, pour
le service du café . Vie de fa-
mille lui est assurée Hôtel do
la gare, Gorgier (Neuchâtel).

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, sérieuse,

possédant quelques notions de
français, depuis un an et demi
dans clinique dentaire comme

demoiselle
de réception

cherche engagement analogue
dans le canton d© Neuchâtel.
Certificats à disposition. Ecrire
à Mathilde Kost, Triengen (Lu-
cerne); JH 21103 Lz

Jeune fisse
de 14 à 17 ans est demandée
par restaurant de montagne
pour aider au ménage et au
café. Gages selon entente . —
Ecrire sous E. S. 933 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

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

On demande tout de suite un
bon

ouvrier menuisier
connaissant la pose. Pressant.
Se présenter ohez Ls Bron &
fila , les Hauts-Geneveys.

Couturière
On demande une ASSUJET-

TIE. Se présenter tout de suite
chez Mmes Lambelet et Payot ,
Quai Godet 40. 

Vous trouverez tout de suite
des

menuisiers
scieurs
charrons

au moyen d'unie annonce dans
le renommé «Indicateur des pla-
ces» de la «Schwclz. Allgemeine
Volks-Zeltung », à Zofingue. —
Tirage garanti : 85,300. Clôture
de® annonces : mercredi SOîT. —
Preniez garde à l'adresse exacte.

v/u uvuiutiuo yuur ie xer oew-
bre une

JEDNE FILLE
robuste, comprenant le fran-
çais ©t bien recommandéo pour
le 6©rvice de maison. S'adres-
ser l'après-midi à Mme H. Wol-
frath. chemin de Trois-Portes 5.

Famille Suisse allemande, al-
lant à Versailles, cherche pour
le 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 assures. Offros avec
photo k Mme Jacobsen-Glauser,
Genève. Petite-Boissière 10.

On cherohe

fflf DE USE
connaissant à fon d son service
et sachant coudre et repasser.

Demander l'adresse du No 931
nn hnr ""n ,,c In Feuille d'Avis.

On demande

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

capable et , travailleuse cherche
place pour se perfectionner dans
îe service de salle et des oham-
bres. Entrée à convenir. Adres-
ser offres à Hanny Felter (Bad)
Gyrenbad , Hinwil (Zurich).

Vigneron
Bon vigneron est demandé au

domaine de Ctiampréveyres
pour cultiver 35 ouvriers envi-
ron. S'adresser à Mme André
Richter-Boulet, Champrévcyres.

Jeune fiomi
d© 14 à 15 ans est demandé pour
commission et travaux divers
pour une durée do trois mois. —
Ecrire sous P 6461 case postale,
Neuchâtel. 

Couture
On demande de bonnes
ouvrières, assujetties

et une
apprentie

S'adresser à Mme Schwab-Roy,
1er Mars 20.

Jardinier
28 ans. honnête, travailleur et
de conifiance, ayant de la prati-
que, sachant travailler seul, au
courant des travaux de maison,
chauffage central, etc., cherche
place dans bonne maison bour-
geoise, pension ou clinique, pour
le 15 octobre-ler novembre. Cer-
tificats et références de 1er or-
dre à disposition. Offres détail-
lées sous Jardinier C R. 949
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de
suite un j eune homme comme

manœuvre
à tout faire ; serait nourri, logé,
blanch i et aurait une rétribu-
tion de 50 fr. par mois, pour
commencer. Occasion d'appren-
dre le métier de plâtrier-peintre.
Ecrire en indiquant l'âge à E.
Blanchi, entrepreneur, Vandœu-
vres-Genève .TH 998 A

[ •  

• 9 m

iîliffi
active et bien recommandée est
demandée par Mme R. Courvoi-
sier. Mail 6. .

Dans petit ménage très soi-
gné, on cherche

VOLONTAIRE
pour le 1er octobre. Vie de fa-
mille. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Petits gages.
S'adresser à Mme Mastronardl,
pasteur, Maihofstrasse 1, Lucer-
ne. JH 11022 Lz

On oherche pour tout de suite

jeune fille
sachant coudre, pour aider au
ménage. — Offres à Mme Levy,
Malengasso 62. Bflle. 

Petit ménage soigné de deux
personnes oherche

bonne a lut fie
parlant français pour aller k la
campagne. Ecrire en joignant,
certificats à B. L. 952 au bureau
do la Feuille d'Avis.

On demande
cuisinière expérimentée

et
femme de chambre

sachant bien coudre, toutes deux
sérieusement recommandées,
dans famille du pays avec en-
fants. Ecrire aveo copies de cer-
tificats sous chiffres Y 14327 L
k Publicitas, Lausanne. 

On cherche pour tout de suite

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

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

Femme de chambre
au courant du service, sachant
bien coudre est demandée pour
le 1er octobre. Adresser offres,
certificats, photo sous P 2061 N
k PnbHcita B Neuchâtel.

On cherche
pour un pensionnat de demoi-
selles personne active et soi-
gneuse pour le service des
ohambres. S'adresser à Mlle Per-
rudet, Chemin du Rocher 10, k
partir de mardi 18 septembre.

^.FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE 1DCI1ATEL

PHILIPPS OPPENHEIM ..

Traduit par ALICE PUJO 37

Mais voyons, fit-elle d'un accent désolé, ne
peux-tu faire courir à ta place ?

— C'est une course de gentlemen ; les
jockeys ne sont pas admis.

Oui, ajouta-t-il après une hésitation, j'y avais
déjà pensé. Mais je ne vois personne qui puis-
se me remplacer. Ceux que je connais sont trop
maladroits ; je n'ai pas envie de faire couron-
ner, ma jument. Il n'y a que Turner qui sache
bien monter et il est sur le continent.

— Que faire ? Mon Dieu, que faire ? Jusqu'à
demain nous pourrions chercher encore... en-
voyer un express à Londres... nous avons des
amis.

— Trop tard ! Je courrai moi-même.
— Jack tu me désespères ; si tu consens à...
Mrs Dickson n'acheva pas sa phrase : ou ve-

nait de frapper à la porte.
Entrez, Bridget, s'écria-trelle.
Ce n'était point Bridget, c'était le chauffeur.

Il se tenait immobile sur le seuil, sa casquette
à la main.

Malgré ses vêtements détrempés par la pluie,
et plutôt misérables, il avait un air de distinc-
tion naturelle et se tenait sans aucune gêne de-
vant le frère et la sœur.

Son regard calme allait de l'un à l'autre.
• B. prit la parole le prelmder aveo aisance, tanr
(Roproduction autorisée pour tous les Journaux

ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

dis que ceux-ci Ie regardaient, stupéfaits.
Je m'excuse, Madame, du dérangement que

je vous cause et aussi de mon apparente indis-
crétion. Votre domestique vient de m'apprendre
que M. Pinker, se trouvant encore souffrant,
vous désirez beaucoup qu'il ne monte pas sa
jument aujourd'hui à New-Market et...

— Est-ce que mes affaires vous regardent ?
fit brutalement M. Pinker.

—¦ Laissez donc, Jack, interposa sa sœur, cet
homme a sans doute une proposition à nous
faire.

Les yeux magnifiques de Mrs Dickson, en-
core humide de larmes, étaient fixés sur le
chauffeur avec anxiété.

Lui ne paraissait s'adresser qu'à elle seule.
Il continua :

— Oui, Madame, j'ai quelqu'un à vous pro-
poser. Quelqu'un qui a déjà monté en course...

— Où ? Quelqu'un que vous connaissez ? Il
est ici ?

— Oui, Madame, c'est moi-même.
Le jeune Jack fit entendre un ricanement.
— C'est malin, ça, dit-il, vous voulez vous

faire donner une jolie récompense pour aller
estropier ma jument.

Imperturbable, le chauffeur répondit :
— Je ne demande aucune récompense. Lais-

sez-moi monter votre bête devant vous demain
matin, vous 'verrez si je sais me tenir à cheval.

— Elle ne se laisse pas faire, déclara M. Pin-
ker.

— C'est ce que nous verrons, répondit froi-
dement le chauffeur.

— Vous n'irez pas énerver ma jument avant
la course.

— Un simple essai de quelques minutes. Ac-
ceptez-vous, Madame ?

Jack Pinker allait répondre, sa sœur lui coupa
la parole :

— Soyez demain, à neuf heures, devant la

maison, ordonna-t-elle. Vous a-t-on fait dîner ?
Vous a-t-on donné une bonne chambre ?

— Oui, Madame, merci.
— C'est bien. Vous pouvez vous retirer.
Bliss salua et sortit sans ajouter un mot
M. Jack sifflotait en balançant sa jambe va-

lide.
Le lendemain, malgré tout, il dut se rendre à

l'évidence : le chauffeur de sa sœur montait
comme un centaure.

Au bout de quelques minutes de lutte entre
la bête et le cavalier, ce dernier, qu'aucun bond
n'avait réussi à désarçonner, fit prendre à Miss
Fatma une allure raisonnable, puis, la pressant
peu à peu, il la lança dans l'avenue et revint
au grand galop devant le perron.

— Ça ira ! fit M. Pinker. Je vais vous donner
un mot à porter au manager pour l'informer du
changement. Vous irez ce matin le porter à
New-Market Vous trouverez un bureau en plan-
ches à l'entrée du champ de courses. On vous
inscrira à ma place.

« Vous vous nommez ? »
Bliss hésita une seconde :
— Richard Johnson, monsieur.
— Eh bien, Johnson fit M. Pinker d'un air

dégagé, vous ne montez pas trop mal, je consens
à vous prendre comme remplaçant. Quant aux
conditions pécuniaires...

— Si je gagne, Monsieur, nous verrons plus
tard ; si je perds, vous ne me devrez rien.

— Ah ! bien. Mais j 'espère que vous gagne-
rez ? Miss Fatma est la meilleure du lot,, sans
ma maudite jambe...

— Je ferai de mon mieux, dit Bliss modeste-
ment. Quand il remonta à sa chambre après
avoir déjeuner légèrement, Richard, à son
étonnement, trouva un costume neuf étalé sur le
lit.

Bridget entra sans frapper. Sa vieille figure
parcheminée exprimait un vif contentement.

— M. Jack vous fait dire de mettre ces ha-
bits pour la course.

Ils sont neufs, il les avait commandés exprès.
Quand il parut sur le seuil du manoir, transfor-
mé en parfait gentleman, ses épais cheveux
blonds lissés, sa taille élevée bien prise, dans
des vêtements qui la faisaient valoir, le frère et
la sœur, prêts à sorti r aussi échangèrent un
regard.

Bs allèrent ensemble à l'auto qui attendait
devant la porte.

Bliss, marchant le dernier, put entendre M.
Pinker dire à l'oreille de sa sœur :

— L'animal ! n porte mes vêtements mieux
que moi. A dix pas on le prendrait pour un
homme du monde.

Mrs Dickson ne répondit rien.
Plusieurs fois pendant le trajet au champ de

courses, Bliss surprit le regard de la jeune
femme qui l'étudiait étrangement.

Ils arrivèrent juste à temps.
A mesure qu'ils approchaient, l'encombre-

ment des voitures devenait inextricable.
Dès l'entrée, une famille de campagnards,

qui venaient d'arriver en tandem à quatre che-
vaux, happa les Pinker frère et sœur et les en-
traîna du côté des tribunes du pesage.

Bliss en profita pour s'esquiver dans la direc-
tion des écuries.

La précieuse Fatma avait été amenée, dûment
emmitouflée, par Bridget dans la matinée.

De son côté, Bliss était allé^seul reconnaître
le terrain sur lequel il avait déjà couru, na-
guère.

Il fit le tour de la jument , vérifiant avec soin
les sangles de la selle.

Beaucoup de paris se seraient portés sur la
jument de M. Pinker, mais l'on croyait que ce
dernier devait courir lui-même, bien qu 'il fût
sérieusement handicapé par sa dernière bles-
sure.

Le bruit se répandit au dernier moment que
M. Pinker s'était fait remplacer, et quantité de
paris qui seraient allés à Rob Roy, le cheval du
vicomte d'Hammersmith, se concentrèrent sur
Miss Fatma.

Jack Pinker arriva dans le box pour faire à
son remplaçant ses dernières recommandations:

— Elle est en parfait état, dit-il, et vous,
*Johnson, ne vous sentez-vous pas trop nerveux?

Impassible et souriant, Bliss répondit :
— Pas plus que si j 'allais faire un tour avee

ma Quickley.
La cloche appelait les concurrents.
Bliss se mit en selle et se rendit sur la piste.
Il avait le No 8.
Le temps était merveilleux, les tribunes com-

bles d'ime foule choisie d'où partaient à chaque
instant des saluts et des hourrahs à l'adresse
des cavaliers.

Presque aussitôt la cloche sonna ; le starter
abaissa le drapeau.

Les chevaux partirent en peloton serré. Mais
tout de suite l'un d'eux se détacha.

Les clameurs du public apprirent son nom à
Bliss.

< Rob Roy ! Rob Roy !>
Miss Fatma l'eût aisémtemt rattrappé, mais

Bliss re tenait la jolie bête impatiente.
Elle franchit la rivière comme un oiseau s'en-

vole.
Rob Roy voulut se dérober, ce qui lui fit per-

dre un quart de minute.
En quelques foulées, la jument prit l'avance.

Maintenant c'était son nom que répétaient des
centaines de bouches.

Deux des chevaux étaient tombés, l'un au
passage de la rivière, l'autre au saut de la haie.
La foule redevint silencieuse, suivant la course
qui se jouait entre les deux premiers concur-
rents.

-Bliss n'entendait rien. / A. suivre.)

_Les aventures
de Riehurcl Bliss

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

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

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

A louer (ou à vendre), à Bou-
dry. tout de suite ou pour épo-
que à convenir, ¦

jolie maison d'agrément on
de rapport

de onze pièces, en un , deux ou
trois logements ; bain , chauf-
fage central. Beau j ardin pota-
ger et fruitier. Arrêt du tram.

On louerait aussi séparément
deux logements de qnatre cham-
bre, et un de trois chambres.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, B, de Chambrler, Place Pur-
ry ï, Neuchâtel.

CHAMBRES 
~

BELLE CHAMBRE
et ipension soignée. Beaux-Arts
No 3, 3me. o.o.

Belle chambre indépendante.
Beaux-Arts 1. 2me.

BELLE CHAMBRE
aveo pension, selon désir. Evole
No 9, L'Oriettei, 2me.

Belle et confortable diambre
au soleil, sur désir aveo pension.

A îa même adresse, on pren-
drait quelques dîneuses. Sablons
No 25, 2me, à gauche.

Chambre meublée indépendan-
te. Vue rue du Seyon. S'adres-
ser Moulins 38. 3mo, a gauche.

Belle chambre indépendante.
Rue Matile 45. 1er, gauche, c.o.

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

CHAMBRB ET PENSION
soignées. Pourtalès 13, 3me, à
gauche.

A louer

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

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

Chambre meublée indépen-
dante. Conoert 2, 1er.

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

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

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

Jolie chambre, chauffage cen-
tral. PertuJ8 du Soc 8, 2me. o.o.

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

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

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

Très belle chambre
au soleil, avec vue et bain, près
de la gare.

Demander l'adresse du No 918
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Jolie chambre meublée, soleil,
vue, ehauffable. — Boine 5, 1er,
à gauche.

Jolie chambre avec balcon, so-
leil, ehauffable. — Pourtalès 3,
2me étage. .

Deux jolies chambres. Mme
Etter. Seyon 21. 2me.

Deux chambres meublées
Vieux-Ohâtel 13, rez-de-chaus-

sée.
Chambre meublée. Pourtalès

13. 2me, à droite. c.o.
Chambre meublée, indépen-

dante. Faubourg de l'Hôpital 40,
1er étage.

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

Jolie chambre meublée, ehauf-
fable, pour monsieur sérieux. —
Rue du Bassin 2, 2me.

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, à louer tout de
suite. S'adresser Louis Favre 14,
1er étage.

Belle grande ohambre, au 60-
leil, ehauffable, à deux lits,
pour 1 ou 2 personnes ran>-
gées. Bercles 3, 2me. à droite, c.o

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

A louer deux
JOLIES CHAMBRES

aveo pension, pour jeunes gens,
dans maison tranquille . S'adres-
ser à Mlles Huguenin , Pertuis
du Soc 8. cjj .

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

Belle chambre meublée, nu so-
leil . rez-de-chaus. Parcs 37. o.o.

Belle chambTe meublée. —
Ecluse 9. 2me, à droite. c.o.

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

Jolie chambro indépendante,
ponr jeune homme sérieux. —
Bardet. Sablons 82, à côté de la
gare. (Pension). c.o.

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

LOCAT. DIVERSES
A louer tout dc suite

beau magasin neuf , dé-
pendance 45 m-. Plein
centre Peseux. Deman-
der l'adresse du ]Vo 95 I
au bureau de la Feuille
«l'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

sachant tous ies travaux du mé-
nage oherohe place de

femme de chambre
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Bon traitement désiré. Offres
sous chiffres K 1661 L à Keller
Annonces, Lucerne. JH 11550 Lz

Gentille
j eune fille

de 16 ans, désirerait entrer dans
bonne famille ayant déj à une
domestique, pour s'occuper prin-
cipalement des enfants. Petits
gages désirés. S'adresser à Mme
Martha Werren, Hôtel Baron,
Brienz.

Cuisinière
expérimentée cherche , place
dans un petit ménage soigné, —
S'adresser à l'Hôtel du Faucon,
Neuveville.̂  

jeune pe
travailleuse, 18 ans, chorche
place pour la cuisine et la tenue
du ménage. S'adresser à Frieda
Iseli. Hauptstrasse, Cerlier (lao
de Bienne). 

Jeune fille
de bonne famille, avec bonne
éducation , oherche place auprès
d'enfants. Vie de famillo préfé-
rée à forts gages. Mlle J. Wan-
ner, Kunststeinfabrik, Neuhaus,
Wilohingen près Schaffhouse.

PLACES 
~

On demande une

bonno
pour les travaux du ménage et
si possible sachant un peu cuire.
Gages: 50 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 945
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche comme

bonne à tout faire
j eune fille robuste et sachant
le français. Epoque à convenir.

S'adresser à Mme Morel Dr,
Faubourg de l'Hôpital 19.

Le U lise le remis Alpinistes
Section de Neuchâtel, cherche à louer à l'année, à partir du
printemps 1929,

petit chalet de montagne
pas trop éloigné de la ville.

Adresser offres avec prix, à la présidente Mlle M.
SEINET, Rue Bachelin 2, Neuchâtel.

¦ I limMMMB _TTMTMTH__¥__n_BWirtrTMi__ï^

Employé supérieur
ictuellement chef dô succursale d'une maison de publicité,

cherche nouvelle situation
Places occupées antérieurement : chef correspondant, ohef
de vente, direction générale. Suisse, 32 ans. rompu aux af-
faires et sachant parfaitement les deux langues ; habitué à
diriger personnel et voyageurs. Curriculum vitae, copies
de certificats et références à disposition. — Ecrire à case j
postale No 6577. Neuchâtel. f

att—————— W————————————__————__ -__ —_____ ——mtaaaam—l_tUmiimaAaAaML_ -L_ im-a__ &

Bonne cuisinière
pouvant aussi s'occuper da ménage, est demandée pour courant
octobre, ain6i Qu'une

bonne d'enfants
expérimentée, pour début novembre. Très bons gages. — S'adresser
à Mme Jean Didlsheim. 51 rue du Commerce, la Chaux-de-Fonds.

On échangerait t; :

ainniie .Jeipf
deux places, en bon état,
contre 15 stères de bois,
foyard et sapin assortis. —
S'adresser à A. Grandjean,
Neuchâtel, Avenue de la
gare 15. Çj

~WTlBrTi_WM_HI

Les demoiselles Jenny
violon et piano
de retour de saison, se recom-
mandent pour soirées dansantes,
noces, banquets, etc. — Fau-
bourg dn Lac 21.

Jeune fille se recommande
pour des

JOURNÉES DE COUTURE
raccommodage, etc. S'adresser à
Mlle Hélène Grandj ean, chez
M. Gustave Jaquet, rue des
Moulins 45, en ville.

Bonne gension
Faubourg de l'Hôpital 52. 1er.

On ¦prendrait deux j eunes til-
les en

PENSION
Demander l'adresse du No 953

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande une personne

forte pour des

forts iii! lessive
A. Montandon, Bavière 8, Vau-
seyon.

Blanchisseuse-
repasseuse

très soigneuse se recommande
pour tout ce Qui concerne son
métier, bonne installation, sé-
chage en plein air. Spécialité de
nettoyage de tabliers d'alpaga
et autres. Prix spéciaux pour
hôtels, pensions et coiffeurs.

Demander l'adresse du No 944
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

On prendrait encore deux

pensionnaires
(cuisine soignée).

A la même adresse, à vendre
réchaud à gaz, à deux feux. —
Ecluse 13. 1er, à droite.

RESTAURANT
DU ROCHER

Rocher 10

Tous les samedis

Tripes
Se recommande

Veuve DUGCINI

Imprimerie Centrale
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Corcelles-
££$pP Cormondrèche

Vie lelï i
Lundi 24 septembre 1928, la

oomnnuine de Coroeliles-Cormon-
drèche vendra dans ses forêts du
Pommeret. Bols-Noir et Prise-
Imer. les bois suivants :

240 stères sapin.
7200 fagots.
Rendez-vous k 8 heures et de-

mie k L'Engollieux.
Coreelles- Cormondrèche,

le 18 septembre 1928.
Conseil communal.

POUT cause de départ, à ven-
dre à Neuchâtel, dans quartier
à l'est de la gare (tram de la
Coudre) une

très jolie petite
propriété

soit villa de construction soi-
gnée, en parfait état d'entretien,
aveo tout le confort moderne ;
neuf chambres, bain, buanderie,
chauffage central. Jardin avec
arbres fruitiers et pavillon. —
Prix très modéré.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrler, Pla-
ce Purry 1, Nenchâtel . 

Pour cause de départ, à ven-
dre à Boudry.

loSie maison
d'agrément

ou de rapport, contenant onze
pièces, deux cuisines, bain,
buanderie, chauffage central . —
Peut servir de villa pour une fa-
mille ou de maison locative de
deux ou trois logements.

Jardi n potager et fruitier de
rapport. Situation agréable, ar-
rêt du tram.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE. Place Purry 1, Neu-
châtel; 

-. vtui'ure eiwau L\eur;iniLei et
Saint-Biaise, sur la ligne du
tram, une

petite maison
de cinq chambres, dont une
pour atelier d'horlogerie, buan-
derie et dépendances . Jardi n po-
tager et fruitier de 800 m5.

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

A VENDRE
Pour sortir d'indivi-

sion, l'Hoirie Herzog
offre li vendre son im-
meuble de la rne dn
Seyon Mo 9 a, formant
l'article 507 du cadas-
tre de Meuchatel, et
composé de qnatre lo-
gements de deux cham-
bres et dépendances.

S'adresser Etude Pli.
et. K. I>ubied , notaires,
à Xeuchâtel, Môle IO.

r.ii-psg COMMUNE

_̂U__-~ de

ĝf PESEUX

Poste de vigneron
au concours

La place de vigneron pour la
culture de 28 ouvriers de vigne,
situés au quartier des Tires, est
mise au concours par la com-
mune de Peseux. — Pour tous
reniseignements, prière de s'a-
dresser à M. Albert Giroud, di-
recteur des domaines.

Les offres- de service doivent
être adressées au Bureau com-
munal, 60us pli fermé, jusqu'au
1er octobre 1928. à 17 heures.

Peseux, le 11 septembre 1928.
Conseil Communal.

Petite villa à vendre
à Concise

Poux cause de départ, on of-
fre à vendre à Concise, près du
lac, une maison moderne à l'é-
tat de neuf , contenant cinq
chambres et dépendances. Bu-
anderie et petite écurie. Jardin
et verger de 2000 m3. Eau et
électrici té.

Conditions avantageuses.
AGENCE ROMANDE, vente

et gérance d'immeubles. Place
Purry 1, Nenchâtel.

A VENDRE
A vendro un

saxophone ténor
état de neuf , 450 fr., et une

moto Saroléa
600 fr. — S'adresser case posta-
le 6461. Neuchâtel. 

OCCASION
A vendre un vélo d'homme,

avec lumière électrique, urne per-
ceuse à main pour fer. S'adres-
ser à Oh. Mosimann, Chemin du
Rocher 4. ' '

POISSONS
Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud
Merlan

Truites du lac
Palées - Bondelles
Brochets - Perches

Filets de perches
Beaux pOllIetS

de Bresse avantageux

Lièvres du pays
Perdreaux - Canards

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Télé ohone 11

Pommes de table
par colis de 20 kg., 8 fr.

Pruneaux doux
le colis de 10 kg., 5 fr. 50

Poires beurrées
3 e colis de 10 kg., 5 fr. 50

sont expédiés par Schmid-Sca-
roni, Frauenfeld. . JH 931 FT

A vendre

sept laegers
ronds et ovales1, d'une contenan-
ce d'environ 15.C00 litres. S'a-
dresser à l'Hôtel du Faucon,
Neuveville. P 2095 N

A vendre

deux ovales
en chêne, en bon état, contenant
1500 et 1350 litres, chez Paul
Dolder, Montmirail.

VIGNERONS
Bretelles de brantes. à deux

boucleteaux, à 6 fr. la paire. —
Se rend sur place pour répara-
tions. A. Kramer, sellier, Valan-
gin. Téléphone 18.06.

Six machines à écrire
d'occasioni: Hermès, TJnderwood,
Remington, Continental, Adler,
de 125 à 390 fr. Dactyle-Office
HERMES, Saint-Honoré 3, Neu-
châteL 

Fûts
de 6 et 700 litres avec portettes,
15 fr. pièce, en gare Saint-Biai-
se. Pour traiter, s'adresser case
gare 71-75, Lausanne.

FIAT
conduite intérieure, à vendre,
en parfait état (mécanique et
carrosserie). S'aniresser Garage
Dépraz, Faubourg de l'Hôpital
No 52. Téléphone 10-60.

i ii ut
de Cernier à vendre. Excellente
variété pour le Jura. S'adresser
à l'Ecole cantonale d'agricultu-
re, Cernier. B.854C

Nouveaux prix 

Neuchâtel blanc 
192fi 
fr. 1.25 la bouteille 
verre à rendre ¦ 

— ZIMMERMANN S. A.

Oeufs
Agriculteur offre à vendre

œufs frais du jour, au plus juste
prix. — Se faire inscrire sous
chiffres M. F. 946 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Tourbe
A vendre quelques bauches

de tourbe bien sèche, au prix
de 26 fr. la bauche, rendue à
domicile. — Edgar Perrin , Mar-
tel-Dernier.

r ~

Les annonces remises à notre bnreau "_J ~~^& ^1 ̂ 35 _| £ _*\ "fi? T&_ "3" *S? A _ Tr? LeS aVÎ3 tardifs et lcs avis mortnaires
avant 12 h. (grandes annonces avant 0 % M M S j f  • fif s8| Jf M M M S°Dt r6ÇUS aU Plns tard jus qu'à 7 h. 30.
9 h.) peuvent paraître dans le numéro B& ĵ J» Ê ĵ . A&M ___ J _̂. *_& A -g. ____f _ _ . _mM ___**_. lll _»  ̂reSS«g _Tfc Hag* .Jf a  "ffi A tT*-- Ë Administration : rue du Temple-Neuf 1.

du lendemain. 
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Rédaction i rua_du Concert 6.

Il n'est pris aucun engagement quant à ËB *̂ m\-__* _Lj_L SL. fflSL &L. ViL—t* &_JrL tfL-EH wL_r _S__ (Ê J_ V IfcLj S  ̂_, _* _M _ W \&W mh J__ i. TObV __j  ffft ^R- .ffil lac. TIErW EL, Régie extra - cantonale : Annonces-
la place que doit occuper une annonce. *̂mr ^***m̂  mW'aW' *̂m w_9 %_t> \(_  ̂

~&f **tiaV ^»  ̂ ~wr 'U* mmwr ~B 'mm '̂Wr MB W ~wr **-%*—* ~¦"̂  M *~t* ~ar*t_t> W —«— m/~ Suisses S. A., Bienne et succursales,
Les bot-eaux sont ouverts de 7 heures à midi et de 14 à 18 heures. Le samedi jusqu'à midi seulement.

AVIS OFFICIELS

VILLE DE §§§ NEUCHATEL

Enseignement ménager
La Commission scolaire organise des

cours pratiques de cuisine
Ces cours ont lieu au Nouveau collège des Terreaux,

une fois par semaine, de 19 h. à 22 h., et durent jusqu'en
décembre (10 leçons) .

INSCRIPTIONS : le vendredi 28 septembre, de 19 h. à
21 h., au Collège des Terreaux (Annexe), sali© No 10.

Les cours commenceront en octobre.
Finance d'inscription Fr. 10.—
Finance d'alimentation Fr. 10.—

Ces finances sont perçues au moment des inscriptions.
Le directeur des Ecoles primaires et enfantines.

COMMUNE I I 'i l  DE COUVET

Soumission
La commune de Couvet met en soumission les travaux et four-

nitures nécessaires à l'installation d'une conduite d'adduction d'eau
potable en ciment armé de 250 mm. de diamètre.

Les plans et cahiers des charges peuvent être consultés au bu-
reau communal de Couvet, ainsi qu'au bureau de M. Arthur Stu-
der, ingénieux, rue Saint-Honoré 7, NeuchâteL

Les offres devront être adressées à la commune de Couvet sous
pli fermé et cacheté avec la mention « Soumission pour les eaux »
et devront parvenir à destination avant le 24 septembre à midi.

Couvet, le 14 septembre 1928.
Le Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Propriété d'agrément ou de rapport
à vendre à Neuchâtel , haut de la vilks

Villa de un ou deux logements, dans belle situation à mi-
côte, non loin de la gare. Quatorze pièces, deux cuisines et
toutes dépendances ; bain , buanderie ; chauffage central par
étage. Jardin et terrasses et beau verger, avec nombreux ar-
bres fruitiers en plein rapport : 1700 m2. (Terrain k bâtir sur le
Faubourg du Rocher). Prix moiéré. Conviendrait aussi pour
pensionnat.

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

Modeste propriété
(1550 m5, sise entre Neuchâtel et Salnt-BIalse. près de la forêt) ,
comprenant maisonnette, vignes, verger et terrain pour jardin,
à vendro tout de 6uite pour cause de maladie et faute d'em-
ploi. Belle situation. Vue sur le lao et les Alpes.

Adresser offres soua J. H. 641 N.,. Annonces-Suisses S. A.,
Nenchâtel. J. H. 041 N.
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1 POUR VOTRE

I Tissus jersey „ €@rfesca " I
superbe qualité

m~ existe dans 10 coloris mode
largeur 70 cm.

Au prix exceptionnel de /
le mètre I

i Voyez notre vitrine spéciale

i AU LOUVRE NEUCHATEL

gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^

t Notre grande vente ¦ i
| de socques .. .a commencé ... I.4 . ¦ Br > < - P*-t- ¦ -- -V ¦- - '¦¦* ' i-.a-.Vl.ï-''. . .MU ; *-.rh : S.-"'! . >
_ _ Article 9311 22-25 26-30 31-36 37-43 %
< Sabots feutrés 3.9© 4.8© 5.9© ©.9© t
•4 ?

 ̂
Article 9312 22-25 26-30 31-36 37-43 £

t Sabots feutrés forlerby 3.9© 4.8© 5.9© ©.9© E
< ?¦4 Article 9330 22-25 26 30 31-36 37-43 t

t Sabots ™LXST 5.9© 759 8.5© "9^8© E
< Article 9601 26-30 31-34 35-39 40-46 r
_* Sabots non doublés 4.6© 5.4© 6.2© 6.9© Ê
< I ~^l Article 9611 40 48 

>

3 / \\ Sabots doublés &TK V.Q© E
< P%.% «A Article 9626 36-12 43-47 t-

_ \ ^^ y \ Sabots !!""B ** 7*5° 8,5° ?
t ^^^^^

^ 
N. Article 96 '0 40-48 £

•< %i__«=_i Bottes socques 13.8© t
•4 '*«̂ ^P' iV
H -, t
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FâBEl@Ul DE CHAPEAUX
O. MARÏOTTI

9, R U E !  DE L-' H O I = I X A I_ ,  9

Pour les transformations, nous prions notre honorable
clientèle de s'y prendre assez tôt.

Grand choix de chapeaux mode, depuis 3 îr. 90

Roquefort yêritabie - Petits Bries portions
Camemberts extra - Reblochon moudonnais
Petits ftfiiinstêr - Fromage de tMsif • Tommes
de Ea Vallée - Limbo&srgs petits pains

Schabzieger de ©Baris
TVTfTT

Fromages GEHBER et CHALEV
Magasin Priai Hôpital 10

I Tissu soie pour lingerie avec impression mol fleurettes 1
180 cm. 5a30 80 cm. I
i TEINTES NOUVELLES S

1-tUFFEH & SCOTT NEUCHâTEL j

I FROMAGES i
! j Grand choix d'excellents f romages pour I I

les vendanges , tendres et salés,
8 le kg. f r. 2.20 2.60 2.80 3.» 3.20 I

Se recommande, H. MAIRE
Fromages et beurre

' H  Gros et détail - NEUCHATEL - Téléphone 6.34
Même maison à Coreelles

svr\*̂_rss\*̂*-*s r̂s*-**-<s ^r\/\*-*s^^*-vr r̂^*-\/v \̂s^

S LA MAISON O

| Mme A. BURBI °"asi& -!_ -_%*- I
o Maison suisse de toute conf iance , en <>
Z relations directe avec l 'Orient, vous of f r e  un c-
g choix immense de $

S m̂\_̂__*___m S___ \ amÈ P t̂m-Â /m, M v

$ de toutes grandeurs et qualités au plus bas v
ô prix. — Visitez l'Exposition permanente en ô
X tout temps et sans engagement, <s
o<y<ï<X><><><><X><><><><^

Sous-vêtements „Cosy" I
LAINES 1

Articles de bébés ï
V@Sr ¦devantures

Magasin . Ë
Savoie- Petitpierre |

Place Purry 1 <A
Télépr. 14.63 

-^

^C >̂ Vêtements
\) sur mesure

S, Faubourg de l'Hôpital. S
w_w__m~x__m-—f r_*—t—m——w^

pour la rentrée des classes
S n/0 en timbres escompte N.  J .  au comptant

Ï D E  LA F A I L L I T E  DE!
|LA CHAUX -DE -FONDS i
I N D U S  O F F R O N S  LE !
1 SOLDE I

! — e la . . .

!¦ . ' ¦ ! soit : pi

i Laine de Schaffhouse iSiïxr. -.85 i
1 Laioe de Schaffhouse ssfî . 1.- 1
1 Laine ieroyr8 veihl2leeau »HSS 1
i Laine Schmidt iaicahcehvee5ueue 

1. -1
I Laine Ménagère ia Peiote -.75 1
i Laine Isabelle ir^ltlntes. 1B- 1
1 Laine Populaire &S,eeveau -.50 1

i SOLDES ET OCCASIONS - NEUCHÂTEL 1

Librairie-Papeterie

4, rue de S'HôpitaB, 4

Jdanuels pour toutes les écoles S*
Ecole de commerce , Gymnase , ^r __^^Ecole supérieure de V^

^
A^S^»jeunes filles , Classes y Ŝ^^^r y^

spéciales de yS \Sp *y<
français , S'A $$% ̂ "yr
etC. >r CTW X Caret

_r . _*%A k̂V _ *r  3̂Cl V^&

S\jg &§& s' d'école
/ /̂ Serviettes

<€iSS _̂y / /^ Matériel de dessin
y */S CAHIERS
yS et tous articles de papeterie

Timbres d'escompte S. E. N. et J. sur les articles de papeterie

Un bel intérieur
fait Be plaisir die
ceux qua niajjitent

MlKléfiSHlfi__\\__ __y-t&im\____ti)B_B_^^

Tringles de rideaux
^inceaisx - Patères
Anfieanis: - Crochets

SEUli LE PLUS COQUET ÉTABLISSEMENT,
I LA SALLE LA PLUS AGRÉABLE COMME ' '

. 1  LA PLUS FRÉQUENTÉE POUVAIT INSCRIRE
| A SON PROGRAMME LE PILUS BEAU FILM

Pressant
Pour cause de départ , à ven-

dre : canapés, lits, garde-robe ,
une banque do magasin et
différenits meubles. Pour visiter,
Orangerie 6, 2me.

lÏ0rl0Qy CiB I vGù
et brantes à vendre. S'adresser
à H. Perrin, boisselier, Avenue
Be-auregard 10, Cormon drèobe.

en très bon état , à céder à un
prix très avantageux. Sur de-
mande, e>nvoi à vue. J. Z. poste
restante, le 1 Locle. JH 20006 Gr

A vendre

poules et poussînes
chez M. Paris, Gorges 6, Vau-
seyon. i

Demandes à acheter
On achèterait

smoto
Faire offres avec force, mar-

que, prix et état de la machine,
à F. Colomb, entrepreneur, à
Bevaix. 

On cherche à acheter d'occa-
sion "an

coffre-fort
de lre marque, moderne, garanti
contre le feu et l'effraction. —
Offres à case postale 6668. ville.

On demaude fournisseur pour
4 à 500 kg.

viande de bœuf
veau et porc frais lre qualité,
par semaine. Offres avec prix
sous chiffres P. L. 951 au bu-
reau do la Feuille d'Avis. 

JYÉlffi f 6(111:
une étagère, deaix tables, quatre
chaises, un réchaud à gaz, un
grand tapis. Offres à A. O. 947
nu bureau de la Feuillo d'Avis.

On demande à acheter un char

w®m
pour cheval. Faire offres avec
prix à Mme Dueommun , pri-
meuTS, Chaudronniers 6.

AVIS DIVERS
Leçons d'angBata

Pour renseignements, s'adres-
ser à Miss Kickwood, place Pia-
get No 7. 

Pathé-Baby Cinéma
Caméra (appareil prises

de vues)
En location aveo tous les ac-

cessoires, pour trois j ours, Fr.
it.—. Profitez de filmer vos fa-
milles 1

PATHÉ-BABY SCOLAIRE
ESTAVAYER Tél. 37

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

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

I Location de
bicyclettes

[i au magasin

F. Margot & M ME ï
rj Temple-Neuf 6
ii NEUCHATEL
La^M-rtt-a-m .,..,„_,__

gymnastique
Massage

Institut

L. Sullivan
Orangerie 4

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

Jeudi et samedi 2 h.

1 
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STEFFEN
Rue St-Maurice

Mesdames !
GOUTEZ NOTRE
BEUR RE DE TABLE

', C'EST VRAIMENV
LE MEILLEUR

(garanti pure crème)



Il est 7 h. 40. Nous nous trouvons, mon pi-
lote et moi, à l'aérodrome de Thoune où, peu
après six heures déjà, un de nos aviateurs mi-
litaires effectuait d'audacieux exercices acro-
batiques.

Comme je l'avais ardemment désiré, le temps
est beau et la visibilité semble bonne dans tou-
tes les directions, sauf vers le massif central
des Alpes bernoises, ce qui nous permettra d'a-
dopter à peu de chose près l'itinéraire qui avait
été aimablement laissé à mon choix.

Le lieutenant en la compagnie duquel j 'ai le
plaisir de me trouver va s'annoncer au chef du
détachement ; celui-ci me fait signer la décla-
ration d'usage par laquelle il est reconnu que
l'aviation militaire décline toute responsabi-
lité, et donne téléphoniquement aux hangars
l'ordre de sortir une machine d'observation
pour vol avec passager. Passons au vestiaire
et prenons possession de l'équipement d'été,
car, en un si beau jour de septembre, on aurait
peine à supporter la grosse combinaison, dou-
blée de fourrure qui s'impose pendant la saison
froide. '

Un bruit de moteur se fait entendre. Nous
sortons et trouvons la machin© < D. H. 5 > 446,
180 HP, biplan, prête au départ. Deux grandes
enjambées, comme je n'en fais pas tous les
jours, me permettent d'entrer dans la carlin-
gue et d'y retrouver la sympathique banquette
et la ceinture traditionnelle. Mon compagnon
monte à son tour et accélère la marche du mo-
teur. La machine est libérée des sabots et nous
sortons du parc qui se trouve devant les han-
gars. L'appareil est tourné face au vent très lé-
ger qui souffle ce matin. « Nous sommes prêts...
on peut y aller >, tel est notre entretien du mo-
ment. Une manette d'apparence insignifiante
est déplacée ; le moteur ronfle et passe rapi-
dement au plein rendement qui devra nous ar-
racher du sol. A toute vitesse, nous roulons et
sans ressentir la moindre secousse ni éprouver
la plus légère émotion, je regarde le terrain qui
subitement s'éloigne de notre machine... Un dé-
collage aussi parfait ne saurait que vous inspi-
rer une parfaite confiance et vous animer d'un
sentiment de sécurité dont je n'ai pas toujours
joui dans l'automobile de tel ou tel ami ama-
teur de vitesse.

Après avoir pris un peu de hauteur, faisons
un « tour d'honneur » sur la place et obliquons
dans la direction de Mûnsingen où, descendus
à quelque deux cents mètres sur une école d'a-
griculture, mon pilote fait signe à des connais-
sances. Je savoure ce passage à faible hauteur
sur la merveilleuse campagne bernoise qu'on
peut survoler aisément à cette altitude tant sont
nombreux les endroits où tout avion ayant une
panne de moteur pourrait atterrir sans grosses
difficultés.

Bien vite, nous arrivons sur Berne. Il m'est
très agréable, au cours d'un grand tour, d'ob-
server les différentes caractéristiques de notre
belle ville fédérale et d'y découvrir les nom-
breuses halles de la Safîa que je devais avoir
l'occasion de voir de plus près l'après-midi
même.

Mais la visibilité que nous avions supposée
bonne a changé d'aspect. La direction ouest
semble être « bouchée > et quelques minutes
après avoir quitté Berne, nous nous trouvons
au-dessus d'une vaste étendue de brouillard, ce
qui d'ailleurs ne fait qu'ajouter au charme de
cette promenade matinale. EntTe ce fond gris
clair et un beau ciel bleu, je cherche en vain
pendant quelques minutes un horizon quelcon-
que. En ce moment, je me demande comment
le pilote peut conserver le sentiment très net
de la position de sa machine. Il paraît que
c'est une affaire d'habitude et que malgré les
hésitations qui ne sont pas toujours exclues
dans de tels passages, les hommes de l'air sont
au' bénéfice d'un instinct qui les guide de façon
sûre.

Par de petits mouvements du gouvernail de
direction, nous nous sommes dirigés passable-
ment à l'est et je vois dans le lointain la ville
de Bienne et le lac. La zone brumeuse est fran-
chie; c'est un plaisir immense que de voir dans
toute leur beauté nos montagnes du Jura. Lais-
sons légèrement à droite la cité industrielle et
longeons le lac dont le bleu est semblable à ce-
lui du ciel.

Les belles forêts de l'île de Saint-Pierre et
toute sa resplendissante verdure forment un en-
semble qui ne me donne nullement l'impres-
sion d'être près de chez nous. Je me crois plu-
tôt au-dessus d'une île lointaine propre à si-
tuer un conte de fées ! Le sable qui entoure
presque toute l'île à une très faible profondeur
l'encadre d'une auréole grisâtre. Il semble que
nous découvrons l'endroit le plus paisible du
monde, tant cette parcelle de terre paraît iso-
lée de toute agglomération.

Mes yeux ne peuvent assez voir et je Vou-
drais pouvoir filmer toutes ces choses, ou mieux

encore les graver dans ma mémoire. C est un
véritable régal de l'oeil.

Le temps passe, hélas ! trop vite et déjà nous
arrivons sur Neuchâtel, où quelques tours me
permettent de m'orienter très facilement et de
découvrir tel ou tel lieu plus particulièrement
familier. Une fois de plus, je constate que notre
coquette petite ville se trouve dans une situa-
tion unique et qu'elle a tous les droits d'invi-
ter les étrangers à s'y arrêter comme le dési-
rent tant de groupements qui, avec raison, s'oc-
cupent de son développement économique.

Passons encore sur Peseux et Coreelles, ces
charmants villages que nous honorons aussi
de quelques boucles de reconnaissance et d'où
des mains amies se sont tendues pour faire de
larges et généreux, signes !

Fidèle et inlassable, notre moteur tourne
sans le moindre raté. Il serait apte, s&mble-tTil,
à entreprendre n'importe quel raid. Pour l'ins-
tant, il nous conduit sur la grande forêt de
Serroue qui semble nous inviter à un arrêt...
Mais il faut passer et, fréquemment debout
dans la petite place dont je dispose, je con-
temple le beau Val-de-Ruz avec seg parcelles
de forêts, seg belles fermes, seg pâturages et
ses troupeaux. Là encore, de nombreux em-
placements pourraient devenir, en cas de né-
cessité, de . très bons terrains d'atterrissage.
Très souvent j 'ai passé par Valangin, mais je
crois n'avoir jamais adliufiré ce village autant
que de l'avion. C'est un bijou dont les Neu-
châtelois peuvent être fiers.

Sans effort apparent, nous traversons le gai
massif de Chaumont et nous nous trouvons à
bien peu de distance du grand hôtel et de la
tour. Comment évoluer si près d'un lieu qui est
cher aux deux occupants de la machine sans
lui adresser le salut qui lui est dû ? J'ai dis-
tingué facilement les quelques personnes qui
se trouvaient vers la station du funiculaire et
leur réponse à nos signes m'ont rappelé qu 'il
est des moments dans la vie où les hommes se
sentent plus près les uns des autres, où ils se
montrent prêtg à fraterniser.

Le temps passe, le temps vole, et déjà
^ 
il faut

reprendre la direction de la terre d'où mous
somlmteg partis. Faisons rapidement la traver-
sée du lac (il y faut moins de temps qu'aux
meilleurs nageurs !) sur lequel un nuage mons-
trueux se traîne, semblable par sa forme à un
immense zeppelin. Le petit lac de Morat appa-
raissant, il est franchi à son tour en quelques
minutes. Laissons Morat et dirigeons-nous sen-
siblement à droite pour apercevoir Fribourg
d'une façon lointaine et entrer dans la partie
de notre voyage qui m'a paru la plus intéres-
sante et la plus pittoresque. Le pays est dif-
férent et nous n'avons devant nous que des
montagnes, les Pféalpes d'abord et la chaîne
lumineuse deg Alpes bernoises comme hori-
zon. Plus de villages ; c'est à peine si, par-ci
par-là, On voit un petit groupe de tniaisons sur
le flanc d'une des petites montagnes qui pré-
cèdent les Préalpes. Peu à peu, nous nous trou-
vons en plein dans les massifs verdâtres, ro-
cailleux et sauvages. De tous côtés, ce ne sont
que rochers, pierriers et maigre végétation1. Les
petitg chalets aux toits d'étennit semblent être
d'argent sous les rayons du soleil.

Les accidents du terrain sont la richesse es-
sentielle de ce panorama qui présente des as-
pects captivants. Ici c'est une arête aiguë, là
un mamelon ; plug loin, c'est un grandiose cir-
que de rochers qui rappelle assez un volcan,
et encore une cuvette qu'on dirait prévue pour
un lac artificiel. De temps à autre, on aperçoit
une petite étendue d'eau, un ruisseau ou de
ces sentiers qui, en lacets interminables, con-
duisent le touriste, aux sommets que nous sur-
volons si confortablement. Em vingt minutes à
peine, nous avons < touché » de nombreux buts
d'ascensions pour lesquels des journées entiè-
res sont indispensables aux amateurs qui ex-
plorent cette région si palpitante d'intérêt.

L'altimètre Imarque 2500 mètres quand noua
su.rvolong le Ganterist (2177 m.) et toutes les
sommités avoisinantes dont je ne fais pas Té-
numération. Pendant le vol, j e me suis d'ail-
leurs abstenu de consulter la carte, préférant
jouir du spectacle qui m'était offert plutôt que
d'imiter les Anglaig qui passent le nez dans
leur Baedeckèr, les trois quarts du temps con-
sacré à leurs excursions !

A notre gauche, j'entrevois Je Stoekhom qui
me rappelle de vieux et précieux souvenirs et
après avoir plané sur le joli Simmenthal, nous
survolons le Niesen, cette perle de l'Oberland
bemoig que M. Elsasser, accompagné du ca-
pitaine Wirth, a eu le courage de quitter ré-
cemment en avion à voile. Le riant château de
Spiez apparaît et je jette encore un coup d'œil
hâtif sur les rives du lac de Thoune qui. paraît
bien petit au milieu des (massifs dont il est en-
touré. Le groupe du Mônch, de l'Eigor et de
la Jungfrau semble tout près maintenant et
nous envoie de ses masses neigeuses deg re-

flets éblouissants. Ce massif constitue un ta-
bleau imposant dont on ne saurait se lasser.

Thoune est près de nous maintenant et d'une
façon très agréable, nous descendons, légère-
ment bercés par un vent plus fort qu'au dé-
part qui donne un peu de tangage à notre ma-
chine. Après un atterrissage impeccable, je re-
prends contact avec le sol qui me paraît bien
dur comparativement à toute l'élasticité de . la
route suivie pendant les deux heures qui vien-
nent de s'écouler.

< Après le ciel, la terre > m'a dit un ami
qui partage certainement le plaisir que mue
procura oette promenade. Ce mot plein d'à-
propos m'a rappelé une fois de plus que les
beaux moments de notre vie passent vite, trop
vite ! Il en fut ainsi de ces trop courtes heu-
res vécues dans l'admiration de notre beau
payg qu'on apprend à aimer dans la mesu-
re où l'on apprend à le connaître.

R.-C. M.

Balade ssérleMiiae

Pigeons voyageurs et magnétisme

On a souvent émis l'hypothèse que le sens de
l'orientation des pigeons voyageurs serait de na-
ture magnétique et pourrait par suite être in-
fluencé par les variations du magnétisme terres-
tre. Pour s'en assurer, M. Q. Gibault a eu l'idée
de comparer l'état magnétique du globe d'après
les mesures prises -à l'observatoire du Val-
Joyeux et les résultats de cent vingt concours de
pigeons organisés en France pendant l'année
1927: Dans ces concours, portant sur des distan-
ces qui varient entre 25 et 1200 kilomètres, il
arrive qu'un nombre plus ou moins grand de
pigeons mettent très longtemps à retrouver leur
colombier ou même s'égarent définitivement.

Or, les comparaisons faites par M. G- Gibault
montrent que la vitesse des pigeons, pas plus
que le pourcentage des rentrées normales au pi-
geonnier, ne sont en relation avec l'état magné-
tique du globe le jour de l'épreuve. Le pigeon
vole aussi rapidement par situation magnétique
agitée que par situation magnétique calme.

M. Gibault pense que les pertes importantes
sont plutôt produites par les fortes pluies, la
grêle, les vents contraires, le brouillard et la
brume. Les oiseaux, épuisés par plusieurs heu-
res d'efforts sous les bourrasques de pluie ou
dans une atmosphère brumeuse, finissent par
se décourager et s'abandonner au hasard. Il
semble donc que ce soit la transparence de l'at-
mosphère qui joue le rôle le plus imporî-- ' dans
le retour du pigeon. Sans doute d'autre -irs
sent-ils susceptibles d'intervenir, mai . in-
fluence ne pourra être précisée qui  ite
d'une longue série d'observations qui i.i. uj uent
encore. (« Revue de Paris >.)

Menus bourgeois
Soupe aux chasseurs. — Avec 75 gr. de beur-

re et autant de farine, faites un roux. Cuisez
sans faire prendre couleur, mouillez avec deux
litres de bouillon de gibier préparé avec la râ-
ble ou des cuisses de lièvre, des carcasses de
gibier cuit ou cru , et même des carcasses de vo-
laille. Tournez sur le feu jusqu'à ébullition et
retirez sur le côté. Ajoutez un bouquet d'aro-
mates et un verre de vin blanc, cuisez 35 minu-
tes. Emincez eh julienne deux filets de per-
dreaux cuits et froids, puis un démi-f ilet de
lièvre également cuit. Hachez les parures, pi-
lezJles et passez-les, puis mêlez à là soupe que
vous liez avec une liaison de trois jaunes éten-
dus avec du bouillon. Ajoutez une pincée de
poivre et versez dans la soupière,, en la pas-
sant à la passoire fine. Mêlez-y le gibier coupé

PerdVix aux choux. — Prenez deux perdrix
bridées, faites-les revenir avec du beurre ou
du lard fondu, mouillez avec un peu: de bouillon
et cuisez-îles aux trois quarts, à court mouiile-
ment. Coupez en quartiers deux choux frisés,
faites-les blanchir, puis braiser avec un mor-
ceau de petit salé, un os de jambon et quel-
ques saucisses fumées. Deux heures: après,
ajoutez les perdrix et finissez de lés cuire en-
semble. Dressez lés choux sur un plat, posez
les perdrix sur le ventre, entourez^les avec le
petit salé coupé et les saucisses. Liez le jus des
perdrix et servez-le à part.

Haricots verts à la ménagère. — ¦ Cuisez des
haricots à l'eau dix à douze-minutes seulement.
Egouttèz-les. Mettez dans unê itjasserole une
cuillerée d'oignon haché. Faites-le revoir avec
du beurre, saupoudrez avec une pincé0, de fa-
rine et mouillez av^ un peu 4e la cuisson des

haricots, afin d'obtenir une sauce légère. Faites
bouillir et mêlez-y les haricots. Assaisonnez,
ajoutez un bouquet de persil ou de sariette. Fi-
nissez de les cuire ainsi. Au dernier moment,
liez-les avec une liaison de deux jaunes. Fi-
nissez avec un morceau de beurre.

Tarte de riz aux abricots. — Cuisez 250 gr.
de riz avec du lait et un morceau de zeste de
citron. Quand il est à point, sucrez-le, finissez-
le. avec un peu de crème crue, un morceau de
beurre et deux jaunes d'œuf. Mettez de côté
quatre cuillerées de ce riz, puis dressez le res-
tant dans un plat à tarte, par couches, en al-
ternant chaque couche avec une rangée de de-
mi-abricots bien mûrs. Si les abricots étaient
fermes, faites-les légèrement blanchir dans de
l'eau , sucrée.

Quand le plat est empli, mêlez deux blancs
d'œufs fouettés au riz réservé et masquez-en
le dessus. Lissez la surface, saupoudrez avec
des amandes et du sucre. Cuisez vingt minutes
à four doux. . MÊLANTE.

L B R A I R I E
Revue scientifique. — Sommaire du numéro du S

septembre :
L'Atlantide envisagée par un paléontologiste, par

L. Joleaud. — L'évolution de la poche abdominale
chez les mammifères implacentaires, par A. Baccia-
lon. — Surmenage et pathologie nerveuse, par B,
Benon. — La motorisation, de l'armée, par le géné-
ral Camon, etc.

Revue « Pro Juventute ».
L'activité de « Pro Juventute » ne se concevrait

pas sans une copieuse collaboration féminine. Aussi
cette institution se devait-elle de souligner spécia-
lement dans sa revue le bel effort réalisé à la Saffa
par les femmes suisses. Elle lui a donc dédié son
numéro de septembre, dont les articles ont tous
pour auteurs des femmes. Hanny Waeber y décrit
le groupe du travail social à la Saffa, Emmy Bloch
y expose ses idées sur l'essence du sentiment ma-
ternel, Maria Scherrer les moyens pour une mère
d'édùquer oe sentiment chez sa fille, et la docto-
resse Emma Steiger, les débuts de l'activité so-
ciale des femmes. Viennent ensuite deux articles
en langue française de Jeanne Paschoud sur l'é-
ducation, par l'école, des jeunes filles en vue de la
maternité, et de Mme Eoullet-Picard, avocate, SUE
les dispositions légales fédérales relatives à la pro-
tection des mères.

Histoire . de la Suisse, par G. Castella. Nouvelle
édition ; 512 pages, 300 gravures, 8 cartes et une
planche en .couleur. — Etablissements Benzigen
et- Cie S. A.. Einsiedeln.
L'histoire de la Suisse que nous présentons arx

public est, à la fois, une œuvre originale et une
édition, complètement remaniée, de l'histoire suis»
se de M. M. Suter et Castella,

La « Schweizer Geschichte » du professeur Lotus
Suter, de Lucerne, avait paru en 1912 ; la premiè-
re édition française, en 1914 ; une troisième édition
française, en 1918. Ce manuel impartial, bien do-i
oumentê, bien composé et bien illutsré, connut dèa
le début la faveur du public comme celle du corps
enseignant de nos différents instituts. La nouvelle
histoire de la Suisse connaîtra — nous en avons la
conviction — la même faveur. Maîtres, élèves et
lecteurs divers y trouveront, en effet, non seule-
ment le même esprit et la même méthode, mais
encore des chapitres ou des parties de chapitres
entièrement nouveaux svir la préhistoire, l'établis-1
6ement du christianisme, les origines de la Confé-'
dération et les études relat ives aux traditions na-
tionales, les guerres de Bourgogne, les guerres
d'Italie,-la Réforme en Suisse romande, la politique
intérieure et extérieure aux XVIme et XVIIme
siècles, la révolution et l'invasion françaises, lea
luttes polit iques du XlXme siècle, l'évolution da
l'Etat fédéral de 1848 à nos jours, l'histoire de la
neutralité suisse, la guerre mondiale et l'entrée
dans la Société des nations. L'histoire des institu-
tions, de la vie intellectuelle, du progrès économi-
que ont aussi fait l'obj et de nouveaux exposés.

La Nouvelle semaine artistique et littéraire. — Nu-
méro du 15 septembre :
Le combat de Tolstoï , par Daniel-Rops. — A pro-

pos des lettres do Mozart, par Willy Schmid. —
Henri le Vert (suite), par Gottfried Keller. — Mau-
riac le Janséniste, par Aldo Dami.

Il vient de paraître quelques nouvelles pochettes
de planches sur le Valais (Les merveilles de la
Suisse). C'est la partie romande du pays qui cette
fois est abondamment décrite et richement illus-
trée : de Sierre à Montana , Io val d'Illiez, le Mar-
tigny-Châtelard , le Grand-Saint-Bernard , eto. Lea
photographies sont toujours aussi belles et bien
choisies.

La Nature. — Sommaire du No du 15 septembre :
Le sapin du Jura. — La culture des Cryptostegia

aux Etats-Unis. —- Un perfectionnement de l'oscil-
lographe à rayons cathodiques. — Les nouvelles
gravures de la grotte de Ganties, à Montespan
(Haute-Garonne). — Les ateliers-écoles ambulants.
— Los vins de l'ancienno Egypte. — La récente
exposition forestière de Versailles. — Le « télévox »
est maintenant doué de la parole. — Le chauffage
central aux huiles lourdes. Le gorille de Béringé.—
La lutte contre lo bruit. La cartographie aérienne
des canons du Colorado.

Le, premier congres international de linguistique
—^Plaidoyer pour le rat. — Chronique d'aviation . —
Notes- météorologiques, eto.
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Baisse sur les ressemelages
j Dames Messieurs
f Semelles et talons . . 6. — Semelles et talons . , 8. —
j Talons . . . . .  1.80 Talons 2.80
I Cousu : supplément , . 1.50 Cousu : supplément . , 1.50

\ Ressemelages crêpe
\ Dames Messieurs
j Semelles et talons . . 9.— Semelles et talons . . 11.—

Grande cordonnerie B. PLANAS
sous l'Hôtel du Lac, tél. 13.56 Faubourg de l'Hôpital 13, tél. 13.39

Envoi franco à partir de deux ressemelages
¦w———q———1l^M [«¦¦¦¦mwrmwwwnwwi—i—w^^^———^nuBmM

CHANT
EMMANUEL BARBLAN

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

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

BREVETS D'INVENTION
A. BUGNION

Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20

M Bugnion se rend tou tes les semaines dans le canton
de Neuchâtel. — Kendez-vous sur demande.

Xh9énéralz
Ŝociété Anonyme dAssurancQs à T êrnc

s'occupe de l'assurance contre
les risques suivants :

Accidents Auto-Casco
Responsabilité civile Bananes

(automobiles) r ," i

Incendie Voyages
Bris de glaces Transport

Dégâts d'eau Garantie
Vol avec effraction Cautionnement

Perte de la vue

Agent général :

REYMOND STETLER
N E U CH A T E L

Rue Purry 6 Téléph. 15.38

MASSAGE SUÉDOIS
Kinésithérapie, rééducation f onctionnelle des articula tions,

méoanothérapie , électricité médicale
Mademoiselle EMMA COULAZ *'")
diplômée de l'Institut suédois Jacobsson de Genève

reçoit de 1 à _ heures, Coq d'Inde K9 24
Se rend à domicile. Téléphone 9.75

Location : appareils air chaud et cerceaux

r__m r_m r- _+._ Du mercredi 19 au g+ë £k *mga *_f m  g-m Dimanche matinée
*̂ UWk\Wi\t̂7lÛftfi  ̂

mardi 15 septembre \_M _ _ w  JLvJL JE_ *U? dès 2 heures
MJUaA-___éA_ _-- —_____ ¦¦______ ¦_________ ¦¦_¦¦_________ ____ «__¦

JÊBL Jimmy le grand criminel
'̂ m M̂^̂ WL Avec 

Liciano 
Albertini

^•IISïSBŜ  Un grand drame sensationnel

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 20 septembre
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile deJt-Pierre
13 h. 45 If Neuchâtel *18 h. 45
14 h. *ç 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
15 h. 25 | Ile i 17 h. —

PRIX DES PLACES
l oi. II cl.

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

du Landeron . . .  1.50 1.—
Société de navigation.

——— ^̂ ^——^̂ ^̂ ^̂ ^ ~g^̂ -gi 20 IX 28 !̂ 99_

g Des avantages spéciaux y
*y  ̂ . ^̂ >S* sont offerts â nos assurés par notre portefeuille d'assurances dépassant f %

É Un milliard de francs : B
KS Garanties —- Frais de gestion minimes — ft&
§g| Stabilité et Importance des Ristournes. §§̂
»s T o u s  les  b é n é f i c e s  a u x  a s s u r é s  î£

m H§ Société suisse d'Assurances générales y
If sur la vie humaine, à Zurich 8
y Agence générale : Alfred Perrenoud, Evole 5, Neuchâtel latm y
«y» iSy

Pour votre santé 
 ̂

^- H §¦¦ ' ĴSjjJP' ^^̂ ^?buvez ufte »m| p ^^J_W _m %m _a- -̂J JJSB! ĵfr Ĥil W-Wi ; . .  __ W__ \ Wm. - -mÊ

Un nouvel automate

Pour amuser la foule

Eric, l'automate présenté au public londo-
nien, dans la salle du < Royal Horticultural
Hall > , a obtenu un très grand succès. Il s'est
levé et assis sur l'ordre qui lui en était donné,
a salué le public, puis, ayant prononcé un dis-
cours, s'est de nouveau assis sur son siège au
commandement d'un spectateur.

Ces diverses formes d'activité, réalisées par
un être en aluminium découpé, ont produit sur
les Londoniens une impression profonde. Si
' l'on n'a pas crié au miracle, on a, du moins, ad-

mis qu'il y avait là un mystère difficile à per-
cer. Et toutes les hypothèses ont . été émises
pour l'expliquer ; mais les plus compliquées
sont, comme toujours, les moins vraisembla-
bles.

C'est à tort que l'on, a parlé du commande-
ment à distance par la T. S. F., théoriquement
possible, mais assez difficile à réaliser prati-
quement. La vérité est plus simple. Eric est bien
commandé à distance, mais au moyen de fils
électriques, d'ailleurs soigneusement dissimu-
lés et aboutissant à la cabine d'un opérateur.

Les articulations d'Eric sont constituées par
des poulies en fibre, de différents diamètres,
sur lesquelles sont tendues des courroies qui ,
grâce à des contrepoids placés dans les jambes,
permettent à l'automate de se mettre debout
ou de se rasseoir. Dès leviers, placés dans son
abdomen et agissant sur les courroies de la tête
et des bras, commandent les mouvements des
membres supérieurs. La tète contient, en outre,
un micro relié à la cabine de l'opérateur, ainsi
que les contrepoids et leviers.

Ce micro permet à l'opérateur d'entendre les
ordres donnés par un spectateur quelconque.
Selon le geste demandé,-41̂ actionne telle ou
telle manette électrique qui rnet^en mouvement
l'automate. Et lorsqu'on prie celui-ci de parler,
c'est l'opérateur lui-même qui prononce de loin
un discours, grâce à un haut-parleur enfermé
dans la poitrine métallique d'Eric et caché der-
rière une plaque.

Tel est le secret d'Eric. Il n'a, comme on le
voit, rien d'hoffmanesque et relève de la seule
électricité. Mais cela ne diminue point l'ingé-
niosité de son mécanisme, qui amusera sans
doute pendant longtemps les foules de Londres
et d'ailleurs. l

La dernière çeuvre de M. Maurice Rostand,
« Napoléon IV », qui est, depuis quelques jours,
en représentation au théâtre de la Porte-Saint-
Martin , réveille, ainsi que le faisait observer
ici même notre collaborateur Paul Ginisty, de
vieux sentiments de défiance contre l'Angle-
terre.

Certains vers comme :
Sur l'uniforme rouge, aucun sang ne parait.

ont ému l'opinion publique, et, sans plus atten-
dre, l'auteur a résolu de remplacer le trop
cruel alexandrin par celui-ci, plus... nuancé :

TJn être est peu de chose auprès d'un intérêt.

Par ailleurs, M. Maurice Rostand a protesté
de son affection pour la grande nation alliée et
amie. Le poète, élevé par une gouvernante an-
glaise, et qui parle la langue de Shakespeare
avec une telle aisance qu'il a composé en an-
glais plusieurs œuvres, se défend vivement de
tout sentiment anglophobe ; il ne déteste que
l'impérialisme, c'est-à-dire, en là circonstance,
la guerre et les conquêtes militaires.

Peut-être même va-t-il modifier d'autres vers
assez durs pour celle qui fut la reine Victoria.

En ce qui concerne le drame où Eugène-Louis-
Jean-Joseph Bonaparte, fils de Napoléon III et
d'Eugénie de Montijo — Napoléon IV — a trou-
vé la mort, M. Maurice Rostand prétend qu'il
a entendu son grand-père, le comte Gérard, ami
personnel de Napoléon III, raconter l'événe-
ment à la manière de la pièce. Or,-dans cette
pièce, il s'en faut de peu que l'Angleterre n'ait
préparé l'embuscade où, sous les coups des Zou-
lous, l'infortuné prince impérial a succombé.

On sait que la version de la plupart des his-
toriens est toute différente.

A ce sujet, « l'Ami du peuple » écrit :
Nous avons dit que M. Maurice Rostand a

éprouvé le besoin, dans sa pièce « Napoléon
IV >d'accuser la reine Victoria d'avoir fait as-
sassiner le prince impérial ! Le bruit avait cou-
ru hier que l'ambassade d'Angleterre ferait en-
tendre une protestation.

Nous avons pu joindre hier soir Une person-
nalité anglaise tout à fait au courant des inten-
tions de l'ambassade britannique à Paris.

Voici ce qui nous a été déclaré :
— Aucun membre de l'ambassade n'a, jus-

qu'ici, assisté à la représentation du drame de
M. Maurice Rostand. En tout cas, d'après ce
qu'on dit, il s'agit d'un acte de goujaterie com-
mis à l'égard d'une femme morte, et qui certai-
nement blessera le roi d'Angleterre et la majo-
rité des Anglais.

S'il s'agissait d'un fait historique, passe. Mais
c'est une invention pure.

Je crois être certain que l'ambassade n'inter-
viendra en aucune façon. Cest au bon sens et
au tact des Français qu'il appartient de don-
ner à l'auteur la leçon qu'il mérite. H n'aura
certainement pas la réclame qu'il semble atten-
dre.

— Que ferait-on en pareil cas en Angleterre ?
—En Angleterre, la question né se poserait

pas. Aucun directeu r de théâtre n'aurait accepté
de représenter une pièce où une souveraine
étrangère, morte il y a, somme toute, peu d'an-
nées, serait traitée de cette façon.

Une œuvre littéraire qni
risqne de tronbler les bonnes

relations entre deux pays

La FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL est
l'intermédiaire le plus prati que pour fair e con-
naître un commerce, une industrie, une affaire
quelconque.



M,le E. Wichmann
professeur au Conservatoire

a repris ses
leçons particulières

de piano
rue Louis Favre 3

Salle d'armes i
de Neuchâtel I
ÉVOLE 31a

Epée - Fleuret 1
Sabre |

P lijîi »
Vieux- Chàtel 21

V reprend
ses leçons

• ¦• ¦ ' • • _ ¦ " • _ ¦ _____________ . - -¦ - t ¦ - . >y ~

MUe Elisa Perroset
SA1NT-BLAIS U
a repris ses leçons de

dessin, peinture
et art décoratif

Cours d'histoire de . l'artt- ii ii
reprend ses leçons
de chant à Nenchâtel

S'adresser Avenue de la Harpe 14,
Lausanne

Leçons de piano
et harmonium

chez Mlle S. Houriet , professeur
rue Pnrry 6, 2me.

Instruction sérieuse ,
pédagogique

Analyse musicale. Lecture rythr
mique, Déchiffras:©.

Technique développée rapide,
ment par l'assouplissement (du
4me en particulier et l'écart des
doigts), au moyen de l'assou-

plissenr « Ochydactyl ».

Mina Bander
Petits-Chênes 4

a repris ses journées de
couture et repassage

IlilUiffi
Professeur au Conservatoire

a repris
ses leçons particulières
-13, rue Pourtalès

DENTELLE-BRODERIE
M"e Olga QUARTIER

a repris ses
Becosts et cours
matin, après-midi, soirs
Avenue du 1er Mars _\t_

Grand'Rue -1»
a repris ses leçons

de broderie
Beau choix de filet fait à
la main. — Exécution de
travaux en tous genres

et chambres très soignées
Pourtalès 33, 1er ..

Nous faisons don à 6000 dames
d'une crème de beauté de valeur, recommandée

par les médecins
Vous qui mettez du prix à ^^^s—_.avoir le teint pur et frais, à pa- |̂ É*s88Ék

raître je une et à garder votre ^Jfe®fpfe^l|\beauté jusqu 'à votre plus grand ^^«^w^^R^-vM
âge, écrivez-nous tout de suite. ^^^^^ ĵ fflvNous vous enverrons tout à JpJ ĵ ^^^lp}
fait gratuitement sans autres A (__ (ijëMïÊy
frais pour vous, un tube de crè- y1>v um^__W^
me Marylan, produit pour les y JST^X-N.
soins de la peau, fabriqué selon ^W/' ^^ xdes principes purement scienti- 'l/Y'
fiques. C'est le meilleur qui Jl
existe pour le teint.

Toutes les impuretés de la peau, telles que bou-
tons et tannes, sont rapidement éliminées- Quand
on l'emploie régulièrement, la peau devient super-
bement lisse, douce, souple et délicate. EUe obtient
l'éclat fin et transparent qui plaît aux hommes.

Pattes d'oie et rides disparaissent au bout de
peu de temps. Cela rend tout de suite

5 à 10 fois plus jeune ,_~~ "- ' ->.:
Même un teint fortement maltraité par l'emploi

des fards ou d'autres produits nuisibles, redeviendra
attrayant et beau, parce que la crème Marylan nour-
rit la peau et active la circulation du sang, ouvre
les pores et facilite ainsi la respiration par la peau
et l'exhalation. De cette façon Marylan obtient un
teint jeune et sain.

Découpez le bon imprimé ci-dessous et envoyez-
Ie-nous aujourd'hui encore avec votre adresse
exacte. ' .,'• . • •, 1 .;•.„ - . ' :.

Etablissements Marylan, Goldach 110
BON : Débit de Marylan, Goldach 110. Envoyez-

moi gratuitement et franco un tube de crème Mary-
liïlTI . .

|% lIIËliliEIBP
'1Û SECTION 

DE 
NEUCHATEL

^~^P̂  3, Rue de la Treille, 3
informe les intéressés que

ies cours-d'hiver
s'ouvriront le 1er octobre prochain

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

çais, Allemand, Anglais, Italien, Sténographie, Dactylographie

Cours de récapitulation pour la préparation aux examens d'apprentis
"y'̂ 'tmii îmmwmwmm ^^

Les cours sont gratuits pour les Sociétaires
tes demoiselles sont admises au même titre que ies sociétaires mas-

culins et jouissent de tous les avantages accordés à ceux-ci

112 sections avec 27.000 membres — Caisse de chômage
Caisse maladie — Caisse d'assurance-vieillesse — Bnreanx .: ' ..!
de placement (succursale a Neuchâtel) -̂ f Examens de chefs- I
comptables — Examens âe correspondants — Journal suisse I
des Commerçants (27.500 ex.) — Bibliothèque — Journaux
Club de sténographie système unifié — Clubs de gymnastique ,

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

* au local de la section , rue de la Treille 3. de S h. *l. à Sh* 4/4'

F ABONNEMENTS |
| pour le 4" trimestre 1
W Paiement , sans frais , par chèques postaux %

K jusqu'au 3 octobre M

K . En vue d'éviter des frais de remboursements, tM
W. MM. les abonnés peuvent renouveler dèg main- 

^î " tenant à notre bureau leur abonnement pour le 2
4me trimestre, ou verser le montant à notre 3

jj | Compte de chèques postaux IV. 178 Jk ~ A cet effet, tous les bureaux de poste déli- 
^vrent gratuitement des bulletins de versements J

K§T . ' (formulaires verts), qu'il suffit de remplir à 3
W

^ 
l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, "j e

£ sous chiffre IV 178. _|
 ̂

Le paiement du prix de 
l'abonnement est _t__>* ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- _m

t§& ci étant supportés par l'administration du *B
|jp journal. 4M
|§̂  Prix de l'abonnement, Fr. 3.7S *B
|» Prière d'indiquer lisiblement, au dos du 4m
[|L coupon, les nom, prénom et adresse 4M
IIL exacte de l'abonné. ta
|k Les abonnements qui ne seront pas payés le 4
: X 3 octobre, feront l'objet d'un prélèvement par ^Ê

remboursement postal, dont les frais incombe- ^Ê
ront à l'abonné. 11

Sf ADMINISTRATION DE LA J
FEUHiLE D'AVIS DE NEUCHATEL J

ift̂ K Atelier de ressemelages

r^M J. SCURTH :
|| HnB«I N E U V E V I L L E
t_3lrk SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames 36/42 messieurs 40/46
vissés . . . .  5.90 v i s s é s . . . .  6.90
collés 6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . ».  . 8.50
crêpe 9.80 crêpe . . . .  11.80

•Livraison extra -rapide dans les trente-six heures
* ; sur demande

ESI?— Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux -__m_

I %3|!OLg^^^UTOMNE - HS¥£R H
I 1 -**IÉi811iP ^̂  ̂ obligation d'achat, vous orientera sur les |l||l
p I ^^|||fp  ̂ nouveautés qui se porteront penda nt la sai-
Bf.;=¦¦• son et sur la modicité de nos prix. \

H p©w robes et manteaux H
l'' Crépaline travers 195 Tissu anglais genre taineur, K50 M
l M pour pull over, blouse et garniture, i pour manteaux et habits de gar- ni

, largeur 72 cm. . . le m. 2.65 çons, largeur 140 cm. . . le m. ¦

B Serge raie §§Û Popeline unie pure iaîne, OO H
m teintes mode,, largeur 90 cm., «H , --;•. '¦• grand choix de teintes nouvelles, rai
H le m.  ̂ largeur 90 cm. . . le m. <Saâ@ *** |||

H Flanelle laine #20 Cashinette " , «90 H
m jolie disposition de rayures pour _ Wa pure laine, ravissantes teintes d'au- Cl

, pull over, largeur 72 cm., le m. a tomne, largeur 140 cm. . .le m. "

|| Flanelle laine $25 Natté chiné travers, nouveauté, 090 H
impression nouveautés, pour robes _JL dernier cri, pour robes, largeur |H|

j : du matin, largeur 80 cm., le m. 98 cm. . ; . . . . . le m. "

WË Flanelle Saine #45 Drap amazone IF5 H
m rayures genre chemisier, pour py- £L ggg* £gĵ  

«£? 11 B
j amas et chemises d homme, le m. largeur 140 cm. . . . le m. 13.50 ____m

B Nubienne ^50 Fantaisie anglaise 1190 H
unie, pure laine, grand choix de _JL pour chics manteaux, largeur ÎÏWm

. ¦-.- coloris, largeur 85/90 cm., le m. * 140 cm., le m. 14.90 ,12.50 &&

|r" USAI. —. ¦__, ̂ v m- B^S«» /«, en n°ir - marine, taupe et 49 t̂oC|£ft mÊÈH utiomflii idinfi bmn- ^uaiké soi§née- Wgeur J __I 8
|r . :..| U&IUIIIUBI RUHiU , 40 centimètreS ( le mètre !<&_* H
KF'̂ >«S_ 111 ¦ ¦ 11 >¦ ¦ 111111 • 1111 111111111 M i M i M 1111111 n 11111111111111 n i ¦ 1111 n 11111 M 111111111111111 111111 M 11111 ¦ 11 ¦ 111 n 11 r 1111111111 ¦ 1111111111 ¦ 111 < 1111111111 n ¦ 1111 n 11111111111111 ¦ 11 M 11 M 111111111111 M M 11 ¦ 111 11111111 ¦ V^KVw'

l li Qui achète chez nous est satisf ait Wm

NEUCHATEL M

TEMPLE DU BAS » NEUCHATEL
Vendredi 21 septembre 1928, à 20 h. 15 :

PREMIÈRE SÉANCE D 'ORGUE
M. Alb. QUINCHE, organiste

M"" Marguerite SCHERER , soprano de Vevey
M. Pierre JACOT, violoniste

Abonnement aux trois séances Fr. 5.—
Entrée Pr. 2.— chez Fœtisch S. A.
W* ¦¦¦ ¦ ¦" "" ' ' * . i ¦ ¦¦ i i  ..—m

• FR. SAUTE R SA BA LE
¦__B____--B-n-nBB ;

1 Ii'A- ,

B CONSTIPATION
M est à l'origine de nombreu- |
H ses maladies. L'emploi des
Ps  laxatif s et purga tif s aggra-
': j vent cette inf irmité. Pour la
H combattre avec suticès utili-

sez le nouvel instrument

I WoKÛt I
M médicalemen t recommandé l

1 EN VENTE CHEZ PHA RMA CIENS ET 1
BA NDAGIS TES

Demandez prospectus gratuit. Electa S. A. ; 1
f l j Gai. du Commerce 78, Lausanne

—=£—__——¦ m ¦¦!¦!¦ ~""~',t^̂ "T"w TC"'"1TriiWBiî iTiii >riii rraii?^TrTlTfn

m intmitti __m
^^TC\ 

SOUS 
les 

auspices du Département de F Instruction publique

ORGUE: Professeur, M. L. KELTEK.BORN,
aveo faculté d'étudier sur l'instrument du Conservatoire.

F— U T_  : professeur. M. A. BARBEZAT.
THÉORIE ÉLÉMENTAIRE — SO LFÈGE — DICTÉE MUSICALE

Prof. : MM. A. Barbezat, OhT. Farer, L. Haeminerli
Cours et leçons individuelles.

Cours préparatoire (enfants) et PédagOK]e_: Mme Ph. V. COLIN.
Benseisrnements et inscriptions de 10 à 12 et de 2 à 5 h.

Le directeur : Georges HL'MBERT

J_St STADE DU CANTONAL F. C.
Cl__V NEUCHATEL
^̂ a_^^ Dimanche 23 septembre
G U P - M A T C H E S

à 12 h. 4-5
FLEURIER I - CANTONAL II a

A 14 H. 45

Fribourg I - Cantonal I
à -16 h. 30

CHATELARD I - CANTONAL IVb
PRIX DES PLACES :. Fr. 1.50 ; demi-placee, Fr. 0.80. Tri-

bunes supplément. Fr. 1.—. Places assises, Fr. 0.50.

Ce soir, dès 8 heures

Concert par le nouvel orchestre
MADRINÔ-BÂND

au Restaurant du Drapeau Neuchâtelois
Rue des Chavannes

traite à des conditions très avantageuses les

ASSURANCES
Accidents - Responsabilité civile

Domestiques • Employés
Automobiles • Casco - Agricoles

Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol :

Pour renseignements et devis s'adresser à
Emile Splehiger, agent général, Neuchâtel, Seyon 6

Tél. 11.69
ou à MM. Lucien Aellenj inspecteur , Cernier i

et Henri Grandjean, Léopold Robert 76, La Chaux-
de-Fonds. Téléphone 2.73.

Union sténographique Aimé Paris
Section de Neuchâtel

Les cours d'entraînement recommenceront le lundi 24
septembre, à 20 h. K, au Collège latin.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au prési-
dent, M. Maurice Montandon, professeur, rue Bachelin 9.

ACADÉMIE DE DANSE
des professeurs

f 

RICHÈME
Les cours d'ensemble

(débutants et perfectionnement) - '
commenceront le 15 octobre

Dès maintenant,
leçons particulières

Séance de démonstration le Jeudi
U octobre à la Rotonde

Institut, rue du Pommier 8 - Téléphone 8.20

FETE mm m munira A L'ARTISTI QUE
NEUCHATEL

Nous adressons nos plus vifs remerciements à tous ceux
qui par leurs dons ont contribué à garnir richement le pa-
villon des prix.

T.TC r.aiWTTlï; THB5 PRTV

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
GALAS KARSENTY - Saison 1928-29

Prix do l'abonnement poux sis spectacles :
Loge grillée (la place), IV. 42.— ; Première de face, IV. 42.— i

Première de côté, Tr. 36.— ; Fauteuil dJOTehestre, Fr. 36.— ; Pur-
terre, Fr. 30.— ; Galerie numérotée, Fr. 23.— ; Galerie non imimé-
rotée, Fr. 16,50.

INSCRIPTION CHEZ FOETISCH S. A.

\^4JJ^  ̂ Fondée en 1864

I 

Vient d'
AUGMENTER les dividendes
en faveur des assurés.

Nouvelle attribution au fonds
des bénéfices réservés aux
assurés avec participation :
12 MILLIONS PE FRANCS
Demandez rensei gnements et prospectus gratuits
Agent général pour le canton de Neuohâtel :

F. BERTRAND
Saint-Honoré 5 N E U C H A T E L
- | M. A. MULLER , Neuchâtel , Côte 4inspecteurs | M _ ^^ Hmhm> m@ 1Q7



POLITI QUE
FRANCE

Le budget du commerce
PARIS, 20 (Havas). — La commission des fi-

nancée de la Ohambre s'est réunie mercredi
après-midi sous la présidence de M. Malvy. Elle
a adopté le rapport d© M. Barety sur le budget
du commerce.
j II avantage les industriels

PARIS, 20 (Havas). — Le budget du com-
merce qui a été adopté par la commission des
finances comporte l'augmentation de l'indem-
nité au ministre laquelle est triplée. D'autre
part le budget du commerce comporte une aug-
mentation de 9 millions pour l'encouragement
aux industries, particulièrement pour la soie.

ITALIE
) Un tribunal qui ne chôme pas

ROME, 19. — Le tribunal spécial pour la dé-
fense de l'Etat s'est occupé mardi de 13 com-
munistes accusés d'avoir entrepris des démar-
ches en vue de réorganiser le parti à Bologne
et à Padoue. Sept des inculpés ont été acquittés.
Les autres accusés ont été condamnés à des
peines allant de 2 à 4 ans de prison.

TCHECOSLOVAQUIE
| Une adhésion de conséquence

PRAGUE, 19. — La fédération centrale des
industriels allemands de Tchécoslovaquie, a dé-
cidé d'adhérer à la fédération des industriels
tchécoslovaques.

Les journaux attribuent à cette fusion une
grande importance politique et économique.

GRECE
| Les comitadjis ont été repoussés
I ^ATHENES, 19 (Havas). — Vers les premiè-
res heures du matin, la fusillade qui avait écla-
té à la suite de l'irruption de comitadjis bul-
gares en territoire grec près d© Zimovo, a cessé.
Les cmitadjis ont été refoulés au delà de la
frontière.

©ans les milieux gouvernementaux, on n at-
tribue pas d'importance à l'incident sur lequel
on attend le rapport du commandant du 4me
corps d'armée. On ne signale pas de victime.

ETRANGER
Après la tragédie de Monza
I Nouveau décès

IMILAN, 19. — Le nombre des morts de la
catastrophe de l'auiodrome de Monza s'est éle-
vé à 23. L'un des blessés, l'industriel Brunatti,
âgé de 23 ans, qui avait eu la tête fracturée,
est mort mercredi matin à l'hôpital.

I/accitlent de sessano
NAPLES, 18. — Les dépêches de mercredi

patin confirment que le nombre des morte de
^accident de chemin de fer de Sessano est de
9, c'est-à-dire tous les ouvriers qui se trouvaient
dans le fourgon à bagages du train tamponné
et qui se rendaient au travail. A ces neuf morts,
il faut ajouter 3 blessés.

L'accident est dû au fait qu'un vagon chargé
de ciment s'est détaché d'un train pendant une
manœuvre en gare de Sessano et est descendu à
toute vitesse une pente. Un cheminot partit à
bicyclette pour avertir le train de s'arrêter,
mais il n'arriva pas à temps, car le train s'était
déĵ . engagé dans le tunnel où la collision se
produisit' .. -

"ï>es essais intéressants
Un épais brouillard

rend des usines invisibles
aux avions

STUTTGART, 19. >— Mardi sur le terrain
d'aviation de Boblingen près de Stuttgart, d'in-
téressants essais ont été faits pour tenter de
noyer dans un brouillard épais des établisse-
iments industriels. 'Ces essais ont une grand©
importance, car c'est la première fois, en Alle-
magne, que l'on applique pratiquement les ex-
périences faites en vue de protéger les-établis-
sements industriels, les villages et les villes
contre des attaques aériennes en temps de
guerre.

Un certain nombre d'appareils à bord des-
quels des observateurs avaient pris place ont
survolé la région. Les observateurs ont fait des
constatations et ont présenté un rapport. Il en
ressort que lés nappes de brouillard n'ont "pas
seulement' noyé les bâtiments, mais ont' recou-
vert toute la région, de sorte que les essais' ont
parfaitement -réussi» • - ¦

Importants détournements dans une
banque allemande

BERLIN, 19. — Des détournements se mon-
tant à 135,000 marks ont été découverts à la
Berliner Stadtbank à Neukolln. Le caissier Ro-
wolt a été arrêté. L'argent a été dépensé pour
des spéculations.

BERLIN, 19 (Wolff) . — Le caissier de la
Berliner Stadtbank, qui a été arrêté pour dé-
tournements, a fait des aveux. Il prétend avoir
mis l'argent détourné à la disposition de con-
naissances pour l'achat de terrains. Il espérait
rentrer plus tard en possession de ses frais et
rembourser l'argent à la banque. H est pos-
sible que les détournement soient supérieurs
au montant annoncé de 135,000 marks.

Une erreur de commis fait sauter une
pharmacie

EERRARE, 19. — Une violente, explosion
s'est produite dans la pharmacie Fidès à Ferra-
re, détruisant tout ce que contenait le local et
blessant grièvement deux personnes. L'explo-
sion est due à une erreur du commis de phar-
macie. Celui-ci a eu les deux mains complète-
ment arrachées.

Bizarre accident
MUNSTER (Westphalie), 19. — Mardi après-

midi, entre Lehmbrueh et Diepholz, un vieillard
et un enfant sont tombés de la fenêtre d'un va-
gon de chemin de fer. L'homme a été tué. Le
jeune garçon, grièvement blessé, a été conduit
à l'hôpital.

Bagarre sanglante dan s l'Insulinde
BATAVIA, 19. — Au cours d'une bagarre en-

tre policiers et grévistes provoquée par les exi-
gences des éléments extrémistes de l'île Billi-
ton, un gréviste a été tué. Sept autres grévistes
et huit policiers ont été blessés- L'ordre a pu
être rétabli et les grévistes ont repris le travail.

Le banditisme dans l'Irak
BAGDAD, 20 (Havas). — , Des bandits kur-

des ont attaqué hier trois villages irakiens.
Ils ont tué trois personnes et ont enlevé une
partie du bétail. Des avions britanniques les
poursuivent.

Mort d'un officier aviateur
LONDRES, 20 (Havas). — Un avion mili-

taire s'est écrasé sur le sol à Eastchurch. Un
officier a été tué.

Les charbonnages allemands
BERLIN, 20 (Wolff). — Les pourparlers en-

gagés pour aplanir le conflit qui a éclaté dans
l'industrie des charbonnages de l'Allemagne
centrale ont échoué. De nouvelles négociations
diront lieu samedi •.

Un ouvrier italien assassiné
sur territoire yougoslave

TRIESTE, 19. — Il y a quelques jours, près
de la localité de Na-Logou, à quelques kilomè-
tres de la frontière italo-yougoslave, un ouvrier
du génie civil italien, nommé Zorz, âgé de 35
ans, s'était rendu sur territoire yougoslave pour
acheter du tabac. Au moment de repasser la
frontière, il fut aperçu par une patrouille de
gendarmes yougoslaves qui, selon les journaux,
après l'avoir invité à s'arrêter suivant l'usage,
le tuèrent à coups de fusil.

Le < Popolo de Trieste > donne la version sui-
vante de cet incident : L'ouvrier aurait été tué
par trois individus se trouvant en automobile.
Ceux-ci, leur crime accompli, auraient trans-
porté le cadavre jusqu'à la frontière pour faire
croire qu'on avait tiré contre lui pendant qu'il
s'enfuyait. Une enquête est en cours.

Un nouveau type d'avion
L'inventeur aviateur Jean de La Cierva a ef-

fectué lundi et mardi les premiers voyages d'un
appareil de son invention : l'autogyre, sorte d'a-
vion dont le moteur actionne une hélice tractive,
mais dont les plans de sustentation sont consti-
tués par des sortes d'ailes de moulin tournant
horizontalement et dont la rotation est entrete-
nue par le déplacement de tout l'appareil dans
l'air.

Lundi, Jean de la Cierva partait de
Southampton et atteignait Londres-Croydon,
soit 120 kilomètres.

Mardi, l'autogyre décolla de l'aérodrome an-
glais à 10 h- 5 ©t atterrissait à SainWnglevert à
11 h. 6. C'était la première traversée de la Man-
che par la voie des airs de. ce genre de machine,
Après ravitaillement, La Cierva reprenait l'air
à 12 h. 53 pour Abbeville ©t le Bourget.

Il atterrissait à Abbeville à 13 h. 40 et se ra-
vitaillait à nouveau.

A 15 h. 10, l'autogyre de La Cierva quittait
Abbeville pour le Bourget où il arrivait à 16 h.
23 minutes.

Une grotte haut perchée
M. J. Devaux, météorologiste à l'Observatoire

du Pic du Midi, vient de découvrir une nouvelle
grotte dans la paroi française du cirque de Ga-
varnie, vers 2500 mètres d'altitude. Cette grotte,
dont l'entrée se trouve à la base du névé des
« Sœurs-de-la-cascade >, comprend plusieurs sal-
ies, dont une, très haute et profonde, est par-
couru© par le torrent qui, plus bas, donne, en
débouchant, la source du gave de Pau.

M. Devaux avait également découvert, sur l'é-
paule du Marboré, un système de fissures très
profondes. M. Hugnon, un distingué pyrénéiste,
aidé de M. J. Devaux, a eu l'idée d'explorer
l'immense trou de vingt mètres de haut, situé
au milieu de la falaise ouest de l'épaule. Ayant
découvert une voie d'accès, MM. Devaux et Hu-
gon firent l'escalade et ils constatèrent que l'ex-
térieur du trou était en relation directe avec les
fissures situées une centaine de mètres plus
haut.

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière)

I<a malpropre aventure
La < prétendue affaire Rossi » (comme il

plaisait à dire à certain journa l milanais), a
pris, vous le savez, une ampleur inattendue et
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel > a tenu ses
lecteurs au courant des péripéties de cette aven-
ture où 1© mouchardage a jou é le premier rôle.
A vrai dire, ce n'est pas d'aujourd'hui que cir-
culent chez nous, au sujet de ia < surveillan-
ce > plus ou moins discrète, exercée par des
agents fascistes, non seulement SUT les « fuo-
rusciti > ainsi qu'on appelle, là-bas, les ad-
versaires du régime, passés à l'étranger mais
encore, chose dea plus graves, sur des Tessi-
nois appartenant aux partis de la gauche ou
de l'extrême-gauche, les bruits les plus inquié-
tants. Aussi en était-il résulté un compréhen-
sible malaise et à cet égard, la bombe qui
vient d© faire explosion aura cet avantage
d'avoir nettoyé l'atmosphère. Pardonnez^moi le
paradoxe !

L'enquête est en cours et l'affaire pourrait
encore réserver des surprises, en réserve mê-
me certainement. En attendant voici, à l'inten-
tion de vos lecteurs, un bref exposé, parfaite-
ment impartial, au cours duquel je néglige cer-
taines hypothèses — d'aucunes assez plausi-
bles — ainsi que les exagérations inévitables
en pareil cas, pour ne m'en tenir qu'aux faits.

Ou plutôt au fait, qui est celui-ci : il existe,
depuis quelques années, au Tessin (et peut-être
autre part en Suisse, notamment à Bâle) un ser-
vice de renseignements ou de surveillance (en
bon français, l'on appelle cela mouchardage)
organisé de la façon classique : des chefs, rési-
dant au delà de îa frontière, ne faisant chez
nous — et pour cause ! — que de très brefs sé-
jours et des comparses, fournissant contre bon-
nes espèces sonnantes, aux dits supérieurs, les
renseignements demandés. Bezzari , l'expulsé,
était entre les deux, c'est-à-dire qu 'il recueillait
les rapports .pour les remettre à un personnage
dont les mouchards à gages ignoraient le nom
et la qualité et qu'ils n'avaient jamais vu. Par
conséquent, pas de risque d'indiscrétion et pos-
sibilité de désavouer les maladroits, cas échéant.

Ainsi s'est toujours pratiqué l'espionnage.
Malheureusement (ou heureusement, selon le
point de vue auquel on ee place) un des sous-
ordres, affilié au parti communiste et qui est
bien connu dans les milieux interlopes de Lu-
gano, mangeait aux deux râteliers, comme on
dit.:Tout en transmettant, contre paiement assez
coquet, ses « tuyaux » aux employeurs d'au delà
des monts, cet homme ingénieux autant que
malhonnête tenait, paraît-il , au courant ses ca-
marades du marteau et de la faucille de ce qui
se-tramait contre eux. Ils lui en étaient "sans
doute reconnaissants de tangible façon. Le par-
fait galant homme, ainsi que vous voyez !...

Or, saisi de remords — tout est possible —
cet agent, récemment, remit au président des
Jeunes radicaux (objet , eux aussi, d© la « sur-
veillance ») une sorte de mémoire relatant les
faits et gestes de l'organisation qu'il « avait eu
le grand tort de servir x

On crut d'abord1 à une plaisanterie de mau-
vais goût, ou même à un piège. Cependan t, la
police, avisée, tint à examiner l'affaire de plus
près. Le dénonciateur, pour prouver sa bonne
foi et donner des gages de son repentir, offrit
de faire arrêter l'agent auquel il remettait ses
rapports et qui n'était autre que Bezzari. T...,
donc, lui adressa une dépêche ainsi libellée :
« Vous attends Lugano. Nouvelles importantes.
N© manquez pas !... »

A Lugano, ou Bezzarj arriva dare-dare, il
était bien attendu. Mais par la police qui le
cueillit, discrètement, au sortir du vagon. Le
même jour, on procédait à d'autres arrestations,
presque toutes Imiaintenues.

Tels sont les faits. Us sont extrêmement gra-
v©g et l'on n© peut qu© féliciter le Conseil fé-
déral de l'énergie qu'il a déployé© et d© la
promptitude qu'il a mise1 à expulser deux de
ces indésirables. Ce n'est là toutefois qu'un
comlraencement et il faut que le nettoyage soit
complet ; Ton fera bien, par exemple, de...

Mais j e m'arrête, car j© n'entends point, je
l'ai dit, avancer ici des supposi tions, si plausi-
ble^ soieint-elles. Je reviendrai d'ailleurs là-
dessus, £ l'occasion, E-

Le régime fiscal des fondations de famille
Chronique du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral en prend à son1 aise avec
les textes. De plus en plus, Ce sont les condi-
tions d'opportunité qui l'emportent. Cette ju-
risprudence nlest pas sans danger pour les
droits des citoyens, ces libertés, avec uni petit 1,
qu'on paraît trop méconnaître.

A ce point d© vue, les juges de Moni Repos
ont rendu un arrêt important quj. a trait au ré-
gime fiscal deis fondations de famille.

A. Le recourant est directeur et gros action-
naire de la fabrique de montres Langendorf, à
Soleure. U est dc|miicilié à Soleure, où il a égale-
ment son domicile fiscal. Le 26 octobre 1925, il
a constitué par acte authentique la « Fondation
de famille d'E. K. ». Le paragraphe 1 de l'acte
de constitution fixe 1© siège d© la fondation à
Schaffhouse, mais le conseil d'administration
peut en tout temps le transférer ailleurs. Les
paragraphes 2, 3, 4 et 5 alinéa 2, ont la teneur
suivante :

Paragraphe 2. Les intérêts des biens de la
fondation sont destinés à contribuer aux frais
d'éducation et d'instruction des ayants-droit, à
les doter, lors de leur mariage, et en général
à contribuer à leur entretien et à favoriser leur
réussite dans la vie.

Paragraphe 3. Le fondateur dispose en faveur
de la fondation en premier lieu de 200,000 fr.,
soit de 200 actions de la fabrique de montres
Langendorf. D'autres biens pourront encore
être affectés à la fondatiora. .v.

Paragraphe 4. Sont ayants-droit à la fonda-
tion : tous les descendants légitimes d'E. K. nés
d© son mariage avec Dam© D., née St. Les des-
cendants des deux sexes représentent les dé-
funts par souche...

Paragraphe 5. Tant que les intérêts- nets des
biens de la fondation ne seront pas utilisés
comme il est prévu au paragraphe 2, ils s'a-
jouteront au capital.

La commission d'ilmpôt de la ville de Soleure
s'est refusée à tenir compte, du point de vue
fiscal, de la remise de ces valeurs à la fonda-
tion, et leg a frappés ainsi que leurs revenus
pour l'année 1926, comme des bieng imposables
et faisant partie de la fortune du recourant. La
commission supérieure de recours du canton de
Soleure écarta le recours interjeté par le fon-
dateur. D faut ratever que, d'après la loi so-
leurois©, les actionnaires d'un© S. A. ayant son
siège dans le canton ne paient pas d'impôts
cantonaux sur leurs actions ou sur les dividen-
des versés.

B. E. K. a interjeté un recours de droit public
au TF. contre l'arrêt de la commission supé-
rieure. Il conclut, dans son recours à ce que le
jugement soit annulé pour violation deg arti-
cles 4 et 46 alinéa 2 const. féd. et qu'il soit
prononcé par 1© TF. que la fortune de la fonda-
tion d© famille E. K. n© doit pas être imposée
par la comlmiune de Soleure. Il conteste qu'il
s'agisse d'un© mesure prise uniquement dans
un but fiscal, qui laisserait subsister la posses-
sion de fait, avec ses conséquences économi-
ques, sur les biens attribués à la fondation. Les
autorités fiscales ont commis un acte arbitraire
en ne tenant pas compte du fait qu'en vertu
d'un acte valable au point de vu© du droit ci-
vil, cet ensemble de biens est devenu indépen-
dant de la fortune du recourant. Comme le
fondateur a perdu non seulement la propriété
des biens, mais également les ressources pro-
curées par ces biens, ia commun© d© Soleure
impose en réalité la fondation éUe-tmeme con-
trairement au paragraphe 2 lettre b, du règlei-
ment communal sur les irhpôts, qui limite l'im-
position aux fondations «qui ont leur siège
légal ou effectif à Soleure ». La fondation étant

également imposée à Schaffhouse, il eni résulte
un cas de double imposition contraire au prin»
cip© d© la constitution fédérale.

Les autorités cantonales ont conclu au rejet
du recours.

Le TF. a rejeté le recours, en formulant no-
tamment les considérations suivantes :

La jurisprudence du TF. a reconnu de tout
temps aux autorités fiscales des cantons le droit
de ne pas tenir compte, au point de vue fiscal,
de la création de personnes Imorales, ayant uni-
quement pour but d'éviter l'imposition plus
lourde qui aurait frappé les valeurs transférées
à la personne morale si elles étaient restées
dans le patrimoine du précédant propriétaire.
Les cantons peuvent imposer ces valeurs après
comme avant, quand la personne morale est
organisée de telle façon qu'en fait et ©n réalité
le propriétaire précédent peut toujours disposer
de ces biens et lorsqu'il a ainsi, au point de
vue économique, la même situation qu'un pro-
priétaire de ces valeurs.

Il n'existe aucun motif de modifier cette ju-
risprudence. Les deux hypothèses dans lesquel-
les le TF. avait déclaré qu'il était permis de
continuer à imposer la fortune et les revenus
de la fondation dans le canton du domicEe du
fondateur, en les considérant colmme une par-
tie de sa propre fortune et de ses propres reve-
nus, sont réalisées en l'espèce, même si, par
suite de la rédaction extrêmement habile de
l'acte de fondation, elles n'apparaissent pas, au
premier coup d'œil, être actuellement réalisées
ou pouvoir l'être plus tard. Le but de la fon-
dation, qui est d'assurer aux descendants ac-
tuels et futurs du recourant, une éducation con-
venable, leur instruction, leur formation et leur
existence économique, aurait pu être entière-
ment atteint eu constituant une fondation sem-
blable à partir du moment du décès du fonda-
teur, par un acte de dernières volontés. On ne
voit pas quelle autre raison véritable aurait
poussé le recourant à se charger de cette tâche
de son vivant déjà, si ce n'est de payer moins
d'impôts.

Le choix de Schaffhouse, c'est-à-dire un en-
droit où ni le recourant, ni sa famille n'ont de
relations personnelles quelconques, renforce

encore l'opinion qu'on a visé avant tout, en cons-
tituant la fondation, à éluder les impôts pro-
gressifs qui pourraient frapper les biens trans-
férés à la fondation ainsi que leurs intérêts
colmme faisant parti© de la fortune et des res-
sources du recourant lui-même, et qu'on a cher-
ché à tirer un avantage de la progression infé-
rieur© de la loi schaffhousoise en comparaison
de la loi de Soleure.

Le fait qu'en agissant ainsi, leg impôts à
payer eussent été réduits ne s'oppose pas à ce
que l'intention d'éluder l'impôt a pu être le
motif d© la constitution de la fondation et il
faut l'admettre si Ton tient compte des circons-
tances de la cause. H est certain qu'une per-
sonne morale peut en principe déplacer son
siège social, si cela lui convient,,  pour autant
que ce transfert n'est pas uniquement de for-
me, mais que la direction et l'admlinistration
des affaires s'y opèrent au moins en partie.

Mais cela n'empêche pas qu© le choix com|m©
siège d'un endroit où les impôts sont spéciale-
ment bas ne soit un indice', et non des moindres,
du peu de sérieux de la constitution de la per-
sonne morale, indice montrant qu'en réalité
on est en présence d© la création d'une person-
ne juridique fictive selon les formes du droit
civil derrière laquelle le droit d© disposition
de l'ancien propriétaire subsiste comme aupa-
ravant.

NOUVELLES S UISSES
X/enipoisomiement de

Martigny
LAUSANNE, 19. — L'état des soldats Schmidt

et Dupuis s'est considérablement amélioré.
Comme leurs témoignages dans la cause du pre-
mier lieutenant Barbezat est de la plus haute
importance, le tribunal militaire attend, pour
fixer les débats, qu'ils soient en état d'être in-
terrogés sans danger pour leur santé.

Les débats pourront avoir lieu, selon toute
probabilité, en octobre.

L© premier lieutenant Barbezat, qui avait été
arrêté le 29 août, a été remis mardi en liberté
sous caution.

Vingt-six communes saint-galloises
réclament une plus f orte subvention

du Conseil f édéral  pour la
correction du Rhin

SARGANS, 19. —- Les représentants de 26
communes intéressées à ia correction du Rhin,
réunis à Sargans, ont voté, mercredi, une réso-
lution dans laquelle ils déclarent que la sub-
vention proposée par le Conseil fédéral pour
l'aménagement du lit du Rhin entre Sargans et
Ruthi est insuffisante. Le gouvernement du can-
ton de Saint-Gall et la députation saint-galloise
à l'assemblée fédérale sont invités à agir de fa-
çon que ces travaux soieiat subventionnés dans
la même proportion que ceux exécutés dans les
cantons des Grisons et du JEessin pour lesquels
des subsides extraordinaires ont été alloués
par la Confédération. La résolution déclare en-
core que l'aménagement du Rhin dans le sens
du tra ité international entre la Suisse et l'Au-
triche de 1892 et dans le sens de la motion dis-
cutée au cours de la session de juin du Conseil
national réclamant l'élaboration d'un program-
me doit être envisagé tout de suite par le Con-
seil fédéral , afin d'assurer la régularisation du
fleuve par la correction des ruisseaux dans la-
dite région et par l'entretien de toutes les rives.

Une initiative qui échoue
BERNE, 19. — 2124 signatures sont parve-

nues à la chancellerie fédérale contre la loi sur
la tuberculose dans le délai requis. Le mouve-
ment référendaire entrepris par des milieux
privés des Rhodes-Extérieures d'Appenzell a
donc échoué.

Les lois fédérales sur le fonctionnement de la
justic e administrative et disciplinaire et sur la
modification de la loi d'extradition, de même
que l'arrêté-féd érai sur l'augmentation des trai-
tements des juges fédéraux, des juges du tri-
bunal des assurances et du chancelier de la
confédération ont passé sans être combattues
dans le, délai référendaire requis.

L'incendie d'une ferme
LUCERNE, 19. — La nuit dernière, un incen-

die a complètement détruit, à Triengen, la mai-
son d'habitation et la nouvelle ferme de l'agri-
culteur Wendelin Wyss. Les trois locataires Hâ-
fliger , Kaufmann et Rolli ont dû abandonner
tout leur mobilier dans les flammes. Le feu a
aussi détruit tout l'inventaire de la ferme et les
stocks de fourrage. Enfin 40 lapins ont été brû-
lés.

Pour la prochaine fête fédérale
de gymnastique

AARAU, 20. — L'asselmblée convoqué© par
la Société de gymnastique bourgeoise, à laquel-
le de nombreux déléguég assistaient, a décidé,
conformément aux conclusions du rapport de
la commission d'études, de présenter au comité
central de la Société fédérale de gymnastique
l'inscription définitive d'Aarau pour l'organisa-
tion de la fête fédérale de gymnastique de 1932,
combinée avec la célébration du centenaire
de la Société fédérale de gymnastique.

Issue fatale
ZURICH, 19. — Dimanche matin, Mme Mar-

tha Zollinger, âgée de 62 ans, traversant la rue
à Hôngg, avait été renversée par un motocyclis-
te. Le crâne fracturé, elle avait été transportée
à l'hôpital où elle est décédée mardi.

Chute mortelle
UZNACH (St-Gall), 19. - M. Léon Scamid-

lin, de Wahlen, canton de Berne, ouvrier can-
tonnier, est tombé mardi de la fenêtre de son
appartement. Il a succombé dans la journée.

Arrestation de deux voleuses
Mardi, jour de foire, à Romont, un grand nom-

bre de personnes se rendant au marché ont été
soulagées de leurs portemonnaies. Vers la fin
de l'après-midi , la police a arrêté deux femmes
venant de Genève sur lesquelles pèsent de gra-
ves soupçons. Ces deux femmes avaient parcou-
ru les foires de Châtel et de Bulle et se trou-
vaien t en possession de sommes assez .impor-
tantes.

Ce sont toutes deux des reprises de justice.
Un conducteur sous son attelage

BALE, 20. — Le voiturier Jacob Tschanz, âgé
de 61 ans, célibataire, ayant glissé mercredi
matin, a passé sous une des roueg de son atte-
lage, chargé de grosses pierres. Très griève-
ment blessé, il succomba l'après-midi à l'hôpi-
tal.

Urbanisante zuricois
ZURICH, 19. — Le Conseil communal a dé-

cidé d'accorder une somme de 50,000 francs
pour des corrections de rues.
V*YS*V*Y*V/*V/*V/*Y*V/*V*V*V*Ŷ ^
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Chronique lausannoise
(De notre correspondant)

A travers le Comptoir
Le neuvième Comptoir suisse obtient, chaque

jour, un succès très grand et dimanche et lun-
di du Jeûne fédéral, ce fut la grande foule. Il
était difficile d© circuler, tant dans les halles
que dans les jardin s et il était vraiment impos-
sible d'entrer dans les caves vaudoise. neuchà-
teloise, tessinois© ou valaisanne. Ceux qui
avaient soif devaient se contenter de regarder,
de loin, ceux qui buvaient.

De fait, il y eut dimanche 30,000 entrées et
lundi 25,000, et je n© suis pas loin de penser
que c'est un record.

C'est, dans la hall© IV, l'exposition des arfs
et métiers qui attire le plus de monde. Il est
vrai qu'on ne se lasse pas de se promener et de
« flâner » dans cette « rue des métiers», aux
échopes variées, où travaillent avec ardeur les
élèves des écoles de Chavannes-Renens, l'éco-
le suisse d© céramique ; l'école des métiers d©
Lausanne ; l'école d'horlogerie de la Vallée,
l'écol© des arts et métiers de Vevey, etc., sans
oublier la « Navette vaudoise » colmiprenant leg
tissages de Moudon, les tricotages des Plans-
sur-Bex et les dentelles de Coppet.

Vous pouvez passer là plus d'une heure à
regarder, à admirer, sans vous lasser et en ti-
rant votre profit de ce qu© vous voyez. I/idée
d'installer cette exposition deg arts et métiers
fut vraiment excellente et je ne crois pas m©
tromper en disant qu'elle est pour beaucoup
dans 1© succès et dans le grand attrait du neu-
vième Comptoir suisse de Lausanne.

Je n© saurais, avec mes lecteurs, traverser
toutes les halles, ni parcourir tous les stands si
nombreux et si variés. C'est là une visite que
l'on doit faire soi-même et je ne peux qu'enga-
ger ceux qui me lisent et qui n'ont pas encore
vu ]© Comptoir, à venir encore jusqu'à Lau-
sanne. Us n© seront point déçus. Au surplus,
1© voyage n'est ni long, ni pénible, et Lausanne,
à cette époque-ci de Tannée, offre un attrait
particulier. La ville est fort animée par les
étrangers qui y séjournent en grand nombre
maintenant et qui lui donnent une vie assez
intense. L'autolmne s'annonce idéalement beau
et la vu© qu'on a d© la place de Beaulieu, où
se tient 1© Comptoir, est l'un© des plus attrayan-
tes qu© Ton puisse avoir : la grande étendue du
lac, les Alpes, Sauvabelin et sa belle forêt...

Notons, en passant, — noug nous en voudrions
de ne point le dire, — le succès qu'obtiennent
les quelques aquarelles exposées au stand Bou-
vier frères , de votre ville, par le prestigieux
aquarelliste Bouvier. Il y en a de très belles
et particulièrement celle de la jetée de l'Evo-
le par un gros temps. ETleg ont toutes leur char-
me particulier et sont bien d'un grand maître.
C'était une excellente idée d© les avoir placées
dans ce stand où l'on reçoit toujours Taccuei]
le plug aimable. M. COTJKVOISIEE,

Finance - Commerce - Industrie
Bourse dn 19 septembre. — L'irrégularité qu

s'est manifestée à la bourse d'hier s'est poursuivi
auj ourd'hui, et même en clôture, la bourse s'oriei
tait vers la baisse.

Comptoir d'Escompte de Genève 708, 707. TInio
de Banques Suisses 738. Bankverein 832, 835. Crédr
Suisse 942, 940, 944. Banque Fédérale S. A. 790.

Eleotrobank A, 1475 comptant, 1482 fin couran
Motor-Columbus 1300, 1295, 1296, 1297, 1298, 130
1299, 1298 comptant, 1303, 1298 fin courant. Ital
Suisse Ire, 271, 274 Franco-Suisse poux l'industr
électrique ord. 690, 6S0.

Cinématographe 1850. Aluminium 3850. Bally S. .
1535, 1540. Brown, Boveri et Co, 594, 593, 592. Lom
525, 524, 525, 524. Nestlé 938, 939, 938, 939, 940. 939. St
zer 1240.

Kreuger et Toll 915, 912, 910, 909, 910. Compagn
d'exploitation des Chemins de fer orientaux 355, 31
353. Credito Italiano 217. Hispano 3240, 3220. Ita:
Argentine 557, 556, 558. Licht-und Kraftanlagen f
fin octobro. Gesfûrel 339, 336. A.-E.-G. 228, 227 con
tant, 229 fin courant. Sevillana de Electricidad 7
Steaua Eomana 51. Allumettes suédoises B, 645, 6
642, 644 comptant , 644, 645, 643 fin courant.

Bourse de Londres. — Tout l'intérêt se concen
sur le groupe des valeurs industrielles, qui dé-
loppent de nouveau une activité considérable. A
leurs, les affaires sont plus calmes, mais pc
l'ensemble du marché, la tendance reste satisfais:
te. Peu de transactions en fonds anglais et, h
que les cotations subissent peu de modificatio
la tendance est plus fa ible. Aus fonds étrangi
notons la fermeté des emprunts du Chili et
Pérou. Les chemins de fer anglais sont faibles,
trafic des dernières semaines n'est pas de natur
donner du soutien à ce groupe. Les lignes s
américaines sont fermes. Parmi les valeurs inc
trielles, les plus en vue, notons les Gramophoi
les Soieries artificielles, les affaires de tabac et
Hydro-électric et International Holding. Caoutcl
tières et Pétrolières sont soutenues. Valeurs mi
res indécises.

S. A. ponr entreprise de l'Industrie textile, Gît
— Le solde actif du dernier exercice, s'élevai
3,620,692 fr., est supérieur de plus d'un demi-
lion au bénéfice de l'exercice précédent. Il est
parti au capital-actions ordinaires un dividendr
10 pour cent comm eprécédemment. Quant au
pital privilégié, il reçoit un dividende de 6- ]
cent contre 5 pour cent.

Bourse de Neuchâtel, du 19 septembre 19
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Bnnq Nationale. —.— Et. Neuo. 3'A 1902 —
Compt. d'Eso. . . —.— » > 4% 1907 91
Crédit Suisse . . 942.— d » » 5% 1918 10°
Crédit foncier _ 580.— d O. Neuo. 3'A 1888 87
Soo. de Banqt_ s. 828.-d > » 

g g! j SLa Neuchàteloise —.— » » S,0 1J1J 1U U
Câb. éL Cortaill. 2200.- d C-d.-Fds 3'A, 1897 98
_,. y. . . .  g, ni, » 4% 1899 9C
Cim' St-Sulpioe . lo OO. - d T . ... 10no orm XT J y , i n  w Locle . . 3'A 1S9S 9tTram. Neuo. ord. 410.- d _ . 4% lm rj(

> » priv. <3o.— d , 5% 1916 10,
Neuch. Chaum. . 4.— d _. ,, . .. AOf a ,
r r. , rr, o.(i j  Créd. f . N. 4% BlIm. Sandoz-Trav. 2o0.- d Ed_ Dubied 6% 10l
Sal. des concerts — ¦— Tramw. 4 % 1899 9
Klaus 100 — d Klaus 4'A 1921 9'
Etab. Perrenoud 600.— d Suchard 5% 1913 -

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 *A

Bourse de Genève, du 19 septembre J
Les chiffres seuls indiquent les prix fai

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

Actions 3% Bente suisse
Bq. Nat. Suisse 575.—m 3% Différé . ...
Comp. d'Escomp. 700.— 3'A, Ch. féd. A. K.
Crédit Suisse . . 946.50 Chem, Fco-Suiss. 4
Soo. de banq. s. —.— 3% Jougue-Eclé.
Dnion fin.genev. 772.— _ 'A% Jura-Simp.
Ind. genev. gaz 778.— 3% Genev. à lots 1
Gaz Marseille . . 424.50 _ % Genev . 1899 .
Motor- Colombus 1300.- - 3% Frib. 1903 . .
Fco-Suisse. élect. 677.50 7 % Belge . . . . 1

» 1 " priv. —.— 5% V. Genè. 1919
Ital.-Argent, élec. 555.— 4% Lausanne . .
Mines Bor. ord. 701.50 5% Bolivia Eay '.
Totis charbouna . 732.50 Danube-Save . .
Trifail 42.— 7% Ch. Franc 26
Chocol. P.-C.-K. 230.— 7% Ch. fer Maroc
Nestlé 937.50 _ % Paris-Orléans '
Caoutch. S fin. 61.75 _ % Argentin.céd.
AUumet suêd. B 643 50 Cr. f. d'Eg. 1903

Obligations Hispano bons 6%
4*4 % Féd. 1927 —•— 4^ Totis °- hong.

Espagne 85.87 % (— 12 M), Florin 208.33 V.
8 en hausse, Paris (+ Y;), Livre sterling (+
(+ 1 K). BM. (+ 1 Y.) . Scandinaves (+ 3 rX
+ 2 Y) ,  Pra gue (+ 1 ¥.), En bourse, le veu
né ; presque toutes les grandes valeurs, n
Suédoises, ont baissé. Serbes 148, 7 *A, 9, 8 Y,
Sur 47 actions : 25 en baisse (Suédoises,
Lonza -American, Choc-Nestlé) , -7 en haussc

d'auj ourd'hui jeudi
(Extrait des programmes du journal « Le Badio »1

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
20 h. 30 et 21 h. 10, Orchestre. 21 h., Intermède lit-
téraire. — Zurich , 588 m. : 15 h., Orchestre de la
station. 16 h., Orchestre Castellano. 19 h. 32, Con-
férence. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Obser-
vatoire do Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre. 16 h.
30 et 20 h., Causerie. 20 h. 30, Soirée gaie. 22 h.,
Orchestro du Kursaal.

Berlin , 483 m. 90 : 17 h. et 20 h., Concert. — Lan-
genberg (Cologne), 4S8 m. 80 : 20 h., Orchostre do
la station. 21 h., Soiréo consacrée à Théodore Fon-
tane. — Munich , 535 m. 70 : 18 h. 05, « Lohengrin ¦> ,
opéra do Wagner . — Londres, 361 m. 40 et Daven-
try, 1604 m. 40 : 19 h. 15, Madrigaux. 19 h. 45, Or-
chestre. 19 h. 45, Concert gallois (Daventry seu-
lement). 21 h. 50, Violoncelle et piano.

Vienne, 517 m. 20 : « Les enfants du roi », opéra de
Humpevdinck. — Paris, 1764 m. 70 : 12 h., Confé-
rence. 12 h. 30, Orchestre Locatelli. 15 h. 45, Après-
midi musical. 20 h. 30, Badio-concert. — Rome,
447 m. 80 : 21 h., « I Granatieri », opérette de Va-
lente. — Milan, 548 m. : 20 h. 50, « Guillaume Kr-t-
oliff », opéra de Mascagni.

Emissions radiophoniques
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JH Ne manquez pas d'aller voir dès vendredi prochain, le 21 septembre, W

une œuvre sensationnelle splendidement réalisée wm
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Ménagères et toutes celles qui veulent le devenir, venez voir
la grande exposition sensationnelle

„LES CATACOMBES DE BERNE"
Immense exposition d'ameublements se trouvant à 20 m. sous
le sol, spécialement arrangée pour les visiteurs de la Saffa.

Vous y passerez une heure délicieuse !
Entrée gratuite. Ouvert sans interruption de 8 h. du matin jusqu'à 7 h. du soir

Ameublements PFISTER S. A.« Berne - Bubenbergplatz

|̂ SE___ *_-_-___-_=__——™——|
I SOCIETE DE I

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

I Capital et réserves 182 millions m

-j Nous délivrons actuellement au pair des ^

1 Obligations de caisse 1
I  ̂/• I

â 3, 4 ou 5 ans m
au porteur ou nominatives a

Coupons semestriels 15 janvier - 1  5 Juillet 'tf$

A VENDRE
faute d'emploi, deux beaux ca-
lorifères pour grands locaux,
une baignoire et un tub en zinc,
trois belles tôtes de mannequins
en cire, aveo cheveux. — Pour
visiter, s'adresser Trésor 7, 2me,
entre 12 et 14 heures. 

Livres
A vendre livres de 2me et taie

année école de commerce de jeu-
nes gens. Bue du Seyon IT. 2me.

A enlever tout de suite deux

belles fables
à ouvraRes Louis XV. S'adres-
ser ébénistorie louis Favro 14.

A vendre bon
POTAGER

brûlant tous combustibles,
bouilHoire cuivre, robinet ; con-
viendrait pour grande famille
ou pension.

Demander l'adresse du No 928
an bnrean dn la Feuille d'A.vie.
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^̂ IS ŷ.j^̂ ^i tj Superbe qualité

/^J^IllP^J 
téSÊ 

P»

y^Mj^^gMP'̂  |] 

BLANC 

POUR
^j^gj^^y A TENNIS
KKil 11.5®
; /sf£UCHAfFL | 

:
'Jr BOUCHERIES-CHARCUTERIES ^| !

Choucroute 1a I
à la mode de Strassbourg, de notre

propre fabrication

j WIENERLIS - SCHUBLINGS
SAUCISSONS NEUCHATELOIS

PALETTES - COTELETTES - JAM-
BONNEAUX FUMÉS ET SALÉS DOUX t-

OREILLES ET MUSEAUX SALÉS
AVEC OU SANS OS

Gnagis salés §
30 c. fia Sîwe

1 DÈS SAMEDI MATIN Ë
, ->J II ¦!_¦_- ¦¦¦¦_ !¦ H W  ¦¦—!¦¦ I »¦¦——¦ ¦»¦_!! ¦¦¦ Il

POULETS ET LAPINS DU PAYS
2K ^¥__ -étWS_^t_\

PAPETERIE BICKEL & Cie
en face de la Poste, NEUCHATEL

Maison spéciale de fournitures pour

l'Ecole de commerce
et ies Ec@ies supérieures

Fabrique de cahiers de première qualité,
registres, copie de lettres, f ormulaires,

grand choix de serviettes
et classeurs, etc.

ESCOMPTÉ ©°/o COMPTANT

1 £a grasserie jUSulkr
2 NEUCHATEL
S recommanâe aox 'amateurs P«iim __ A4 DlAniln
I m- ses bières DlOISO SI MOU
M Lirraison à domicile à partir de 12 bouteilles

[ • TÉLÉPHONE 127 ¦

I ENCAUSTIQUE-!

-^TFURMOTO
Supprime l'emp loi
de la paille de fer
S.A.REDARD&Cle
| MORGE S -|

Dépositaire à Neuchâtel :

HQRISBERGER-LUSCHER
FAOBOURG DE L'HOPITAL
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| jLa plus grande révolution i

1 u a été l'apparition de la I
\ î REMINGTON NOISELESS .

I ffTïï-îïrSS: Remington Noiseîess I
H quelle autre machine à écrire &j

et fournit le môme nombre de ja machine OUI écïlt aDSO-
ES copies. La course réduite des Wa

barres à caractères perfectionnées i ï « . Wi
9 augmente la vitesse de frappe. lUlTient SailS DrUlt.

m Demandez - M
sans engagement le prospectus S-3 à yË
Antoine Waltishuhl & Cie

|| l Lausanne \ j
1 Rue de Bourg

'
5 Téléph. 24.855 f \

m REPRÉSENTANT POUR NEUCHA TEL : §§
„. M„AG

; | Chemin des Perreuses 11
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LAMPADAIRES
complets, avec denx lampes,
cordon, fiche et grand abat-

jour soie, depuis Fr. 75
au magasin CHIFFO N

Seyon 3, entresol

6 modèles de
divans turcs

depuis Fr. 40
en magasin

J. PERRÎ RAZ
tapissier

Faubourg Hôpital 11
Téléphone 99

A vendre

TAURILLON
d'une année, a-roc bouton d'à»-
cendanoe. — Paul Onolïet, Bus-
sy sur Valangia-
«wewvmifHWiTO

I Le Shampooing sec |
S do la 5
| Pharmacie-droguerie I

f F. TRIPETI
S Seyon 4 > Neuchâtel %
% maintient la chevelure %
§ propre et évite un lavage #
© trop fréquent S

g Prix de la boîte fr. 1.25 •
————e—»»—

On offre à vendre une

voiture
neuve, non vernie et un break ;
blé pour eemens. Eventuelle-
ment échange contre bétail. —
S'adresser à Emile Schenk, Cof-
frane; P 2082 N

Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

S'adresser Evole 6, atelier.

I 

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue St-Maurioe

BEUBBE
1re qualité, à cuire, la *A livre

1.25
ROQUEFORT
français, extra, les 100 grammes

0.60
TILSIT

la M livre 0.80
Ï&EBLECMOTS

de Savoie

Toitures,
Revêtements de façades,

Revêtements intérieurs,
Tuyaux en éternit,

Garages.
Plaques Diana

pour sous-toits, protégeant
contre humidité et poussière.

A remettre tout de suite -pour
cause de départ un beau

magasin
de primeurs

situé sur rue principale. Peu de
reprise. — Adresser offres sous
ohiffres P 15367 C à Publicitas
la Chaux-de-Fonds.



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

Le désastre
de raméiriiegue centrale

' -NASSAU (Bahama), 20 (Havas). — Les dé-
gâts dans l'île de la Nouvelle Providence sont
évalués à 200,000 livres sterling.

Les communications ont été rétablies avec
Nassau.

On ignore encore le sort de nombreux ba-
teaux de pêcheurs d'épongés, mais on croit que
beaucoup d'entre eux se sont réfugiés dans les
îles voisines.
On compte plus de deux mille morts
-NEW-YORK, 20 (Reuter). — On craint que

3e nombre des morts à la suite du récent oura-
gan ne dépasse deux mille, car on les évalue
à 400 en Floride, 1000 à Porto-Rico, plusieurs
centaines à la Guadeloupe, 65 aux Iles vierges.
Les dégâts matériels en Floride sont évalués
à 100,000,000 de dollars. La loi martiale a été
proclamée dans les régions de Palmbeach et
«TEverglades. Un vent violent a soufflé mercre-
di , à New-York. Plusieurs personnes ont été
renversées. La circulation dans les rues a été
arrêtée.
Le « Pourquoi pas » est de retour

en France
Déclarations de l'explorateur Charcot

-PARIS, 20 (Havas). — Le « Matin > apprend
de Saint-Malo que le « Pourquoi pas >, de retour
des mers polaires, où il a participé aux recher-
ches pour retrouver Guilbaud et Amundsen,
lest rentré à Sairut-Malo.

L'explorateur Charcot a déclaré que sa croi-
sière fut très dure en raison de la brume. U
demeura un mois sans se déshabiller. H a ajou-
té que sur les instructions de l'amiral Herr, sous
les ordres duquel le « Pourquoi pas > était pla-
cé, il avait exploré les banquises de la mer du
Groenland; Selon lui, Amundsen et ses compa-
gnons ont péri non loin de leur point de dé-
part.

Des forêts brûlent
C'étaient des jeunes gens

qui y mettaient le feu
-BERGERAC, 20 (Havas) . — Un violent in-

cendie a ravagé des centaines d'hectares de fo-
rêts ; les pertes se chiffrent par plusieurs cen-
taines de milliers de francs. La gendarmerie a
arrêté un jeune homme de 15 ans qui a avoué
être l'aueur de plusieurs incendies. Il aurait
des complices.

On se bat toujours en Chine
, Maintenant, c'est en Mandchourie

-LONDRES, 20 (Havas). — On mande de
Kharbine au c Morning-Post > :

Un complot qui visait à l'assassinat de hauts
fonctionnaires et au renversement du régime de
Moukden a été découvert à la dernière minute.
Dix arrestations ont été opérées. Les conspira-
teurs se proposaient d'établir un gouvernement
autonome à la tête duquel aurait été placé le
général Chang-Ohu-Chang. La situation en
Mandchourie est tendue par la suite de la re-
prise de l'activité par les insurgés mongols et
des hostilités entré les troupes de Moukden et
du Chantoung.

Une toiture s'affaisse
LUTRY, 20. — Alors que des ouvriers

étaient occupés à soulever à l'aide de crics la
toiture d'un chalet auquel le propriétaire vou-
lait ajouter un étage, les chevrons se détachè-
rent de la poutre principale et les deux pans
du toit s'effondrèrent, ensevelissant l'entrepre-
neur et les ouvriers sous les décombres. Deux
ouvriers furent blessés. L'un d'eux, M. Alfred
Bélaz, de Vaulion, a l'avant-bras brisé et se
plaint de douleurs au cou. L'autre s'en tire
avec quelques contusions peu graves au visage.

Un incident dans les régions
occupées

-MAYENCE, 20 (Wolff). — Deux Allemands
qui avaient chanté le < Deutschland ûber ai-
les > pendant un cortège à Kirchheim avaient
été condamnés en première instance, respecti-
vement à 350 et 250 marks d'amende et l'un
d'eux en outre a quinze jours de prison avec
sursis. La cour militaire- de cassation a con-
sidéré le chant comme une injure faite aux
troupes d'occupation et a condamné les deux
Allemands respectivement à 200 et 150 marks
d'amende. (Note de la réd. — Nous supposons
que le terme de « cortège > correspond en réa-
lité à < défilé militaire >.

Les soviets tendent leur sébile
-MOSCOU, 20 (Tass). — Le comité exécutif

central de l'U. R. S. S. a décidé d'émettre un
nouvel emprunt intérieur d'Etat à 11 % de
300,000,000 de roubles remboursables en dix
ans, à dater du 1er septembre de cette année.

Un député anglais . trouve que le
gouvernement coûte trop cher
-LONDRES, 20 (Havas). — M. Loker-Lamp-

sdn, député conservateur, parlant à Une réunion
conservatrice à Buckersbury, a déclaré que le
gouvernement pourrait réaliser une économie
de 14,000 livres sterling par an en supprimant
un certain nombre de ministères à son avis sans
utilité. Il a ajouté qu'il croyait savoir du reste,
que M. Churchill se proposait de supprimer le
ministère des transports.

M. Chamberlain va mieux
et M. M—cdonald est de retour

LONDRES, 20 (Havas) . — Sir Austen Cham-
berlain a , fait parvenir directement de ses nou-
velles au ministère anglais des affaires étran-
gères. Le ministre déclare que son état de san-
té s'est considérablement amélioré. On consi-
dère en conséquence comme probable que le
ministre reprendra ses fonctions à son retour
à Londres.

SOUTHAMPTON, 20 (Havas). — M. Ramsay
Macdonald, de retour du Canada, est arrivé.

Conflit industriel
-LONDRES, 20 (Agence). — On mande de

Hamiiion (Ecosse) au < Mornirjg-Post > que les
trois mille mineurs du Comté de Lanark, qui
s'étaient mis en grève lundi, se sont présentés
aux puits pour reprendre le travail, mais les
propriétaires des mines ont refusé 'de les ré-
intégrer.

Pour favoriser le trafic aérien
international

-LONDRES, 20 (Havas). — Sur l'initiative du
gouvernelmeirj it britannique, la Chambre interna-
tionale du commerce propose d'étendre à la cir-
culation internationale aérienne les conditions
spéciales dont jouissent les transports mariti-
mes, les exemptant de la double taxe.

Une nouvelle non confirmée
-ATHÈNES, 20 (Agence). — L'agence d'A-

thènes dit que la nouvelle publiée par quel-
ques journaux selon laquelle un engagement
se serait produit entre les troupes grecques
et une bande bulgare sur la frontière gréco-
bulgare, dans le secteur de Zirnovo, n 'est pas
encore officiellement confirmée.

_a discipline espagnole
-BARCELONE, 20 (Havas). — On annonce

qu'un général de brigade du cadre de réserve
va pj ftser en conseil de guerre pour avoir adres-
sé à deg chefs hiérarchiques un© requête conçue
en des termes irrespectueux.

Chron*c?ué parlementaire
(Correspondance particulière)

CO&'<ti_lJL K A't?Itt!fA_
Le Conseil national a consacré toute sa séan-

ce de mercredi Imiatin, à discuter la question du
ravitaillemient du pays en blé, sujet commode
pour beaucoup et que les nombreux discou-
reurs de la veille étaient loin d'avoir épuisé,
du moins en rhétorique. De mauvais esprits
insinuent avec obstination que la liste des ora-
teurs serait singulièrement écourtée, sur eet
objet, si nous n'étions pas à la veille d'une
période d'agitation électorale où toutes les pro-
messes seront bonnes, toug les serments en
honneur, où seront tolérées toutes leg pétrissu-
res de la pâte électorale et admises toutes les
adulations du dieu multiple et capricieux de la
démocratie. Quoi qu'il en soit de ces méchantes
insinuations, le lourd et laborieux débat d'en-
trée en matière aurait évidslmment gagné à
plus de condensation et trop nombreux sont
ceux qui éprouvèrent l'incoercible envie de
répéter ce qu'on avait déjà dix fois entendu.

M. de Rabours n'est pas opposé au projet ,
mais son âme libérale redoute les dangers que
constituerait pour notre pays la création de
trusts économiques, qui tendent à se développer
toujours plus dans les pays voisins, au grand
détriment de la liberté du commerce. M. Baum-
berger, de Zurich, plaide avec bonhomie en fa-
veur du projet gouvernemental et adjure les ad-
versaires de s'y rallier dans l'intérêt national-
M. Kœnig, de Berne, Duft et Vuillamoz sont du
même avis et ne craignent pas de nous fatiguer
en nous l'affirmant. Quant à M. Berthoud, dont
l'intervention est très remarquée, il tient à pré-
ciser que les auteurs de l'initiative populaire ne
sont pas des adversaires irréductibles de l'in-
tervention de l'Etat en matière économique.
C'est le principe du monopole qui doit être battu
en brèche au nom des saines notions économi-
ques. S'adressant à son collègue neuchâtelois M.
Graber, M. Berthoud lui reproche d'avoir pré-
tendu, en plein parlement, que les commerçants
sont dos gens malhonnêtes et que ce n'est pas
chez eux qu 'il faut aller chercher des scrupules.
M. Graber lui répondra , un peu plus tard , que
l'honnêteté n'est, en effet, pas une des qualités
primordiales des gens de commerce et que les
nécessités même de la vie les contraignent à
une certaine élasticité de conscience, un peu
semblable à celle que les cambrioleurs se voient
obligés de cultiver.

Mais entre temps, MM. von Moss, Tschumy
et Brùgger parlent en faveur du projet, tandis
que le populaire M. Abt s'agite, gesticule, fait
des réserves enrubannées d'un esprit qui dé-
clenche des rires gras parmi ses voisins alé-
maniques. Plus incisif , M. Graber se défend
tout d'abord du reproche d'être en contradic-
tion avec son collègue Reinhart et de combat-
tre l'intervention de l'Etat en matière écono-
mique, intervention prêchée au contraire par
le président du parti socialiste. M. Graber est
un chaud partisan de l'étatisme, qu'il dit être
le seul remède aux maux dont souffrent ac-
tuellement les consommateurs. Quant aux pay-
sans, Es n'ont aucun souci à se faire et peu-
vent dormir sur les deux oreilles. Ils sont en
effet trop précieux à tous ceux qu'assit""*

des préoccupations électorales. Ils sont 1 enfant
préféré, que tout le monde dorlote, parce que
personne ne peut se passer d'eux. Quant à M.
Musy, qui nage, par un extraordinaire retour
des choses, dans les eaux socialistes, il a eu
tort d'agiter aux yeux des bourgeois apeurés
le spectre de la Russie rouge. Noblesse oblige
et ce n'est pas de bon ton de laisser ainsi dé-
choir le débat..

Le conseiller fédéral Musy, qui prend ensuite
la parole, regrette que l'entente n'ait pu se
faire entre partisans et adversaires du projet.
On a organisé une soupe de Cappel, alimen-
tée de laitages bourgeois et de brioches socia-
listes, mais rien n'y a fait et l'opposition de
ces derniers s'est révélée par la suite irréduc-
tible. Il faut donc marcher sans eux.

Le chef du département fédéral des finances
soutient que son projet sauvegarde les intérêts
des consommateurs beaucoup plus efficacement
que ne pourrait le faire le système du mono-
pole. Quand on monopolise, on fait supporter les
pertes subies au consommateur." Le commerçant
privé est au contraire la seule victime de ses
mauvaises affaires. M. Musy conteste obéir à
des préoccupations politiques en préconisant le
système dont il est le père. Le projet en ques-
tion n'est ni libéral, ni socialiste. Sous le ré-
gime du monopole, tel qu 'il existe provisoire-
ment- aujourd'hui, .40.000 mille vagons de /blé
sont achetés annuellement par la Confédéra-
tion, qui supporte de ce fait une dépense de
145 millions, ne figurent pas au budget et échap-
pant ainsi au contrôle parlementaire. H faut en
finir avec ce système et adopter résolument le
régime de la liberté. Les paroles de M. Musy
sont soulignées de quelques applaudissements,

M. Meyer, de Zurich, rapporteur de la majo-
rité de la coirlmiission, prend à nouveau la pa-
role pour préciser certains points et répondre
aux objections des adversaires, puis l'entrée
en .matière est votée à une grande majorité.
Seuls, kg socialistes ont voté contre. Séance
levée à 12 h. 30, les estomacs ayant été fameu-
sement mis eh appétit par cet indigeste débat
alimentaire. B.

CONSEIL DES ETATS
BERNE. 19. — M. Schôpfer (Soleure) rap-

porte sur les divergences dans le projet concer-
nant, la ratification de la convention internatio-
nale relative au travail de nuit dans tes bou-
langeries. La commission s'est ralliée à la mo-
tion du Conseil national dans la towcur que
voici : <r Le Conseil fédéral est invité a présen-
ter un projet de loi réglant le travefl de nuit
dans les boulangeries en ce sens que le repos
de nuit comprenne l'intervalle de 20 heures à
4 heures pour toutes les boulangeries sans ex-
ception, grandes et petites x

M. Burklin (Genève) expose tes motifs pour
lesquels il s'est rallié à cette solution.

M. Wettstein (Zurich) formu.e des objections
d'ordre formel. Il rappelle que la motion Tschu-
mi ayant été modifiée par la commission du
Conseil des Etats, ne peut être présentée comme
veiwmt du Conseil national. On finit donc par

accepter cette même motion comme produit du
Conseil des Etats et par rejeter celle du Con-
seil national (Tschumi).

On aborde la revision des article» constitu-
tionnels 31 et 32 bis, concernant le régime des
alcools.

La commission a supprimé dans l'article
32 bis la disposition concernant la gestion de la
régie de l'alcooL Au sujet des distilleries do-
mestiques, elle a adopté une formule suivant
laquelle les distilleries encore existantes après
l'expiration d'un délai de 15 ans seront soumi-
ses à une concession. La commission estime en-
fin que la votation populaire sur ce projet doit
être fixée après les scrutins sur le blé et sur
l'initiative concernant l'option locale.

M. Moser (Berne) appuie le projet en préco-
nisant certaines garanties concernant les prix
que la Confédération payera aux paysans pour
leurs produits. 

Le groupe de politique sociale et
l'approrisioimcmnet du pays

en blé
BERNE. 19. — Les membres du groupe de

politique sociale de l'Assemblée fédérale se
sont prononcés à runanimiié en faveur du pro-
jet du Conseil fédéral sur l'approvisionnement
du pays en blé, étant d'avis qu'il créera ce qu'a
demandé M. Schmid-Rûdin en formulant sa
proposition, à savoir une protection suffisante
des intérêts des consommateurs. Le groupe,
d'autre part, se prononcera pour l'action de se-
cours au profit de l'agriculture.

H appuiera aussi une requête de la fédéra-
tion des ouvriers et employés évangéliques so-
ciaux et d'autres organisations rendant à une
augmentation des subventions fédérales pour le
paiement des indemnités et allocations de chô-
mage dans les régions de l'industrie de la bro-
derie.

Chronique régionale
Tente des insignes et cartes

du 1er août
La commission spéciale qui s'est occupée de

l'organisation dans notre canton de la vente des
insignes et cartes du 1er août, nous annonce
que le résultat de celte vente est des plus ré-
jouissant, comparé à ceux des années derniè-
res ; il a été vendu dans notre canton : 20690
cartes postales et 6666 insignes.

YVEKDON
Accident d'a-utomohile

Mardi , vers 2 heures de l'après-midi, sur la
route d'Yvonand à Yverdon, une automobile lu-
oernoise est sortie de la route et a été précipi-
tée au bas du talus. Deux personnes invitées ont
été blessées.

L'homme a une jambe cassée et la.femme un
bras cassé. Ils ont reçu les premiers soins d'un
médecin d'Yvonand. Les blessés ont été con-
duits à Berne, et la machine, pour réparations,
dans un garage d'Yverdon.

Chute mortelle d'un enfant
A Valeyreg sous Ursins, le petit Resin, 11

ans, est tcimibé sur une rampe d'escalier, s'est
perforé le f oie et a succombé.

_A CHAUX-DE-FOUTOS
_e parti socialiste et la votation

tacite
Le parti socialiste de la Chaux-de-Fonds a

tenu mardi soir son assemblée générale. U a
discuté de la votation tacite pour les élections
du Conseil national. Après avoir entendu dif-
férents arguments, l'assemblée exprima son
sentiment par un vote. Les opposants à l'élec-
tion tacite réunirent 74 voix, tandis que 30
personnes se prononcèrent en faveur de l'élec-
tion tacite. Ce vote n'engage que la section de la
Chaux-de-Fonds. Une décision formelle du par-
ti sera prise lors du congrès cantonal socialiste.
La Chaux-de-Fond s y sera représentée par 14
délégués opposés à l'élection tacite et 6 délé-
gués favorables.

Un chauffard à corriger
Il y a quelques jours, un automobiliste, qui

circulait à grande vitesse, a renversé une fil-
lette sur le pont du Grenier. Le chauffard mit
les gaz sans plus s'occuper de sa victime. La
police le recherche activement. La victime de
cet accident, fille d'un employ é de chemin de
fer de la ville, est assez sérieusement blessée.

Motocyclette retrouvée .
La moto volée samedi soir devant le Cercle

du sapin, est retrouvée. Malheureusement ïe
propriétaire ne rentrera pas en possession de
la belle machine neuve qui faisait sa joie, mais
d'une moto passablement abîmée. Le voleur,
au cours de sa promenade du Jeûne, a certai-
nement fait une chute. Constatant que la < Sa-
roléa > ne roulait plus normalement, il l'a-
bandonna près d'un garage de la rue de la
Charrière. On ne connaît pas encore l'auteur
de cet exploit.

Un citoyen qui n'y va pas de
main morte

Samedi soir, à' la place .d'Armes, au cours
d'une dispute, un citoyen d'un ceriain âge se
lança à Ta poursuite d'une femme et jeta con-
tre elle une hache. La femme fut atteinte au
dos et blessée ; son transport à l'hôpital fut
bientôt ordonné.

La gendarmerie dut intervenir et un rapport
fut dressé contre toutes tes personnes ayant
pris part à ce scandale.

LES BAVARDS
Foire et vacances

(Corr.) Notre foire d'autemne a eu lieu lundi.
Comme tant de ses précédentes, elle fut nulle
pour le trafic du bétail; quant au reste, on
peut noter deux ou trois forains, désireux de
placer les fruits de la saison, une marchande
d'articles divers et enfin la vente coutiimièrë
en faveur des missions. Celle-ci a donné, com-
me d'habitude, pleine satisfaction, elle est tou-
jours le clou de nos foires I C'est peut-être
même ce qui les fait maintenir encore, car, en
vérité, ees foireg — qu'avec beaucoup de
bonne volonté on appelle ainsi — ont telle*-
ment perdu de leur utilité que la question de
leur suppression peut se poser tout naturelle-
ment. Enfin, voilà, c'est, après tout, une petite
fête locale avant l'hiver, agrémentée des gâ-
teaux au fromage, des meringues et cornets
à la crème !... C'est toujours ça. Puis, pour nos
jeunes filles, muées, ce jour-là, en gentilles
vendeuses, quelle belle'* occasion de joyeuse
distraction et... qui sait; d'une heureuse ren-
contre. Gageons qu'elles voteraient toutes le
maintien des foires ! . .,.' ¦

Nos écoliers sont en vacances pour quelques
semaines. Tout ce petit monde est sur les
champs occupé à la garde du bétail qui con-
somme les regains. Ceux-ci se présentent, mal-
gré la terrible sécheresse persistante, assez
abondants pour une bonne pâture. '¦' ;

Temps de liesse pour nos bambins ! C'est
la saison des feux de j oie sur nos < murgiers >,
des pommes de terre cuites sous la cendre, des
joyeuses yolées et de la cueillette des noiset-
tes. Comme on a mis facilement au < rancart >
livres et cahiers ! Et combien de vieux qui se
souviennent, redeviendraient jeunes bien vo-
lontiers pendant ces belles semaines

Comme de coutume, les communes du VHme
arrondissement forestier exposeront en enchè-
res publiques leurs bois de service de la cou-
pe de 1929, environ 3500 mètres cubes. Cette
vente annuelle attire toujours de très nom-
breux amateurs. Elle intéresse grandement tou-
tes les commîmes, surtout celles dont c'est la
principale ressource financière. Les bois de la
commune des Bayards se vendent générale-
ment assez bien , car ils sont connus pour être
favorables au travail de menuiserie.

Accident de la route
Mercredi, vers 13 h. 30, le petit garçon, âgé

de 4 ans r^, de M. Colin pasteur, jouai t sur la
route au débouché de la Vy-aux-Fées, route de
la gare. Vint à passer, à bicyclette, M. Ritter,
qui prenait justement ce chemin et à une allure
fort modérée. Le bambin se précipita au devant
de M. Ritter et fut culbuté. Résultat une jambe
™.isée et tran sport à l'hôpital de Fleurier.

BUTTES
Adieux pastoraux

(Corr.) Dimanche dernier, jour du Jeûne,
dans une cérémonie touchante, le pasteur Gri-
sel a pris congé de la paroisse de Buttes après
un ministère de 30 ans. Une grande affluence
de fidèles a suivi avec émotion son sermon
d'adieu.

En hommage de gratitude pour son activité
et ses bienfaits, un souvenir fut remis à M.
Grisel par le collège des anciens au nom de la
paroisse. Deux chants du chœur mixte ainsi
que les discours de M. J. Jeannet, au nom du
collège des anciens, et Aug. Romang, au nom
du comité de l'asile de Buttes, rehaussèrent
cette touchante cérémonie.

L'assistance fut très émue lorsque te pasteur
quitta les anciens en leur donnant l'accolade,
ce fut une minute inoubliable.

NEUCHATEL
Arrestation

Mardi après midi, la police a arrêté Ray-
mond Baumgartner, 22 ans, conducteur-typo-
graphe, travaillant à Neuchâtel, qui était soup-
çonné d'avoir soustrait, dimanche, un porte-
feuille contenant environ 400 fr., dans les con-
ditions suivantes :

Raymond Baumgartner a fait dimanche une
promenade en auto dans les environs de Bien-
ne et de Granges, en compagnie de deux amis.
En cours de route, ils invitèrent des passants
à monter dans la voiture.

Après avoir pris congé des automobilistes,
une fois la balade terminée, l'un des invités
remarqua que son portefeuille avait disparu.
Les soupçons se portèrent aussitôt sur les jeu-
nes gens et il avisa la police. Mardi soir, Baum-
gartner seul était arrêté. D. a été conduit à
Bienne et a avoué son délit. Une partie de la
somme aurait déjà été retrouvée chez lui.

A la Société nautique
Réunie en asselmblée générale, la Société

nautique a procédé hier à la nomination de
deux membres du comité : M. C. Delachaux a
été élu président, et M. D. Ritschard, chef d'en-
traînement, en remplacement de MM. Nagel et
Richter.

Identifié
L'inconnu qui a été frappé d'une attaque lun-

di soir à l'Ecluse a pu être identifié- Il s'agit de
M. Ernest Rougemont, originaire de Provence,
domicilié Saint-Nicolas 11, âgé de 73 ans. M.
Rougemont était un rescapé de Russie. Son
épouse était absente de Neuchâtel au moment
où l'accident est survenu ; elle a appris la fatale
nouvelle mardi soir, en rentrant

Conseil général de Fleurier
(Corr.) La séance, pas très fréquentée, a eu

lieu mardi soir.
Au nom du groupe radical, M. Jean Barbe-

zat dit son regret que le Conseil général, soit
convoqué si tôt. A l'ordre du jour figure un
« recours des intéressés à la ligne électrique
de la Montagne > . Par suite du lundi du Jeûne,
la réunion de groupe, tenue chaque fois la
veille des séances, n'a pas eu Ueu dans de
bonnes conditions, d'autant plus que le texte
du recours n'avait pas été transmis aux chefs
de groupe. M. Barbezat demande que la dis-
cussion de cette réclamation soit renvoyée à
une prochaine séance. M. L. Loup, président du
Conseil communal, explique les raisons de la
hâte apportée à la convocation : il s'agit d'a-
dopter les budgets scolaires dans le délai lé-
gal M. G, Borel confirme cette déclaration.

Nomination d'un membre à la commission
scolaire, en remplacement de M. Roger Vuitel ,
démissionnaire. — M. Barbezat propose que
cette nomination soit différée, que l'on attende
jusqu'à l'installation du nouveau pasteur de la
paroisse nationale, M. W. Grisel, lequel entre-
ra dans ses nouvelles fonctions au cours du
mois prochain. La proposition du renvoi est
adoptée.

Adoption du budget des écoles pr imaires
pour 1929. — Le budget est adopté, par 23
voix, après quelques modifications dans la ré-
daction de deux libellés. Les comptes se pré-
sentent comme suit : Recettes, 32,335 fr. ; dé-
pensés, 102,630 fr.

Adoption du budget des écoles secondaire
et normale pour 1929. — M. von Gunten ayant
demandé le pourquoi du néant au poste : allo-
cation de l'Etat pour bourses aux élèves néces-
siteux, — dans le compte rendu 1927, — M. J.
Cavin donne les renseignements nécessaires.
Après quoi le budget est adopté par 27 voix;
il aceuse : aux recettes 29,530 fr., aux dépenses
56,444 fr. 15. M. G. Borel émet l'avis qu 'à l'ins-
tar d'autres communes du canton, notre auto-
rité considère les budgets scolaires comme
adoptés provisoirement; ils pourraient n'être
mis en discussion qu'en décembre, lors de
l'adoption du budget général. MM. Loup et Pié-
tra rappellent que c'est précisément ce qu 'a
demandé le Conseil communal à propos des
traitements des concierges, lors de la dernière
séance. M. Irlet se rallierait à ce mode de faire,
mais il faudrait auparavant modifier le règle-
ment de la commission scolaire. M. René Sut-
ter préfère le statu quo : il est agréable, au
moment de la vérification générale des comp-
tes en décembre, alors qu'il y a fort à faire , de
pouvoir tourner rapidement le feuillet sur ce
qui est réglé déjà. La répartition actuelle est
heureuse, il vaut mieux la maintenir. M. Pié-
tra estime que rien ne s'oppose à ce que les
budgets scolaires soient vérifiés en septembre ,
et adoptés à la ' fin de l'année. MM. Loup et
Cavin disent aussi leur avis, puis la discussion
est close, sans que soit prise une décision,
puisqu'il n'y a pas eu de proposition. Le Con-
seil communal étudiera la question pour l'an
prochain.

Le président donne lecture du recours des
intéressés à la ligne de la Montagne. Ceux-ci
protestent contré la participation qu'on leur de-
mande; ils ont les mêmes astrictions fiscales
que les abonnés du village, et ils demandent
les mêmes droits. Sur la proposition du groupe
radical, le texte de la pétition sera communi-
qué aux groupes politiques. La discussion est
renvoyée à la prochaine séance par 13 voix
contre 2. . ¦-¦' " - «>**' . '̂ ~ ' . ¦ '¦" ¦¦' . '¦¦*'¦

Demande de crédit , pour l'installation d'un
canal-ègout à la ' ruelle Rousseau. — Trois pro-
priétaires s'unissent pour réclamer un cânal-
égout dans la ruelle Rousseau, non desservie
jusqu'ici. Le crédit de 2300 f r., ainsi que 640
francs pour la pose de huit bouchés dégoût,
sont votés par 26 voix sans opposition.

Motions et interpellations. — M. Georges Bo-
rel développe sa motion tendant à faire dis-
tribuer aux conseillers ^généraux- le procès-
verbal des séances; Le motionnaire démontre
les avantages de ce procédé, qui permet en
outre la constitution d'archives personnelles.
La motion est prise en considération par 27
voix, sans opposition.

MM. Irlet et J. Gaille interpellent le direc-
teur des travaux publics au sujet du goudron-
nage des routes, devant quelques immeubles
seulement de Belle-Roche et à la rue de la
Sagne, peu fréquentée, alors que la route lon-
geant le jardin . public, n'est pas goudronnée.
M. J. Berthoud répond qu'il n'y avait plus du
goudron en suîfissànce pour le revêtement de
Belle-Roche, où la route devra être réparée
l'année prochaine. A la Sagne, il y a une telle
boue en temps de pluie que le goudronnage
s'imposait M. Irlet demande à quoi en est l'é-
tude de la motion du groupe socialiste concer-
nant la subvention des caisses de chômage.
M. R. Dornier, conseiller communal chargé de
cette étude, en démontre l'importance et an-
nonce qu'il rapportera pour la prochaine
séance.

M. J. Cavhi, secrétaire du Conseil général,
met à la disposition de ses collègues un ta-
bleau du mouvement des finances communa-
les pendant les quinze dernières années, 1913-
1928. Le président remercie M. Cavin pour son
travail intéressant et de longue haleine.

Madame Ernest Kougemont , et les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire rart 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 7Sme année.

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

Neuohâtel, le 18 septembre 1928.
L'enterrement, aveo suite, aura lieu le jeudi 20

septembre, à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire, Saint-Nicolas __, à

14 heures trois quarts.

Monsieur et Madame Henri Eobert-Berth aud et
leurs enfants ; Madame et Monsieur Julien Maire-
Bobert et leurs enfants ; Madame veuve Emma
Torche-Robert et ses enfants ; Madame et Mon-
sieur Charles Baumann-Eobert et leurs enfants ;
Monsieur Maurice Robert, à Genève ; Madame et
Monsieur Albert Kappeler-Robert ; Monsieur et
Madame Marcel Robert-Barbezat et lenr fille, ainsi
que les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances, du décès
de leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Mademoiselle Marguerite ROBERT
survenu à Vienne, accidentellement.

Neuchâtel, le 20 septembre 1928.
Veillez et priez.

L'incinération a eu lieu à Vienne.

Dieu est amour.
Les parents, amis et connaissances de

Madame Georges BASTING
née Elisabeth WOLF

sont informés de son décès, survenu le 18 F
bre, dans sa 65me année, après une longue i\
ble maladie.

L'incinération aura lieu vendred i 21 septembre,
à 15 heures. Culte à la Chapelle dn Crématoire.

Pas de suite.
Suivant le désir de la défunte, on est prié de no

pas envoyer de fleurs .
iretivsa«3g_̂ jflè^^

AVIS TARDIFS
Hula de H'Université

Ce soir à 20 heures 30
CONFÉRENCE par le philosophe

C H E N G - T C H E N G
Suj et : «

MA HERE
La Chine vue par un Chinois

Prix des places : Fr. 2.20. 

Bibliophiles et amateurs d'autographes
Le philosophe

CHENG-TCHENG
professeur à la Sorbonne,

auteur de„Iâ MèRE "
signera son volume, jeudi 20 septembre,

de 15 h. à 16 h., à la
LIBRAIRIE DUBOIS (sous l'hôtel du Lac)
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Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 20 septembre 1928, à 8 h. 15
ParU . , . , , ,  20.27 20.32 Tontes opération!
Loudres . t ¦ • « 25.19 25.21 de chance an
New-York , , , . 5.18 5.211 comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.16 72.26 «e ans meilleure.
Milan . . . . . .  27.14 27.1U condj tlons
g«iï» ijg -M 123?' Achat et VMteMadrid *li?. *l'?l de monnaies et
Amsterdam , . .2WU0 i08.^5 bI|letg de banqne
Vienne ' , . , • , 73.io 10..0 étrangers
Budapest . . . .  90.50 90.70
Prague . . . . .  15-35 i&.45 Lettres de crédit
Btockholm . . . .138.95 139.1:. et accréditifs sur
Oslo . . 138.50 138.70 tons les nays dn
Copenhague . . 1138.50 138.70 monde
Bucarest . . . .  3- 10 •^•2" r*„t__ _„*,.<>«
Varsovie . . .  58.05 58.35 .j ffiMF-.Buenos AyTes(pap.) ^ . 8  r;-- aux conditions les
Montréal . . . .  5.18 5.^0 v\us avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicati f et sans engagement


