
La journée romande à la iaffa
Si en 1536 les Bernois ont conquis le pays

de Vaud et l'ont gardé deux siècles et demi
sous leur rude botte, les Vaudois et, avec eux,
toute la Suisse romande en ont pris hier une
revanche éclatante : Berne, en effet, a subi
une invasion massive des Welches. Partout on
n'entendait guère que le français.

Les Neuchâteloises, en leur costume en demi-
teintes, déambulaient le long des artères de
l'exposition, chantant comme un air de guerre
le fameux :

Sonnez, cloches de la Collégiale
que répètent chaque mercredi soir nos étu-
diants dans l'avenue du Premier-Mars. Sortant
d'une représentation, des enfants de Fribourg
fredonnaient des airs du < Jeu du feuillu >
qu'ils venaient d'exécuter pour le plus grand
plaisir d'tm nombreux auditoire.

En signe de victoire, les drapeaux neuchâte-
lois et fribourgeois étaient suspendus, au-des-
sous de la croix fédérale, tout au haut de la
grande tour. Il n'y avait pas à en douter, les
Alémanes avaient fait leur soumission aux
Burgondes. La faucille de la lune scellait au
ciel d'un bleu profond une nouvelle paix ro-
maine.
Travaux ei jeux de nos aïeules
Bien avant 8 heures, la grande halle des

fêtes était pleine de monde venu écouter les
Neuchâteloises qui devaient dire ia pièce nou-
velle de Mmes Marianne Gagnebin (pour le
texte) et Andrée Rochat (musique).

Nous sommes à Serrières au XVIIIme siècle.
Sur une place du village qui a pour fond la
colline où se niche le château de Beauregard
et que dominait le gibet — la toile, d'une belle
fidélité, est de Mme Sarah Jeannot, — . les
femmes sont assemblées. Leurs maris, leurs
frères, tous les hommes, sont partis pour une
revue militaire à Neuchâtel. Elles s'en- déso-
lent si peu qu'elles ne pensent qu'à profiter
de cette journée de liberté pour s'amuser.

Estimant que « travailler pour les hommes,
c'est travailler pour le roi de Prusse > — ce
trait en dit long sur les sentiments qu'elles
nourrissent pour leur souverain, — elles.refu- .
sent de remplacer frères et maris, d'autant plus
que c'est le beau printemps, inspirateur de
toutes les folies. Il faut la ténacité d'une 'mère "
( Mme Matile-Leiber) pour les persuader que ¦
le devoir procure plus de satisfaction que l'a-
musement. Elles s'en vont toutes finalement à
quelque besogne : qui au moulin, qui aux
foins, qui à la lessive. Et c'est l'occasion de
rappeler l'héroïsme des lessiveuses du Crêt-
Vaillant, à leur tête Marianne, la première fé-
ministe neuchâteloise... et si ce n'était tout de
même qu'une légende ?

Ces écervelées apprécient peu les joyeuses
fatigues de la maternité et houspillent une des
leurs (Mlle Caselmann) qui est avant tout ma-
man. Mais celle-ci sait être si persuasive que,
converties, toutes reprennent en chœur la ber-
ceuse qui a endormi le bébé.

Cependant que la jeunesse s'en est allée aux
champs, Marguerite la dentellière (Mme Clerc)
travaille de son métier et chante les plaintes
qu'il lui inspire. Surviennent Mme de Charrière
et quelques évaporées de sa suite : il n'en
faut pas plus pour susciter une controverse
assez vive sur les duretés réciproques de la
vie pour les nobles et pour les simples mor-

tels. Par bonheur, l'une des dames est plus rai-
sonnable ; tout finit par des chansons : Mar-
guerite est invitée au château, elle, s'y persua-
dera que les personnes de condition ne sont
pas aussi oisives qu'elle le croit.

Charmant intermède, les garçons et les fil-
lettes chantent la venue du mai en rondes dé-
licieuses.

Mais voici le soir, les travailleuses se ras-
semblent sur la place du village. Taquines sans
remède, elles se moquent de Rôsli, la jeune
Suissesse allemande à qui ne font pas peur
les durs travaux du meunier. Ici encore, tout
s'arrange par une chanson qui a d'autant plus
de succès dans l'auditoire que l'accent bernois
est décidément • bien difficile à attraper pour
une Neuchâteloise.

Ces jeunes filles regrettent, la journée finie,
d'être trop fatiguées pour pouvoir s'amuser ;
cependant, le travail est une bénédiction, aussi
la pièce se termine-t-elle par un hymne au tra-
vail qui est en même temps une louange du
beau pays qu'est la terre jurassienne.

Telle est cette œuvre intéressante, faisant re-
vivre l'heureux temps du XVIIIme siècle neu-
châtelois. Elle a nécessité un effort considéra-
ble tant de la part de la Société du costume
neuchâtelois que des personnes dévouées qui
ont mis la représentation sur pied : Mlle S.
Perregaux chargée de la mise en scène; Mlles
Wyssmann et Monnerat, de la direction musi-
cale ; Mmes Borgognon et Cramer, du règle-
ment des danses ; Mme M. Bernard, de la di-
rection générale. Les exécutantes ont été très
applaudies et les auteurs fleuries.

Le festival vaudois
Quant à la musique, elle a ce caractère un

peu grêle qui distingue la musique du XVIIIme
siècle et c'est un trait qui a l'avantage de souli-
gner l'époque où l'action se passe, mais qui
donne l'impression de quelque chose de mai-
gre par pour une salle aussi vaste. On annonce
que les « Travaux et jeux de nos aïeules > se-
ront répétés à Neuchâtel ; je suis persuadé que
dans un local plus restreint les beautés de l'œu-
vre ressortiront mieux.

Gel n'est en tout cas pas à la musique de Ja-
ques-Dalcroze qu'on reprochera d'être mièvre.
Ses rythmes entraînants, ses airs aimables, ses
harmonie, pleines, donnent une telle gaieté,
un entrain si irrésistible à ce qu'il écrit que cela
convient tout naturellement aux vastes scènes
des fêtes populaires. On l'a bien vu une fois
de plus blet soir, lorsque le Chœur des Vaudoi-
ses de Lausanne (direction : M. G.-A. Cherix) a
chanté avec conviction et talent quelques frag-
ments, du Festival de la fête fédérale de chant
de 1928. - ¦;¦ ' "

Le chant mélancolique des vieux qui ont
voulu suivre le cortège a été rendu avec tant
d'élmiotion contenue que la sali© s'est trouvée
saisie profondémlent, et le chœur final, la «Priè-
re patriotique », a été lancé avec une joie écla-
tante et si convaincue que la beauté solennelle
du morceau" a fait spontanément se lever tous
les auditeurs comnie s'il s'était agi de Fhymne
ir._ -HnTi_ .1_

On peut dire que la conquête de Bernie par
les Romands a été si complète que le cœur deg
conquérants et celui des conquis a battu à l'u-
nisson e_t cette fin de rayonnante journée d'au-
tomne. E. O. F.

J'ÉCOUTE...
-L'incident italo-snlssci

L'affaire de Campione parait tourner 'à Fa&
gre. Les Italiens nous reprochent notre attitude.
Ils critiquent vertement les commentaires que
font nos journaux à propos de cette affaire. Les
Italiens sont bien chatouilleux. Ils intervertis-
sent par trop facilem ent les rôles. Car c'est bien
nous, il me semble, qui avons Heu de noua
plaindre. Tout le monde, du moins, en Suisse,
s'était imaginé, ju squ'ici, que c'était sur le ter-
ritoire suisse qu'un complo t policier avoM été
organisé par les autorités de police italiennes.

Aujourd'hui, ce n'est plu s ça. Rossi, dont la
personnalit é ne nous intéresse, encore une foi s,
en aucune façon , aurait été arrêté le plus régu-
lièrement du monde à Campione, où il « s'é-
tait rendu ». Be là, il mirait été conduit, tou-
jours le plus régulièrement du monde, dans
les prisons italiennes.

Frottons-nous bien les yeux ! Nous commen-
çons vraiment à n'y plus voir clair. On nous y
jette trop de poudre ! i

Pourtant , cela ne nous empêchera pas <Faper-
cevoir assez nettement, en revanche, cette fois ,
ci, ce qui paraît être la tactique italienne dans
les multiples incidents de frontière entre l'Ita-
lie et ses voisines. Ce sont toujours celles-ci qui
ont tort. Immanquablement elle a raison. La
presse italienne passe immédiatement à Vof-
fensvve. C'est si facile . Vous causez un inci-
dent. Criez bien for t  que ce sont les autres qui
ont commencé et le tour est joué.

Il est commis sur notre territoire un acte con-
traire aux convenances internationales et aux
devoirs que l'on a enlre nations. On s'empresse
de dire et d'imprimer que c'est nous qui, par
nos protestations et nos réclamations, manquo ns
à nos devoirs internationaux, à l'esprit et à la
lettre du traité perpé tuel d'amitié que le
«• duce » — on le souligne bien — nous a < of-
f ert ».

Nous sommes certains que le peuple itahen
a mille qualités. Nous le reconnaissons avec
plaisi r, toutes les fois qu elles se manifestent.
Mais pourquoi faudrait-i l que Tamiîié que nous
avons pour lui se traduise par une attitude de
faible sse envers ses autorités , quand celles-ci
ont manifestement tort et nous ont gravement
offens és dans l'exercice d' un droit que nous
considérons comme particu lièrement sacré, ce-
lui de l'hospitalité et de cet autre droit encore ,
celui de la souveraineté . Quand ces autorités
admettront loyalement quelles ont manqué en-
vers nous et que c'esl à juste litre que nous
avons pu  nous sentir blessés , alors, nous pour -
rons pe nser l'éponge.

Sans cela, rien de fait. Nous sommes un pe-
lit peuple . Mais ce petit peuple veut être maî-
tre chez M.  FBAN .HOMME

LE MONUMENT NUNGESSER-COLI
Il a été élevé à Etretat. C'est du haut de cette
falaise que les deux héros s'élancèrent au-dessus
des flots le 7 mal 1927, quittant la terre de France

qu'ils ne devaient pas revoir.

Le nouveau ministère
Dans l'aviation militaire

français
PARIS, 21 (Havas). — La plus grande partie

de la séance du conseil des ministres de jeudi
matin a été consacrée à l'exposé fait par M.
Laurent-Eynac du plan d'organisation du mi-
nistère de l'air. Le nouveau ministre demande
la cent ralisation sous sa propre autorité non
seulement du service de l'aviation civile, mais
encore des services techniques de l'aéronauti-
que militaire et maritime. Une telle coordina-
tion s'impose dans l'espri t de M. Laurent-Ey-
nac, par la nécessité d'unifier les recherches
de laboratoire de même que le contrôle des
inventions et d'éviter la dispersion des efforts
des ingénieurs et des constructeurs. Elle per-
mettrait ainsi d'obtenir un rendement pratique
supérieur par la mise cn service d'avions-ty-
pes. Une discussion s'esl établie à propos de
cette centralisation. Les inconvénients et les
avantages ont été successivement exposés sans
qu'aucune discussion intervienne. C'est au pro-
chain conseil de mercredi qu'il appartiendra
de se prononcer, après que le nouveau minis-
tre aura conféré avec les ministres de la guerre
et de la marine.

Arrestation d'un ami
de Rossi

ROME, 20. — L'< Imperé* apprend que la po-
lice a arrêté un ami dé Cesara Rossi, un nommé
Borsari, propriétaire de Tçnmeuble où était im-
primé le < Corriere deglif Italiani >, dirigé par
M. Filipelli . f

Borsari avait obligé un kio___aé Gripponi, an-
cien prêtre, membre d'une loge maçonnique, à
quiter l'Italie, en lui faisant croire qu'il était
menacé de l'internement Gripponi réalisa son
patrimoine, qui lui rapporta un million de lires.
U versa 900,000 lires à Boreari et partit pour la
Suisse avec 100,000 lires* A la frontière, il fut
arrêté et inculpé de vouloir se rendre à l'étran-
ger pour financer le mouvement antifasciste des
réfugiés.

L'enquête ayant établi que l'accusation était
infondée, l'ancien prêtre fut libéré, tandis que
Borsari fut arrêté et .déféré àia justice.

La dette de guerre française
Les versements à la Grande-Bretagne

PARIS, 21 (Havas)-. — La commission des fi-
nances a discuté le rapport sur le budget du mi-
nistère des finances. M. Vincent-Auriol a soulevé
la question des dettes interalliées à propos des-
quelles il voudrait que la commission demande
des renseignements, au gouvernement M. Vin-
vent- Auriol, parlant dq plan Dawes, a demandé
un état des versements-en espèces touchés par la
France au titre des réparations et leur affecta-
tion. Le rapporteur général a promis un rapport
sur ces questiône.

M. Vincent-Auriol a demandé que le prési-
dent du conseil donne tous les renseignements
nécessaires au sujet des paiements récents faits
par le trésor, français à la trésorerie anglaise au
titre des dettes. Il a lu un article du < Temps >
où il est dit que .la trésorerie anglaise annonce
que le gouvernement français lui a versé le 15
septembre 4 millions de livres sterling, 5me
acompte sur le règlement de la dette de guerre
française à l'Angleterre. La note ajoute que l'an-
nuité a été ainsi payée à moitié, l'autre moitié
devant être versée le 15 mars. Or, le député so-
cialiste estime qu'il y a là contradiction avec les
paroles de M. Poincaré, lequel annonçait que
ces annuités étaient . versées non pas dans le
cadre des accords signés mais dans des condi-
tions indépendantes de ces accords et que les
annuités dépendaient de la capacité financière
de la France et non des annuités prévues par
des accords non encore ratifiés. Pourtant par
cette note, dit M. Vincent-Auriôl, l'annuité sem-
ble être payée selon des accords non encore ra-
tifiés. L'orateur socialiste estime que c'est à une
ratification occulte que l'on aboutit et qu'on ris-
que de nuire aux intérêts: français puisque l'on
paie sans avoir les avantages d'une ratification.

Le conflit des optants hongrois
Des négociations directes s'ouvriraient

sous peu
GENEVE, 21. — Dans les couloirs de la S.

d. N. on assure que dans la question des op-
tants hongrois, les deux parties, la Roumanie et
la Hongrie, tout en maintenant leur point de
vue juridique, se seraient mises d'accord pour
que leurs représentants se réunissent dans un
délai rapproché et probablement dans une vil-
le d'Autriche pour ouvrir des négociations di-
rectes. D'autre part, le conseil de la S. d. N.
exprimera l'espoir que ces négociations direc-
tes aboutiront à un résultat satisfaisant. Si son
espoir ne pouvait être réalisé, la question se-
rait de nouveau inscrite à l'ordre du jour du
conseil de la S. d. N.

L'accord naval
et les Etats-U n is

Silence et mystère
WASHINGTON, 21 (Havas). — Au sujet des

nouvelles parues dans la presse disant que la
France et l'Angleterre attendent la réponse des
Etats-Unis concernant l'accord naval, M. Kellogg
a déclaré qu'aucune réponse ne sera envoyée
avant le retour de M. Coolidge de la Nouvelle-
Angleterre. M. Kellogg a refusé absolument de
comtmenter ou même d'indiquer si la réponse
serait envoyée.

On ne sait pas
WASHINGTON, 21 (Rente.). — A propos de

l'accord naval franco-anglais, on déclare dans
les milieux du département de la marine que,
vu l'opinion que l'on prête à ce sujet au prési-
dent Coolidge, il est extrêmement douteux que
Washington accueille là suggestion de convo-
quer une conférence à Paris des cinq grandes
puissances navales • avec bienveillance.
On en reparle à la Société des nations
GENEVE, 20. — Le colmaté de rédaction cons-

titué par la troisième commission de l'Assem-
blée de la S. d. N., qui devait chercher à join-
dre les '. dieux projets de résolution présentés
l'un par M. Paul-Boncour, l'autre par le comte
Bernstorff a siégé jeudi soir. Il s'est mis d'ac-
cord sur un texte conforme dans ses grandes
lignes à la proposition de M. Paul-Boncour et
qui laisse au président de la commission pré-
paratoire du désarmement, M. Loudon, le soin
de convoquer la commission lorsque les circons-
tances sembleront permettre à celui-ci d'arriver
à un résultat

Nous croyons savoir que l'on fait allusion par
là à l'adhésion qui pourrait être apportée par
les principales puissances maritimes — en pre-
mière ligne les Etats-Unis — à l'accord naval
franco-britannique.

Deux trains entrent en collision
Sur la ligne de Schwarzenbourg

Un croisement n'avait pas été observé
Quinze blessés

BERNE, 20. — La direction du chemin de fer
du Lœtschberg communique que ce matin, jeudi,
à 6 h. 30•environ, deux trains du chemin de fer
de Schwarzenburg sont entrés en collision au-
dessus de la station de Lanzenhâusern, un arrêt
prévu à l'horaire pour un croisement n'ayant
pas été observé. Quinze personnes ont été bles-
sées. Des secours ont été rapidement envoyés
sur place. Les blessés ont été conduits à l'hôpi-
tal de district de Schwarzenbourg. Les locomo-
tives et les vagons sont grandement endomma-
gés. ',

Nouveaux détails
SCHWARZENBOURG, 20. — On apprend en-

core ce qui suit au sujet de la collision de
trains sur la ligne, de Schwarzenbourg ; La col-
lision s'est produite au-dessus de Lanzenhâu-
sern, à un endroit où la voie est en tranchée et
où elle fait une courbe, au heu dit Mooskehr.
Les mécaniciens des deux trains ne pouvaient
se voir que lorsqu'ils étaient à une quinzaine
de mètres l'un de l'autre. Le train venant de
Berne était composé d'une locomotive électri-
que et de plusieurs petits vagons de voyageurs.
Le train descendant de Schwarzenbourg était
composé d'une automotrice et d'un fourgon à
bagages. La collision fut si violente que les
cabines des mécaniciens ont été complètement
enfoncées. Trois valons-voyageurs du train
montant sont entrés l'un dans l'autre.

Dans le premier train, avaient pris place 30
voyageurs, pour la plupart des personnes se ren-

dant à la foire de Schwarzenbourg qui se tenait
ce jour-là, et dans le second, 20 personnes, en
majorité des ouvriers et des employés se ren-
dant au travail à Berne. Pour une cause encore
inconnue, ni le chef de la station de Lanzenhâu-
sern aussi bien que le mécanicien et le chef de
train du convoi venant de Berne, ne jugèrent
opportun d'attendre le croisement, qui leur était
pourtant connu, et c'est ainsi que les deux mé-
caniciens se trouvèrent soudain,-l'un vis-à-vis de
l'autre, à une distance d'une trentaine de mètres.

Pour déblayer la voie, deux vagons-ateliers
munis de grues furent immédiatement dirigés
sur le lieu de l'accident avec 50 ouvriers. Les
travaux de déblaiement purent ainsi commencer
in-médiatement Ils ne sont pas des plus faciles,
car les deux lourdes locomotives sont fortement
prises l'une dans l'autre. Toutefois, on espère
pouvoir rétablir la circulation pendant la soirée.
Entre temps, les voyageurs sont transportés de
Lanzenhâusern à Schwarzenbourg par automo-
biles postales. »*<tt

.L'état des blessés
BERNE, 20. — Lors de la collision de trains

sur la ligne d© Schwaraenbourg, quatre person-
nes ont été grièvement blessées ; leur vie n'est
cependant pas en danger. H s'agit des deux ràé-
caniciens, d'un contrôleur et d'un jeune voya-
geur. Ces quatre blessés, après avoir reçu les
premiers soins à l'hôpital de Schwarzenbourg,
ont été transportés à l'hôpital de l'Ile, à Berne.
Les autres blessés, après avoir été pansés, ont
pu quitter l'hôpital.

Chronique parlementa ire
CONSEIL NATION AI-

BERNE, 19. — En séance de relevée, le Con-
seil national a passé aux articles du projet eux
l'approvisionnement en blé.

L'alinéa au sujet des réserves de blé ' et de
l'obligation des meuniers à faire l'acquisition
dee céréales de réserve passe sans débat. .

Il en est de même du deuxième qui prévoit
l'achat par la Confédération des blés indigènes
et l'acquisition par les meuniers du blé pris en
charge par la Confédération.

Le troisième alinéa donne à la Confédération
le droit de surveiller , dans les limites de ses
attributions, le commerce des céréales, de la fa-
rine et dû pain.

Les rapporteurs, MM. Meyer (Zurich) et Fa-
zan (Vaud), combattent une contre-proposition
socialiste donnant à la Confédération le droit de
déclarer nulle toute convention préjudiciable
aux consommateurs, conclue dans le commerce
du blé, de la meunerie et de la boulangerie.

M. Réinhard (Berne), défend la proposition
socialiste.

M. de Meuron (Vaud) constate que ces deux
propositions soulèvent deux grosses questions
de principe : celle de la liberté des conventions,
et celle de la séparation des pouvoirs.

M Schmid (Soleure), soutient la proposition
socialiste, que combat M. Schirmer (Saint-Gall),
et la séance est levée. . ' ¦ '

SEANCES D'HIER
Divers

M. Duft (Saint-Gall) dépose une motion sur
le chômage dans la broderie.

La Chambre vote sans opposition un crédit
de 400,000 fr. pour la participation ! dé la Suisse
à l'exposition universelle de Barcelone;

Elle procède ensuite au vote final de l'ar-
ticle 35 revisé de la loi sur les poids et me-
sures. La revision est votée par 110 voix.

La Chambre vote l'arrêté sur le blé
Elle reprend ensuite l'arrêté sur le blé. M.

Baumberger (Zurich) estime que la proposi-
tion de M. Réinhard est une atteinte à la li-
berté du commercé et de l'industrie.

M. Réinhard (Berne) déclare que le projet
du Conseil fédéral contient aussi toute une sé-
rie d'atteintes à la liberté commerciale.

M. Musy combat la proposition Réinhard qui
est contraire au principe de la séparation , des
pouvoirs. Les autorités administratives ne peu-
vent empiéter sur les attributions des tribu-
naux. M. Musy ne peut accepter le texte de M.
Schmid. La proposition de M. Nobs de suppri-
mer les mots « dans la limite de ses attribu-
tions » introduit de l'obscurité : là où il faut
une clarté absolue.

M. Schmid (Zurich) retira sa proposition.
La proposition de M. de Meuron est ren-

voyée à la commission de rédaction.
Le texte de la commission est préféré à une

grande majorité à celui de M. Réinhard.
La proposition de M. Nobs est également re-

poussée.
L'alinéa suivant prévoit que les dépenses oc-

casionnées par l'approvisionnement du pays en
blé seront couvertes par un droit de statisti-
que prélevé sur toutes les marchandises fran-
chissant la frontière douanière. M. Huggler
(Berne) propose que les frais soient mis à la
charge des dépenses générales de la Confédéra-
tion.

Combattue par M. Musy, cette proposition
est rejétée.

M. Graber propose de soumettre l'initiative
du blé au peuple et aux cantons, sans contre-
projet des Chambres fédérales.

Cette proposition est rejetée oar 100 voix
contre 38 et le projet d'arrêté dans son . ensem-
ble est voté à une majorité évidente.

On passe à là loi fédérale modifiant le droit
de statistique dans le trafic des marchandises.
MM. Odinga (Zurich) et Evequoz (Valais) rap-
portent. La loi est votée à une grande majorité.

L'aide à l'agriculture
On passe à l'aide à l'agriculture. MM. Moser

(Lucerne) et Rochaix (Genève) rapportent II
s'agit de l'arrêté fédéral accordant un crédit
de dix millions pour atténuer la crise agricole.
Le projet du Conseil fédéral prévoit une allo-
cation à fonds perdus de 10 millions ; il prévoit
également une avance de 8 millions pour prêts
à court terme.

M Grimm (Berne) déclare que les socialistes
voteront le crédit Le- socialises contestent que

la crise agricole soit générale. L'aide proposée
porte une atteinte beaucoup plus grande au
principe du libéralisme économique que le mo-
nopole du blé. Quand une branche commerciale
va mal, c'est l'Etat qui paie, quand elle va bien
le bénéfice tombe dans la poche des particu-
liers.

Les socialistes votent le projet pour venir
en aide aux victimes innocentes d'un© politique
dont elles ne sont pas responsables. Le projet
qui garantit les prix actuels n'est pas capable
d'apporter la vraie solution, qui est une trans-
formation de l'agriculture.
, La. discussion est interrompue et la séance
levée à 12 h. 35.

Séance de relevée
La Chambre reprend la discussion de l'aide

à l'agriculture^
M. Bossi (Grisons) insiste sur la nécessité de

venir en aide aux victimes des dévastations.
M. Pitton (Vaud) déclare que l'agriculture a

pris connaissance avec satisfaction des mesures
projetées.

M. Balmer (Berne) expose en particulier les
conditions des paysans des régions montagneu-
ses.

M. Siegentbaler (Berne) conteste les assertions
de M. Grimm.

M. Tobler (Zurich) estime qu'il faut que l'Etat
vienne à l'aide de l'agriculture qui est à bout de
forces.

M. Knusel (Lucerne) appuie le projet.
M- Bringolf (Schaffhouse) déclare que les com-

munistes repoussent le proj et. M. Kœnig (Berne)
répond que l'aide qu'on offre aujourd'hui est in-
suffisante, et le sera aussi longtemps qu'il y au-
ra discordance entre la production et les prix
actuels.

Les débats sont interrompus à 19 h. 30 et la
séance est levée.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 20. — B. est donné lecture d'une let-

tre du comité d'organisation de la Saffa qui in-
vite l'Assemblée fédérale à visiter l'exposition
mercredi 26 septembre.

Abordant le projet concernant la répartition
des droits sur la benzine, la Chambre entend
M. Bolli (S-haffhouse) rapporteur de la com-
mission. L'orateur insiste sur la nécessité d'en
finir enfin avec ce débat. C'est pourquoi la
commission s'est ralliée sur toute la ligne, aux
décisions du Conseil national.

M. Chuard, chef du département de l'inté-
rieur, déclare accepter cette solution. C'est
avant tout le besoin d'en finir qui a poussé le
Conseil fédéral à entrer dans les vues du Na-
tional. Il faut dire aussi que le système de ce-
lui-ci, s'il présente des inconvénients d'ordre
technique, que le Conseil fédéral aurait voulu
éviter, a au moins l'avantage qu'il permet de
donner une part suffisante aux cantons, qui
ne sont pas en mesure d'affecter de grandes
sommes à l'entretien de leurs routes.

M. Chuard rappelle que le projet contient
une déposition suivant laquelle le Conseil fé-
déral revisera les taux tous les cinq ans, en te-
nant compte des changements importants sur-
venus entre temps. Cela devrait suffire.

Toutes les propositions de la commission
sont adoptées. Les divergences sont liquidées.
L'ensemble du projet est adopté en votation
finale par 34 voix sans opposition.

Sur le rapport de M. Dind (Vaud), la Cham-
bre adopte l'arrêté fédéral concernant la con-
cession au chemin de fer Viège-Brigue et avec
sections à crémaillère de Viège à Zermatt.

Puis, M. Béguin (Neuchâtel) fait approuver
le rapport du Conseil fédéral enregistrant les
résultats de la demande d'initiative contre les
décorations.

Les prix des blés indigènes de la récolte 1928
sont fixés conformément aux propositions du
Conseil fédéral après un rapport de M. Keller
(Zurich).

M. Musy étant retenu au National, la Cham-
bre décide de reprendre dans une séance de
relevée la discussion de la réforme de l'alcool.

La discussion de la réforme de l'alcool re-
prend par un exposé de M. Musy, conseiller
fédéral, qui expose à nouveau en détail les ar-
guments avancés contre le régime actuel.

L'entrée en matière est décidée, et la discus-
sion par article commence.

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

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : Feuilleton : Les aventures de Richard

Bliss.
En 6me page : Un tournant dans l'aviation : l'auto-

gyre. — Les sports. — Nouvelles politiques et
nouvelles suisses.

En. Sme page : Chronique régionale. — Dernières dé-
pêchée»
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_W" Pour les annonces aveo

ottres sous Initiales et chiffres.
H est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée _ les indiquer : Il
faut répondre par écrit à ces
annonces-]- et adresser les let-
tres au bnrean du lournal sur
l'enveloppe (affranchie,  les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

_W" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être îccora.
oaenéo d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

I ' Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâlel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 juin 1929

ou époque à convenir,

be! appartement
de sept pièces et dépendances,
au centre de la ville ; convien-
drait particullièremenit pour bu-
reau ou cabinet de médecin. —
Ecrire sous chàffres C. Z. 962
au bnrean de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 septembre,
BEAU LOGEMENT

de trois grandes pièces, balcon,
chauffasse central , confort mo-
derne, toutes dépendances. Sa-
blons 33, Sme, à gauche.

CORCELLES
Pour cas imprévu, à louer en-

semble ou séparément, pour le
24 octobre, villa de d'eux loge,
ments de trois chambres, cuisi-
nes et dépendances. Jardin po-
tager, verger. Belle situation. —
S'adresser Nicol. 14, 1er.

LA COUDRE
A louer logement de deux piè.

ces, cuisine, jardin et toutes dé-
pendances. P. Humbert, jardi-
nier, la Coudre. 

x Bevaix
"À louef pour le 24 septembre

Ï928, joli pignon, trois chambres
«lt dépendances, balcon, jardin.
Tu» sur le lac et les Alpes.
Er. 40.— par mois.

S'adresser au notaire D. Thié-
baud, Bevaix. Téléphone 22.

Appartement
disponible tout de suite ou pour
époque à convenir, quatre piè-
ces, dépendances et jardin, à
l'Avenue de la G-are. S'adresser
Etude Henri Chéd.l, avocat et
notaire. Saint-Honoré 3.

A louer pour le 24 octobre ou
date à convenir.

joli appartement
de trois pièces, au soleil , véran-
da. S'adresser à M. Max Lebet,
Parcs 63 b. 

PESEUX 
"""

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

APPARTEMENT
de quatre chambres et dépen-
dances, jardin. S'adresser Cha-
pciJJe 27. Peseux. 

Hywsrnier
A louer pour le 24 décembre,

j fogement de trois chambres et
cuisine ; eau, gaz , électricité,
petit jardin; S'adresser à Mme
Alphonse Humbert-Droz.

CHAMBRES
Belle grande chambre, soleil,

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

au soleil. Chauffage. S'adresser
Faubourg Hôpital 36, 1er, à droi.
te, dès 19 heures. 

Petite chambre pour jeune
homme. Faubg du Lac 5, 3me.

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

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

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

A la 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, 3me, à gauche.

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

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

JOLIE CHAMBRE
au soleil, avee bonne pension.
S'adresser à MUe Zôller, Fau-
bourg de l'Hôpital 66. 

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer pour tout de suite

de» caves
à Colombier. S'adresser à Mme
Ii. Jeanneret, Terreaux 1.

Boxes
Encore quelques boxes dispo-

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

A louer pour tout de
suite ou pour époque à
convenir beaux locaux
avec caves à l'usage de
magasin et arrière-ma-
gasin pour tous genres
de commerce. — Etude
DUIÎU-D, notaires, rue
du MOle, No 10. 

A louer à l'usage d'entrepôt
ou d'atelier

un Bocal
sec, bien éclairé aveo eau, lu-
mière, gaz « éventuellement for-
ce ». Entrée à convenir . S'adres-
ser à M. Alfred Hodel. architec-
te. Prébarreau.

Demandes à louer
On cherchera Saint-Biaise ou

Marin ,

peut imueit
de deux ou trois pièces. S'adres-
ser à Ja laiteri e Gerber & Cie,
Epancheurs 5.

Ménage tranquille cherche,
dan_ maison d'ordre, petit

appartement
d'une ou deux pièces, cuisine
et dépendances, au centre ou
abords immédiats de la ville. —
Ecrire sous chiffres C. X. 941
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
~

Jeune fille
cherche place pour les travaux
de ménage ou auprès d'enfants,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française . —
Adresser offres à Mlle Lisel
Ernst. b. Sohbnaner, Benndon-
feldstrasse 45. Berne.

JEUNE FILLE
de 19 ans, expérimentée dans la
puériculture,

CHERCHE PLACE
où. elle pourrait apprendre la
langue française. Vie de famil-
le désirée. Offres aveo indica-
tion de salaire ù M. le pasteur
Kiienzll, Albligen (Berne).

3EVME FILL E
chercho place pour aider à la
maîtresse de maison. Ecrire sous
chiffres F. D. 956 au bureau de
Ja Fouille d'Avis. 

Jeuno Suis.' t.t . allemande
cheTOhe place -V

bonne à tout faire
de préférence à Neuchâtel. —
Adresser offres à Mlle E. Sigg,
HerMin.gen (Schaffhouse) .

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

PLACES 
~

UNE BONNE FILLE
honnête et travailleuse est de-
mandée dans ménage soigné de
la Tille. S'adresser par écrit à
Mme Bonhôte, à Fenin (Val -de-
Ruz); ,

On demande pour tout de sui-
te une

jeune fille
pour aider à tous les travaux
du ménage. Offres sous P 2103 N
à Publicitas Nenchàtel.

On demande jeun ©

femme de chambre
propre et active. Côte 28 a.

Petit, ména-ge demande

bonne
expérimentée sachant cuisiner.
Bons gages. S'adresser à Mme
Paul Vogel, rue Numa Droz 85,
la Chaux-de-Fonds. P 22619 C

EMPLOIS DIVERS
On cherche

sommelière
Hôtel du Cheval-Blanc, Co-

l'omïbier.

Mme van Loninep. Légation de
Hollande, Bucarest (Roumanie),
cherche

demoiselle
Suissesse française, protestante,
pour fillette de 6 ans et garçon
d'un an et demi. S'adresser à
Mme de Eodt-Lardy, Ohâtillon,
Bevaix.

HORLOGERIE
On cherche REMONTEURS DE
FINISSAGE, ACHEVEURS, PO-
SEURS DE CADRANS, RÉ-
GLEUSES capables, pour peti-
tes pièces ancre. Jeune fille ou
jeune homme serait mis au cou-
rant d'une petite partie d'horlo-
gerie. S'adresser gous chiffres
H. H. 961 au bureau de la Feuil-
Je d'Avis. 

Ou demande pour tout de suito

demoiselle
connaissant la comptabilité et
la dactylographie. Adresser of-
fres aveo prétentions à case pos-
tale 200. Neuchâtel .

On _ .______ < -__

jeune prçon
pour travaux de maison et de
ja rdin. ViM.abe.lile. Evole 38.

Commerce de chaussures
do la Suisse romande cherche

W@I3d@&l __ @
parfaitement au courant cle la
branche (achat et vente). Faire
offres sous chiffres B. B. 912
au bureau de Ja Feuille d'Avis.

Couture
On demande de bonnes
ouvrières, assujetties

et une
apprentie

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

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

Chauffeur
cherche place pour tou t do suite
dans maison particulière ou au-
tre. — S'adresser à Cosandier,
Evolo 13. 

mUM E FILLE
On cherche une jeune fille in-

telligente, hors des écoles, pour
faire petits travaux de bureaux
et Jes commissions. S'adresser à
la Fabrique do fraises, Camille
Leuba S. A., Côte 66. 

Couturière
On demande une ASSUJET-

TIE. Se présenter tout do suite,
chez Mmes Lambelet & Payot,
Quai Godet 4.

Apprentissages
Edouard SCHLUEP,

sellier-tapissier
à Saint-Biaise, cherche un ap-
prenti; ______________ _____

APPRENTIE
VENDEUSE

est demandée pour tout de suite.
Offres sous chiffres A. P. 955
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu entre Areuse et Neu-

châtel un

portemonnaie
avec une forte somme d'argent.
Prière de le ratuporter contre
bonne récompense au bureau de
la Fenille d'Avis. 963

Perdu dimamche, jour du Jeû-
ne, entre Auvernier ©t Neuchâ-
tel un

bracelet or
Prière de le rapporter contre

récompense au poste de police.

GOOO0OOO0OOGGOOO G0OO
8 Monsieur et Madame S
S Gérald ROBERT . TISSOT Q
g sont heureux de faire part 8
g à leurs amis et connaissan- Q
0 ces, de la naissance da leur g
0 fils O
§ Laurent g
g Nenchàtel, 19 -©p.. 1928. Q
G Rue du Musée 7. G
OGGOGeOQOGGGGOGGOGOG

Etudiante allemande, de l'U-
niversité de Neuchâtel (mère
Suissesse),

cherche
dans famille où elle aurait l'oc-
casion de bien apprendre lia lan-
gue fran çaise,

chambre
bien meubfée

ensoleillée, avec pension soi-
gnée. Selon nécessité elle pren-
drait le repas de midi ailleurs.
Prière d'adresser les offres aveo
conditions à Mme Annl Traeber,
Hôtel HIrschen, Gunten (lac de
Thoune). JH 5599 B

tarai
Boine 3

accepterait encore quelques per-
sonnes distinguées pour la table.
Cuisino et service soigné. Prix
modéré.

Henry BUENZOD
Prof, au Conservatoire

reprend ses leçons de

violoncelle et accompagnonienf
AUVERKIER (Tél. N» 11)

BATEAUX A VAPEUR
J-*33"

__^_^^ 9̂f t_ *̂ T̂p*flhmm m̂ mtf i_

DIMANCHE 23 septembre
ei le temps est favorable

Promenade
à l'Ile dejtt-Pierre
13 h. 40 W Neuchâtel 4I8 h. 45
U h. - Saint-Biaise 18 h. 25
14 h. 15 La Tène 18 h. 10
14 h. 45 Landeron 17 h 40
15 h. — Neuveville 17 h. 25
15 h. 15 Gléresse 17 h. 10
15 h. 30 y Ue | 17 h. —

PRIX DES PLACES
I ci. Il e..

de Neuchâtel . . . 3.20 2.'<!0
de St-Blaise . . . 3.— 2.—
du Landeron . . . 1.80 1.20

Société de navigat ion.
njaaaBBBH2__-_____----___-H

: ; Madame Venve DUBOIS H
gi ct famille, remercient de B
H tout cœur les personnes B
B 'lui ont pris part à lenr 9

! Serrières, 19 sept. 1928. 9

II ne suffi t  pas de savoir
faire. Il faut aussi faire savoir
par la Publicité.

Comptoir d'Escompte
de Genève

N E U C H  A T E L
Agences et correspondants à Colombier, St>Aub!n,

Bevaix, Boudry, Cor taSBIod , Peseux,
Neuveville

Nous continuons à délivrer

Bons de dépôt
à 3 et 5 ansi avec coupons semestriels |

au taux cle J~k I _-_

l-Jvrets de dépôts
Intérêt: /j ±  

4
/4 °/Q

Toutes opérations de banque

~ 1

On demande à louer tout de suite

LOCAL POUR MAGASIN
Offres avec indications de loyer et situation, à J- F. FREY,
Organisation, Postfach 10491, Hauptbafanhof , ZURICH.

çfcL Atelier de ressemelages

¦»*£# J. KURTH
|fl jR|tef N E U V E V I L L E

Ca3lrk SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS

dames mm messieurs *°/48
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 beures
sur demande

_3_5~ Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux -ftgt
___ ¥f W_FQffBKm m\iYiWiJmV&n

M é&nd_âiJS0&W %_iï s. xbs rç___9 H BB? %_S
Magasin de la ville cherche bonne vendeuse.
Offres avec prétentions sous chiffres M. V. 960 au bu

reau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On demande à acheter une

peu_.il- 1. tlars-i.
en très bon état.

Demander l'adresse du No 958
nu bnr i - an  ri. la Feui l le  d 'Avis .

On demande à acheter

auto
conduite intérieure de préféren-
ce. Payement comptant. Offres
sous chiffres C. Z. 957 au bureau
de la Feuille d'Avis.

J -ËlBÉ fl'sanffii :
une étnEèro. deux tables, quatre
chaises, un réchaud à gaz, un
grand tapis. Offres à A. O. 947
au bureau do la Feuille d'Avis.

l-C-te-ies
On demande à acheter une

forte paire d'échelles à char,
longueur 5 mètres, en bon état,
ainsi qu'un

HANGAR A BOIS
transportable. Adresser offres à
Ruben Vu.illeumier. Nouvoville.

dftjj m Jùice *MtAùu7,
/<zcnè& sOAwmtêbieœi
Vieim^ûtiœ'ûrdMaml.

I 

CRÉDIT FONCIER SUISSE
ZURICH (Werdmûhleplatz 1)

NOUS CÉDONS

Obligations 5 /o
5-7 ans fermes

Les versements seront reçus sans frais à Neuchâtel auprès

du Crédit Suisse
de la Société de Banque Suisse

«

Les dernières nouveautés en M

Robes, manteaux 1
et chapeaux I

sont arrivées |

Jamais encore notre choix en •
i_ J.» •! 2 JLconfection élégante

ne fut si riche qu'en cette saison

Vous aurez le grand avantage de y
trouver chez nous vos

CHAPEAUX i
assortis à vos toilettes

Une visite dans nos
salons vous édifiera

I I . I f l l l l l l M I I I I I I I I M I I M I I I l I M I t l I t l I t l t n r t l t l I l M I I I I I I I I I I I I I t l I l M I M I I l I f l l l l l l M  MB

Grands magasins de nouveautés m

I AU LOUVRE - Neuchâtel E
nHHHm Kffi

Vlm pénètre en roi dans la salle N_ f %i<£ ^ '̂'̂ liiiiÉw 
JlM \

de bain NsjR // ll-_i__ l% Vl_J  ̂Ayant en fait de sceptre un torchon NL f|| f̂ P̂ ) I \ \  'y

Baignoire et lavabo, aussitôt qu'il commence Jl en vient à la porte, aux parois de
Bien vite ont retrouvé leur plus fraîche catelles j

apparence. Et bientôt par ses soins, comme tout
étincelle!¦ . . . 

^
«y .. U LJ[

Pour finir, c'est du sol qu'il frotte les carreaux
O Viml En vérité, grâce à toi, tout est beaul

Fête des Vendanges
Dimanche 7 octobre 1928

Les jeunes filles, jeunes gens et enfants n'ayant
pas été atteints par les sociétés de la ville et qui
désireraient participer au cortège comme figurants
sont invités à se présenter au Collège latin de 13
à 14 heures et de 18 à 20 heures, les vendre-
di 21, lundi 24 et mardi 25 courant, ou le sa-
medi 22 septembre, de 13 à 20 heures.

Ils peuvent également envoyer leur adhésion
écrite au président du comité d'organisation,
Me Jean Krebs, avocat, rue de l'Hôpital 4.

-Auenire de la gare 14

MARC JUNOD
planiste

Interprétation - Toucher

M'"
~
HESS

piano-solfège

Bonne ni
Fauboursr de l'Hôpital 52, 1er.

On cherche

PENSION
pend-Tit trois semaines de va-
cances pour jeune fille de 17 ans
et frarçon do 15 ans, désirant se
perfe©tions_er dans la langue
fra-içaise. Offres au notaire A.
Eggler, Brienz (Berne).

TIMBRES-POSTE
CoULectionTieurs qui n'ave_ pas

reçu mes occasions du mois de
septembre, demandez-les gratui-
tement à

L. CRAUSAZ
rue de la Tour 14, Lausanne

VILLE DE FRIBOURG
Emprunt ù prime.» de 1878 JH40102 L

100mc TIRAGE des PRIMES dn 15 SEPTEMBRE 1928
Séries H°» Primes Séries N°» Primes Séries H°« Primes Séries N°« Primes

283 18 100 4616 25 50 8526 4 400 9610 19 50
431 3 300 5302 11 400 8550 24 100 10198 23 1000
617 23 50 5550 10 300 8896 5 50 10484 2 50

14.1 10 100 5948 8 100 8896 15 300 10572 1 300
1443 6 1000 6878 12 1000 8896 20 200
1755 5 200 8049 18 400 9145 24 400
3532 22 1000 8153 5 15000 9525 12 400

Les lots de 19 francs ont été eaenés par les obligations des
séries Nos :

276 283 301 431 484 566 617 818 866 903
985 1015 1121 1181 1199 1237 1441 1443 1447 1478

1603 1682 1755 1867 1945 2125 2282 2587 2704 2943
3053 3057 3079 3328 3451 3532 3724 3787 3872 4254
4350 4385 4390 4512 4610 4616 4635 4642 4676 4724
4746 4759 4776 4833 5132 5302 5398 5418 5534 5550
5585 5825 5915 5948 5951 5979 6093 6275 6334 6419
6421 6462 6509 6566 6714 -6733 6782 6852 6878 6896
6922 6981 7027 7159 72S5 7288 7389 7577 7625 7626
7697 7721 '7734 ', 7895 7966 8049 8153 8155 8314 8395
8519 8526 8550 8657 8798 8842 8896 8927 9072 9082
9145 9175 9287 9323 9354 9371 9431 9513 9525 9534
9580 9589 9610 9620 9621 9830 9875 9922 10161 10171

10198 10436 10458. 104S4 10572 10589 10618 10667 10675 10717
dont les numéros ne figurent pas au tableau ci-dessus.

Le paiement de ces lots sera effectué dès le 15 jamvier 1929 :
à Fribourg : Banque de l'Etat de Fribourg à Bâle : à la Banque commerciale de Bâle
à Berne : à la Banque cantonale de Bern e, à Lucerne : chez MM. Grivelli & O.

» à la Banque commerciale de Berne, à Lugano : Banque de la Suisse Italienne,
à Genève : Comptoir d'Escompte de Genève à Neuchâtel : Société de Banque Suisse,
à Lausanne : Union de Banques Suisses.

Le résultat de chaque tirage est publié dans la « Feuille offi-
cielle » du canton de Fribourg, le < Vaterland », à Lucerne, la
< Feuille d'Avis de Neuchâtel >, le € Bund >, à Berne, et la « Feuille
d'Avis », à Genève.

Toute demande de renseignements doit être accompagnée
d'un timbre pour la réponse.

On peut s'abonner à la liste de tirage, pour la durée de trois
ans. au pris de 1 fr. 50 pour la Suisse et 2 tr. 50 pour l'Etranger
(à verser sur le compte de chèques postaux II a 15 Caisse de Ville,
Fribours..

Fribourg. LA. COMMISSION «ES FINANCES
le 15 septembre 1D2S. de la ville de Frlbours (Suisse).

fTTmWMlil-l-IIJ ilJWT -.__ HHIIII B--—M-_-_--__B___________g________________________i

[j 6 cylindres 8 cylindres

1 HUPMOBILE
j Agence générale pour lo canton de Neuchâtel : 1.

| Virchaux & Choux
| Garage téléphone 33 Saint-Blalse

I Fournitures, réparations, revisions par personnel expérimenté

jj Location d'automobiles, cars pour sociétés, noces etc.

I Ansaldo Citroën
— ¦ 

' — ¦'¦¦ ¦'¦' "• ¦-¦ —— «,

Ŝ ^0^?^m^\S_y  ̂ ***'* •  a foute heure M \-x avec une bonne f Y
";ScHoacRoifï_:L̂

g Of étf es rf lmet itesS WtS
Tous les samedis : Tripes, Civet <_ lièvre

Grande salle pour sociétés
Se recommande: HANS AMBUHI..
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n~&vT COMMUNS

1ère
psâ̂  Corcclles-
ii_i(|pi Cormondrèche

li fcjMi
Ensuite de décès du titulaire

actuel, le poste de concierge du
Collège et de Ja HaU* de gym-
nastique de Corcelles est mis au
concours.

Les postulants mariés, âges
de 25 à 40 ans. peuvent envoyer
leurs offres éc_it--, accompa-
gnées de certificats et référen-
ces, nu Conseil communal de
Corcelles lustm'â lundi 24 cou-
rant à midi.

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

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 15 septembre 1928.

Conseil communal.

' . ' ë*. I COMMUNS

fera de
PSWB Corcclles-
î ||P Cormondrèche

li è bois sec
Lundi 24 septembre 1928, la

coninmne de Coroel-es-Oo-__on-
drècbe vendira dans se» forêt» du
Pommeret, Bols-Noir et Prisc-
Imer. les bois suivants :

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

mie à L'EngoIlicux.
CorceJ'les-CormoTidx&cJie,

le 18 septembre 1928.
Conseil communal.

_______s____m_______________m

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre au Suchiez, pour
époque à convenir, une

petite maison
en construction, composée de
cinq ou six ohambres, bains et
toutes dépendances. Conditions
très favorables. S'adresser à M.
Arthur Bura , Tivo_t 4.

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

maison familiale
avec ja rdin et, verger. c.o.

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

Villa à vendre
sept chambres, tout confort , jar -
din. Ecrire sous E. B. 823 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

A VENDRE
A vendre ponr cause impré-

vue,

MOTO
350 ccm., supersport, très bon
état, peu roulé. S'adresser le soir
à Peseux, Avenue _________\ 31.

Magasin alimentation
à remettre

sur bon passage, cause santé. —
Offres sous chiffres S 703 L aux
Annonces-Suisses S. A„ Lausan-
ne; JH 703 L

BOIS DE FEU
A vendre environ dix stères

foyatd eec, 20 fr. le stère, rendu
à domicile. P. Humibext, la Cou-
dre.

__ fm fl!» fi-r -Je ^
CYCLES ET MOTOS |

PEUGEOT
Incomparables comme ligne gi et durabilité

Prix des plus modiques

I 

AGENCE ;

F. Margot & Bornand Si
Temple Neuf 6 Neuchâtel

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

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

Poires beurrées
le colis de 10 kg., 5 fr. 50

sont expédiés par Schmld-Soa-
ronl, Frauenfeld. JH 931 Fr

A vendre du

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

Vendanges
Tuyau pour vin

chez
A. Ducommun & Cie

caoutchouc
Faubourg du Lac lia

P Santons
d'oignons bla _.es, à 1 fr. 50 le
cent , chez P. Baudin , Poudriè -
res No 29.

Les annonces remises à notre bureau T^^  ̂ a*_ "B T3 1W © A TS T!___ T *B T_I *"es avis tart!ifs et les avîs mortuaires
avant 12 h. (grandes annonces avant S B B ÊÈ -̂  B JH. ¦ B  ̂ __f B sont reîus au Plus tard jusqu'à 7 h. 30.

la place que doit occuper nne annonce, *****̂  m̂W H_mB» W» *» US* ^gf c^ vt&q&ts ®̂t*bm L̂W *»%*** »̂W%t b̂f ** __£__. W m̂m4 *\\**Tb> H_fa  ̂¦ «b ̂ **m> B» *̂ m* %& Suisses S. A., Bienne et succursales.
Les but-eaux sont ouverts de 7 heures à midi et de 14 à 18 heures. Le samedi jusqu'à midi seulement.

« C'est le manque de discernement dans la cui-
sine qui a le plus long-uement et le plus pré-
judiciablement retardé le développement de
l'homme, s Nietzsche.

Les connaissances physiologiques modernes y ont
apporté remède par

Les produits alimentaires
EVIUNIS

car ils contiennent seuls, à l'état actif , toutes les
vitamines de phosphore de la plante verte,
dont elles ont été extraites.
j _ f l_ ^ Demandez dans tous les magasins ______
B__f$ les produits alimentaires B^^ „ EVIUNIS " W'

CRISTALLO A. O. Thusls.

(GRANDE VENTE )
l/OLDË/ I

! Î C ôMettëû ̂ I ^
ga 1
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i LE PLUS BEAU CHOIX i
I VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE I
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r-S sfhê 1 Pli

M Rue des Epancheurs » NEUCHATEL B

I C * m

I si#~ Cessation de commerce  ̂ i

Ĥ fe £$90

¦ B^~ Jamais vous n'aurez vu des prix aussi dérisoires ~HQ| B

. _ y v^v^S'ffll Bfeîwfff _^N__8_______«K9 '. * - ' • -BHH S__Q__5______K______S

A VENDUE h Corcelïee-Connonclrèehe, à 4 mimutes du tram

PROPRIÉTÉ
en bon état, de sept pièces (deux cuisines), magasin, garage, ter-
rasse, écurie, poulailto. . Verger de 2000 m3. Eau gai , électricité,
Pris : Fr. 3..0Û0.—. Rendement 7 k %. Facilité de paiement.

S'adresser : «La Rochette », Mail 12 (téléipb. 12.48), Neucbàtel.

Pour vos robes et manteaux
sur mesures , utilisez les ser-
vices de notre atelier de couture

MAGASIN CHIFFON
Seyon 3, entresol

Soles d'Ostende
Colin - Cabillaud

Merlan
Truites dn lac

Palées • Bondelles
Brochets . Perches

Filets de perches
Beau x POUletS

de Bresse avantageux

Lièvres du pays
Perdreaux - Canards

Au magasin de comestibles

Seînet fils
6, rue des Epancheurs, 6

Téléohone 71

BONNE
OCCASION

pour fiancés : une jolie salle à
manger, à bas prix. S'adresser
à E. IÀnder-Rognen, magasin,
rne de l'Ancien Hôtel-de-'Vi'lile 6.

A vendre plusieurs

Baegres
de 2 à 5000 litres, ainsi qu 'un
pressoir de 60 gerles ; on loue-
rait éventuellement le pressoir
et, la oave. S'adresser chez Al-
phonse Droz . Cornaux.

AÏ TENTIOI
Il sera vendu demain sur la

place Purry u_ grand choix de
bonneterie, de mercerie et une
quantité de rideaux. — Profitez
ménagères. — Meilleur marché

_ue du papier !
TUYAU, soldeur.

POUR L'AUTOMNE

j POUR DAMES

1 NMO IM° 20 N° 30 N° 40 1

j mo lill! iE dMÈt BÏI6D8I iWaSB jS. h0.u: 6.95
i N' 20 Rôles lie ckaihi pyrénée T. .°: .̂ f̂fras 8.50
i N« 30 Rôles de chambra Pyrénée __ti .f!:.1w..i!,r.iiJO
1 w 40 Rôles le ihiliie pytéoée  ̂

brodées de .̂s « ^. .  16.80

i Mes ile Mtài pyrénée lie ss îï? its 14.75
I Rôles île dnkii pyrénée laine &f—* ̂ .s 29.-

1 Soldes et Occasions ¦ Neuchâtel I

Belles poules ponr bouillir
seront vendues samedi, à fr. 2.50 et
fr. 3.- le leg., au banc du marclié de
J. LEHNHëRï., de Marin

M archandise fraîche
Au même banc, toujours le plus grand choix de

poulets, pigeons et lapins

W/ola Semeusei>\j f
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. ,,
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A vendre cinq, beaux

ovales
avinés en blanc, de 170 à 400 li-
tres. — S'adresser à J. Gaudii .
Martenet 14, Serrières. 

Pressant
Pour cause de départ, à ven-

dre : canapés, lits, gai-de-robe,
une banque de magasin et
différents meubles. Pour visiter.
Orangerie 6. 2me. 

MaiiÉ ÏIé
Chavannes

TRIPES crues
à Fr. 0.90 le demi kg.

TRIPES cuites
à Fr. 1.4Q le demi kg.

Raisin de tabie
tessinois

bleu et doux, 10 kg. 5 fr. 60
G. PEDRIOLI, Bellinzone.
A vendre
harmonium

en bon état, convenant pour pe-
tite eh-Pet-e ou salle de réunion.

Demander l'adresse du No 959
au bureau de la Feuille d'Avis.

Moût doux — 
étranger ;—
Fr. 1.20 le litre 
verre à remdre .

ZIMMERMANN S. A.

A vendre
300 kg. beau froment

pour semences
ainsi que

neuf beaux porcs
de dix semaines, chez A. Gre-
Iber. Métairie sur Boudry.

Pour l'audace :
Savez-vous pourquoi Tartarin
Regardait les lions en face î
C'est qu 'il prenait chaque matin
Du « Diablerets - deux pleines

. tasses.

of ociéf ë
j §C0Gpêr<3f i?/ê de <s\
tonsommâÉow
__«_«_i*##*j _M(« /̂/^////J/''///.'W///«///JV/Afl»

Belles pommes
55 c. le kg.

A VENDRE
d'occasion

grand bois de lit dur, deux pla-
ces. S'adresser Louis Favre 9,
2me étage. 

A vendre quelques
poules

à tuer. S'adresser Bellevaux 19.
Mêm _ adresse ,

chambres non meublées
à louer.



Des dames nerveuses ou neu-
rasthéniques trouveraient gen-
til home et soins entendras par
gia_>de-m<aiLade6 à la

VILLA CARMEN
A NEUVE VILLE

ProsiP-ctms et références à dis-
posit-on. '

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

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

Couturière
cherche laravail à la maison ou
en j ournée. S'adresser Ecluse
No 15 bis, 2me, à gauohe.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL

PHILIPPS OPPENHEIM

Traduit par ALICE PUJO !8

Il ne voyait que les fines oreilles de la ju-
ment et ne percevait point d'autre bruit que son
pas cadencé.

Au- troisième tour, Fatma prenait nettement
l'avance.

Bliss, tout en la maintenant d'une main fer-
me, l'excitait des genoux et de la voix. Penché
sur l'encolure il paraissait ne faire qu'un avec
sa monture. Il lui parlait à l'oreille :

— Allons ! Allons ! ma belle, plus vite ! plus
vite !

Il entendait derrière lui le galop du grand
cheval bai et le souffle fort du vicomte.

On approchait du poteau.
Rob Roy fit un dernier effort , il le dépassa

d'une demi-tête.
Tous les spectateurs étaient debout.
Les noms de Miss Fatma et de Rob Roy re-

tentissaient sans arrêt.
— Allons hep ! Fatma, ma belle !
Légère comme une plume, la jument dépassa

le poteau.
Elle arrivait première d'une encolure.
Alors, ce fut un tumulte, un brouhaha indes-

criptibles.
Le cheval et son cavalier furent entourés au

milieu de cris de triomphe.
A peine à terre Bliss, ahuri, se trouva face

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

à face avec Jacky Pinker, qui lui secouait les
mains en hurlant des hurrahs frénétiques
Quand il put s'en dégager, Bliss lui passa dans
le bras la bride de la jument et, profitant d'une
éclaircie, se sauva à travers la foule. Laissant
M. Pinker et sa sœur recevoir les congratula-
tions de leurs amis, il sortit vivement du champ
de courses et revint à pied au manoir.

Après être monté à sa chambre où il reprit
ses vêtements ordinaires, Bliss se rendit à l'of-
fice et pria la cuisinière de lui servir son se-
cond déjeuner.

Sa course tumultueuse et l'émoi de son succès
lui avaient creusé l'appétit.

En rentrant de New-Market, une heure plus
tard, Mrs Dickson et Jack Pinker trouvèrent le
vainqueur de la course en train de fumer paisi-
blement une cigarette dans 1e parc.

Mrs Dickson alla à lui en souriant, la main
tendue :

— Johnson, dit-elle, nous vous avons cher-
ché là-bas pour vous féliciter. Vous avez fait
une course superbe !

— Cela m'a été facile, répondit-il d'un ton
léger, Miss Fatma a fourni tout l'effort.

< Croyez, Madame, que je suis assez recom-
pensé par le plaisir que vous en éprouvez. »

En parlant, Richard s'inclinait très bas sur
la main de la jeune femme.

Elle la retira lentement en regardant ce sin-
gulier chauffeur aux façons de gentleman, puis
eRe se tourna et dit en partant, de son ton or-
dinaire de commandement :

— Nous repartons dans une heure, Johnson.
Apprêtez la voiture, vous trouverez de l'essence
dans la remise.

Une heure plus tard, Mrs Dickson parut sur
le perron, son sac de voyage à la main.

Bliss, droit et correct sur le siège, amena la
Quickley au bas des marches.

M. Pinker, jusqu'alors occupé à sabler le

Champagne avec une bande d'amis qu'il avait
amenés au Manoir , se montra, excité, une coupe
à la main.

— Johnson, dit-il, vous ne partirez pas sans
avoir bu à la santé de Miss Fatma.

— Merci, Monsieur.
Bliss avala la coupe d'un trait.
— Tenez, continua le jeune homme en lui

tendant un papier, prenez ceci. C'est un chè-
que sur la banque Lewiss, vous l'avez bien ga-
gné.

Richard hésita une seconde et enfin tendit la
main en remerciant.

S'il ne s'en servait point, d'autres que lui
pourraient en profiter.

Quand il eut mis en marche, Mrs Dickson,
qui s'était installée dans la voiture avec l'aide
du fidèle Bridget, lui ordonna :

— Descendez le sentier jusqu 'à la route,
puis tournez à gauche.

Bliss se permit de répondre :
— A gauche, Madame ? Pardon, la route de

Londres est à droite.
— Je ne rentre pas à Londres. Faites ce que

je vous dis. Arrivé aU bas de la côte, Bliss s'ar-
rêta et descendit. Il s'approcha de la portière,
sa casquette à'la main.

— Vous plairait-il, Madame, de me dire où
je dois vous conduire ? Plusieurs chemins croi-
sent cette route, en le sachant à l'avance je
puis combiner mon itinéraire.

Elle l'interrompit brusquement :
— Pourquoi, dit-elle, n'avez-vous pas gar-

dé les vêtements que M. Pinker vous a donnés?
Il ne les reprendra pas.

Bliss haussa les épaules avec insouciance et,
jetant un regard sur ses pauvres habits usés
jusqu'à la corde :

— Je préfère ceux-ci, répondit-il.
— Dites que c'est par orgueil et que vous ne

voulez pas porter des vêtements donnés.

Il ne répondit rien, gêné par le regard direct
des beaux yeux éclatants, il détourna la tête.

— Allez où vous voudrez, reprit-elle. Quel-
que part dans la campagne... Loin d'ici. Je vous
arrêterai.

Richard fit deux pas pour revenir à sa place,
puis, se retournant, insista : ._''•.._ .'. > .,

— Si vous vouliez bien me donner une di-
rection, Madame, il m'est très difficile de vous
conduire sans savoir où nous allons.

— Je ne le sais pas moi-même, dit-elle avec
son air impatient. Trouvez quelque chose ; pro-
posez un endroit ?

— Je pensais que nous retournions à Lon-
dres. En faisant le tour par Norwich nous au-
rions le temps d'y arriver au milieu de la nuit.

— C'est absurde, déclara Mrs Dickson. ... Je
croyais vous avoir dit que mon intention n'était
pas de revenir en ville. J'en suis partie pour
voyager au moins pendant deux ou trois se-
maines.

Richard resta confondu.
— Avec moi, reprit-il, c'est moi qui devrai

vous conduire.?
— Mais naturellement. C'est pour cela que

je vous ai engagé.
— On aurait dû me prévenir au garage, mur-

mura Richard sans chercher à dissimuler sa
contrariété. Je n'ai rien porté avec moi.

— C'est pour cela, dit vivement Mrs Dickson,
que vous auriez dû garder les vêtements que
mon frère avait la bonté de vous donner, si vous
n'en aviez pas été empêché par une fierté...
déplacée.

Très pâle, Bliss mordillait sa moustache en
regardant un point éloigné de l'horizon. Subi-
tement radoucie, la jeune femme demanda.

— Avez-vous une mère, une femme qui vous
attende à Londres ? Vous pourrez prévenir.

— Non, personne.
Sans ajouter un mot, il retourna à sa place.

Ayant réfléchi un instant, les mains sur 'leur
volant, il se tourna à demi :

— Nous irons à Norwich, Madame, annonça-..
il, si vous y consentez.

— Le chemin est-il agréable ?
Du ton d'un guide, il déclama :
— Superbe route au travers d'une belle cam-

pagne. A Norwich, antique cathédrale, excellent
hôtel. Arrêt des touristes.

— Vous y êtes allé ?
*— Oui, Madame, plusieurs fois.
>— Alors, allons à Norwich... A quelle distan .

ce en sommes-nous ?
— Environ deux heures. Nous arriverons

pour le dîner.
— Bien. Allez ....
Au moment où il démarrait, Mrs Dickson se

pencha à la glace de devant :
— Ah ! à propos, Johnson, pourquoi ne fu-

mez-vous pas ? Je croyais que c'était une habi-
tude des chauffeurs.

— Non pas, en général, quand ils condui-
sent des clients, mais puisque vous le permettez,
Madame...

Il prit un paquet de cigarettes dans sa capote
et stoppa pour en allumer une.

— C'est cela, dit-elle en se renversant sur les
coussins, fumez 1 Moi je vais faire un somme.
Je n'en puis plus de fatigue.

Bliss pensa qu'il aurait pu en dire autant et
peut-être à plus juste titre.

Ils repartirent bon train en tournant le dos
à Londres.

Les pensées de Richard lui tenaient compa-
gnie pendant que sa fantasque maîtresse se
laissait aller aux douceurs de la sieste. Dans la
fumée de sa cigarette s'élevait devant ses yeux
la fine silhouette de Frances, son doux visage
aux yeux tristes, sa petite bouche aux coins
tombants...

(A SUTVEK)

Les aventures
de Richard Rliss

On prerairait deux j eunes fil-
les en

PENSION
Demander l'adresse du No 953

au bureau de Ja Feuille d'Avis.

Bonne pension
Rue de l'Hôpital 9, Sme.

Leçons de piano
Accompagnement

instrumental et vocal
Mademoiselle

Annie PAREL
Licence d'enseignement da

Conservatoire de Neuchâtel
Certificat du

Conservatoire de Francfort

Leçons de violon
Pour tous renseignements, s'a-

dressea. à la Cure de Serrières.
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_ ¦ 
THEATRE |_^mwg

IU PROGRAMMES DU 21 AU 27 SEPTEMBRE 1928 H
1 JOURNAL PARÀMOUNT INFORMATIONS Deux 8rands artistes interp rèten t une très grande œuvre : \
. , j  __ les dernières nouvelles DOLORÈS COSTELLO et WARNER OL AND

I -RIN-TI™ LE MERVEILLEUX CHIEN DRESSÉ 
MàïTRE BE L'ENFER Iil S _ E_ E: CDDC IID siinipi A I DP ™ «""inii u" iinnrjui m

U El L L II 11 L U II U U U i U I H I il L Tout le monde voudra voir le Gé»ie du Mal vaincu P *r les
§|f|i . . 

" 
t plus f ormidables f orces de la nature. j[ un drame d'une puissance inouïe g — . .— \

I Minuit à Chicago LA GUADELOUPE I
I : un beau f i l m  Policier où l 'on assiste au triomphe de la justice documentaire de toute beauté sur tes régions qui viennent

. \ et de fflmoar d 'être dévastées par un cyclone. j
' 1 Bientôt : LÀ TRAGÉDIE DU POLE NORD I

L'EXPÉDI TION DU GÉNÉRAL NOBILE 1928 Location ohez Mlle Isoz, tabac, sous l'hôtel du Lac

j ^f iTO SPECTACLE A 3 H. DANS LES 2 CINÉMAS MB̂ BBW ^HB^HBBJH

PHSEIIII IIIE mi
sons les auspices da Département de l'Instruction publique

Harmonie, contrepoint , composition,
analyse musicale, histoire, instrumentation

Professeurs : MM. P. Benner, G. Humbert, lt. Eeditearbom
Mille T. Barrelet (prof, sropfpléaimt).

Cours et leçons in'd-vidue-les

Cours de chant grégorien (théorie et prat.) M. Ed. Béguelin
Eenseifimements et inscriptionB de 10 à 12 et de 2 à 5 h.

Le directeur : Georges HUMBERT.

Ouverture d'un magasin
J'avise ma bonne clientèle du haut de la ville et le public

en général qu'à partir du 24 septembre, j'ouvre un magasin
de fruits et légumes à Fontaine André No 1-

Par de la marchandise fraîche et de bonne qualité, je
n/efforcerai de mériter la confiance que je sollicite.

Se recommande, Mme R. SIMONET.

Home Ecole „ La Paisible "
LES CHEVALLEYRES sur VEVEY

Altitude 800 mètres
Eda-cat-On conseiieneieuse. — Leçons. — Sports. — Alimenta-

ttop soignée. Famille BONJOUR.

Route Neuveville Bienne
La route Neuveville - Bienne sera fermée à la circula-

tion des véhicules à moteur, entre

Douanne et Bienne
pendant les diman-hes des vendanges, du 23 septembre au
21 octobre, de 14 h. à 18 heures 30.

Pour Bienne-Soleure, passer par Thièle-Anet ou par
Landeron - Gerlier - Hagneck. La route Douanne - Lamboing-
Orvin - Frinvilier - Bienne ou Orvin - Evilard - Bienne peut
également être utilisée.

La fermeture sera indiquée par des écriteaux placés à
Saint-Biaise, au Landeron et à Neuveville.

Bienne, le 18 septembre 1928.
f '  i L'ingénieur en chef du Illme arrondissement :
r r < F. GRëPPIN.

Êfc Ecole d'accordéon
y 

¦*_« (Système Blattner)

/^̂ ^sï^̂  G. MENTHA, Terreaux 9

WMMiÈÈ  ̂ ' Neuchâtel
^̂ ^M^v̂ 0uverture : 15 septembre

flfflHHB ^^ Cours pour débutants et de perfectionnement

Succès garanti en -IO leçons
Nombreuses .références. Représentant des accordéons « HERCULE »
Prospectus et conditions : G. Menth a , f abrique <r Hercule x>,

Corcelles (Neucbàtel) . Téléphone 154.

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

à 20 h. 30

Jodler-Concert
donné par (gegeben vom)

Emmenthaler Jodler klub Oberburg
Pour les détails voir le programme

Prix des places (EintrISt) ! Parterre Fr. 1.50, galerie Fr. 2.—,
timbre en plus (zuschlâgig Billet-steuer).
Location (Vorverkauf) : Hua & C'a vis-à-vis de la Poste

Mme Charlotte Jéquier-Jacot
reprend ses

I_ _EÇO]SrS DE CEAIT
NEUCHATEL FLEURIER
Pierre-qui-Roule 11 Hôpital 10

Gala d'ouverture de saison
| Du 21 _3% _f%_#*&8 ¦ #*4 Dimanche dès 2 h. 30, 0m Whk .
f au 27 septembre l___k __ m̂_JlB..i_.&___F matinée permanenîe iLî ^HL''1

** **** m̂*»W B-BI(___ mmw <&> *̂ _Mfl_h

-.. Une des plus grandes et des meilleures créations de la saison 1928-1929 G^SH^/fc^» i -̂*m\\ .? . _§__.

ou .'Espion de la Marquise de Pompadour Ilii lKnâ ' _ m
Une œuvre attachante et mystérieuse, aux péripéties émouvantes et variées, qui réunit une _|_^C'W_vÉ_ '• - 

* 
K_l

interprétation de premier ordre, avec n̂Pvfe 2̂, *B_ - _ P T̂8II
LIANE HAID - MANA MARIS - A GNÈS ESTER HAZY - AL FRED GERASCH. 

U iMiSm™ - - 
'" ^ ' 

^2

I  

Ajoutons que ce f i lm magistral où tout est rassemblé pour la satisf action des yeux et la joie du ___^____ y tÊÊÉÊw ËÉ jl
cœur, remportera un succès sans précédent. &__________________________¦_¦»

Téléphone 11.12 D est donc prudent de retenir ses places à l'avance à l'APOLLO. Téléphone 11.12 ^^, -ii ' ^:

Dès vendredi TM  fTTÏÏf. CflTKi TYF T _ _ 1F A I ? P _ _ P  d'après le célèbre roman _ffl__^B__M_WB___M____l__H_B_---lprochain _J_Jâ l»l__.
 ̂

K . U U D  USA llt\ V _ill_J_J_JI d'Henri Chabrillat et Paul d'Ivoi _f â_$$m WWM
Scénario nouveau d'Arthur Bernède. La dernière création du très sympatti ique acteur BisioS. _________j____\________J______________f _

_ -~J «¦ t_L -̂ ^̂ *̂.
f " " " rĉ rWl-N-.

Cest la Banque Uldry ê ĵ Ê_ \_- V Ï̂SfttCie, à Fribourg, qui donne les X _Z®fe«^MÏVrenseignements commerciaux <^^^|'̂ ftyî ™|SKT—-***»
le mieux, le plus vite et le gr LkftyB kw*ÊSmi \ L Vsmeilleur marché pos sible avec m §&?_? ^SIFISèL\ \

j et sans carnet d'abonnement, p  Jgp Ç'' -j^filff . Lu S

Mû tlaflonale Dante liiUeri
****mam *mm *m___ »*̂ __ ¦_¦

Si avvertono tutti gli Italiani che :

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

La scuola è suddivisa in tre corsi : fl pomeriggio dalle ore 15
aile 17 per i bambini dai 7 ai 14 anni, e la sera dalle ore 18 Y2
aile 20 e dalle 20 1

/4 aile 22 per gli adulti.
/ corsi per gli Italiani sono totalmente gratuiti

AVIS
La Société Nationale DANTE ALIGHIERI avise le public

que les cours de langue italienne, auxquels sont admis, les Suisses,
auront lieu à partir dû 4 octobre tous les jeudis, l'après-midi de 15
à 17 heures pour les enfants de 7 à "" 14 ans, et le soir de 18 f *
à 20 et de 20 /? à 22 heures pour les adultes.

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

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

Ces cours seront donnés par professeur diplômé et auront lieu
au collège latin.

_- _.

CHAPELLE DE LA. MALADIÈRE

Dimanche 23 septembre, à 10 h.

Reprise des cultes
sous les auspices des églises Nationale et Indépendante

| BREVETS D'INVENTION - MARQUES
Dr W. SCHMID

Prom. Noire 3, Tel. .4.19 et sur rendez-vous

Ancien Expert sclentlf. de Bureau de brevets '

Fête .euttloi.. des Missions, [imita
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

10 h. — Onite intereool ésiasti .ue et mi-sioitnaire ï Grande salle
des Confère-.-., de Corcelles.

13 h. 30 Eéanioa sépai-e dea sw-scriTuteura des diverses missions.
14 h, 30 Qramde réunion missionnaire : Grande saile des Con-

férences.
Cordiale invitation à ton, les amis dea missions du canton



Mûres
la, fraîches, «n caissettes de 5
et 10 kg., à 1 fr. le ksr. S'adres-
ser à Vve Tenchio F artunato,
Export No 76, Boveredo (Gri-
sons), c.o.

as ;•¦ M t.m I II I M ¦¦•¦¦¦ . , , , , ,  ¦• ¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦.•• i i M i i i i i ii i i i i i i i . . ri

| Vente annueig@ d®

I Couvertures de laine 1
 ̂

Immense assortiment dans toutes les
l\ grandeurs et dans tous les prix I
|| LES COUVERTURES BLANCHES avec petits \I l  déf auts viennent d'arriver ; voici un ap erçu \
1 ! de quelques prix ; |

j j  150x 205 Fr. 26.— 22..50
j j  170x210 Fr. 40.— 85.— 29-50
|| 185x220 Fr. 55.— 52.— 37."
\ \  190x230 Fr. 57.— 45-— - j

|î 215x250 Fr. 68.— 57.— 35. ™
I | j usqu'à épuisemen t du stock 3

i ! Mesdames I Assurez-vous une bonne cou- 1
1 i verture chaude pour l'hiver, chez

| WirÛihn &&
S I  Rues Sîff laurice &> Sî Honoré 1

j JLeuchâteC j
f b_______a______Éi__j__^^

AA- -S.*» _J ' 1\- f J.C. W _J,/N ••̂ _̂Ŝ l?_î^ %̂N_

bâ$de #oie. / ¦ ' ¦ ^tf 5>)W&uç-vêkmeé0 f  ^fZPy '
e&jei^, dewfettes /: ¦' ¦¦ ¦ ' ¦ ' ¦ ¦¦¦ ¦ ÈË

ri >t*f à^if -%&% "î k '• ' • '/ Q^^^\̂f \  JïT-K 'mià***M^W^^ilIvï _^^M\V^r Mçfti _s___

1̂ bonsr Ç%^7̂ ^>e/mat\hmmagèm
SAVONNERIS gCHULER KREUZUNCÎEN *

'I .

I ;  
Mesdames,

LA MAISON JAILLET-DESPRÉ

A L INNOVATION
|| ' NEUCHA TEL
re_C3£ ¦ UMB ____________-_-_------_-___-_____________________ HIMB

vous invite à venir,, cette saison, voir sa
collection d'automne et hiver ; vous y trou-
verez le VÊTEMENT qu'il vous faut.

Nous mettons en vente dès
aujourd'hui , nos modèles ROBES
LAINAGES, modernes et d'une coupe

I 

irréprochable (petites et grandes tailles),
NOS ROBES CRÊPE DE CHINE.

Nous vous recommandons tout
particulièrement notre collection unique en
DEUX PIÈCES JERSEY LAINE.

y i Choix incomparable en

• 
Manteaux de pluie

pour f illettes
y dernier cri et bon marché \

_-_-I----_l---------_-^  ̂ ____-------------M-_»E_______i

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - NEUCHATEL - Téléphone 16.05
Choucroute Poulets de Bresse

Wienerlis Poulets de grain
Schublings Poules

Beau porc Lapins
fumé et salé Conserves

BOUDIN EXTRA - SAMEDI TRIPES
Se recommande: M. CHOTARD

•«••«•«•••««••••••••«•••••••••«•«•••••••ea
j SPÉCIALITÉ DE RIDEAU X j
S L. I9UT01T-BARBEZAT S
2 Hue de la Treille 9 Magasin au 2»e étage a
w _______ 9

t Tissus fantaisie pour grands rideaux f
f dans tous les prix J

S Installation d'appartements S

On débitera samedi matin
à la

Boucherie Chewaliite
la viande d'un poulain

GRAND ASSORTIMENT DE CHARCUTERIE
Se recommande: Charles Ramella.

Camion FIAT
8/10 HP.

trois vitesses, pneus neufs,
en bon. état, actuellement
en. souffrance aux Entre-'
pots Lambert, serait vendu
à 800 fr. — S'adresser ca-
mionnears officiels Lam-
bert, gare de Nerjehâtel.

BSa_ s '*_f_\ _^^9o *W\ / ¦Bj__> .̂ _4f^  ̂ \_ ._IW-i----___F_\v I "__

E NEUCHATEL ---— »s _m .»„, .m.. . « i, ¦ _»m»iu_ m 5 —a—

^S^T^ /î  ̂ labeur bien commencé
Jm i ̂ y^V / $ est à demi terminé.
**̂ -̂

<
4!-_-Z_>t. 'i^>̂ ^  ̂N. L'état dans lequel on commence la journée — triste

^K*»< **̂ L "* \ <S==r et découragé ou frais et dispos — dépend beaucoup
•ŝ v ^^s-t  ̂ ,je  ̂nourriture. Un déjeuner substantiel est dono

^îr (_e première nécessité:
. BANAGO. Composé de bananes et de cacao, auxquels

ry , viennent s'ajouter des substances d'une grande va-
g£&_ <-t n leur pour le développement de l'organisme, il est
ff JL ., l'aliment tonique répondant le mieux aux exigences

I X  
S/ '1 de notre époque.

«_rlî__ l t_ _ 1__ T\ BANAGO aide les jennes pendant la croissance et fournit aux
': /ifiliniX Ri)-/// . ' adultesles réservesnécessa_respourlecorpsetlesystèr_.enerve'a__i

il\L1 I N AV7 //'// \'< _ Faites en tm essai et bientôt yons constaterez son influence bien- .
v "/"'/B ' M '-\// l / l  faisante. BANAGO est à peine plus cher que le cacao ordinaire

I J ' V/' / ' J  '' '• be donne qualité.

JV WA0O signifîe^aaSité

f a i d '-^ ŷ —v_> --' ^¦BM»«̂ ^MMgi // . ^'//n«* *̂ ^^~S r̂^~"̂ ^*̂ 22£__. ¦--
« _* .^_^_ ^^^^^ 

iSa** '''̂f ^ '*-^- Il . M »Duty !'a''e Un ^'̂ QQ^^^^s-̂ i - -«_ 4 m- YS\ rafe«-c tfe ^%^̂ ^7¦ 
\8L/ 'T^f^ù. ^-̂ ^ **ao«<; 183 /A •

|5T?__^?̂  ' \ Ï WmW^ÈÈÊmW-ÏWÈ

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue St-Maurice

^ Mesdames !
G O U T E Z  N O T R E

BEU RRE DE TABLE

C'EST VRAIMENT
LE MEILLEUR

(garanti pure crème)

POUR LES SOINS JOURNALIERS
OE LA BOUCHE ET DES CENTS
ET SPÉCIALEMENT POUR
GUÉRIR ET PRÉVENIR TOUTB

INFLAMMATION
OES GENCIVES

DANS TOUTES LES
PHARMACIES ET DROGUERIES

FIAT
conduite, intérieure, â vendre,
en parfait état (mécanique et
carrosserie). S'adresser Garage
Déivraz, Faubourg: de l'Hôpital
No 52. Téléphone 10.60.

Il est de toute importance
que vous sachiez qu'avec

un versement de . .

25.-40 -
et 50 fr. par mois
et d'un petit acompte, il
vous est possible de vous
procurer tout ce dont
vous avez besoin dans vo-
tre intérieur pour y vivre

heureux.

MAHDDWSKY

I 

Léopold-Robert 8

La Chaux - de - Fonds
La maison du bon meuble

nuuuunuDDuuuui_HXiouuu_JUUi_iDD[_nu___nni_ii_n

g^ËÉp CHAUFFAGE CENTRAL I
O B M POTAGERS GAZ et BOIS §
p kgsjj gjjfl. Nouveaux modèles Prix réduits Q

S ' JHP PRÉBANDIER S.A. S
? i " MOULINS 37 NEUCHATEL Q
Dn___nnnoani__nnnni__a___i__-X]i_^

Six machines à écrire
d'ooeasioni: Hermès, U-derwood,
Bemingrton, Continental, Adler,
de 13- à 390 fr. Daotyile-Office
HEBMES, Saint-Honoré 3, Neu-
châtel. .m 1 1 ______i____-------__---._---------- _--~-̂ ^^^»»^

A vendre

sept laegers
«mels et ovalee, d'nine eontenain-
ce d'environ 15,000 litres. S'a-
dre-ser à l'Hôtel du Faucon.
Neuveville. P 2095 N



POLITI QUE
ITALIE

Un nouvel organe constitutionnel
ROME, 18 (Stefani). — Le Grand Conseil

fasciste a adopté la proposition d'organiser le
dixième anniversaire de la Constitution des
faisceaux en même temps qu'unie exposition qui
évoquera les origines du fascisme par des docu-
ments autographes.

Le Grand Conseil a approuvé également le
projet de loi qui constitutionnalise le Grand
Conseil lui-même. Ce projet a été présenté par
le ministre de la justice, M. Rocteo, et les diffé-
rents articles en ont été examinés mlinutieuse-
ment et approuvés à l'unanimité. Le Grand
Conseil fasciste devient par cette décision l'or-
gane suprême qui coordonne toutes les acti-
vités du régime. Il reçoit des pouvoirs délibé-
ratifs dans les cas fixés par la loi et donne, en
outre des avis sur toutes les questions de poli-
tique' économique et sociale soumisê  

par le
gouvernement. De chef du gouvernement est
président du Grand Conseil. C'est lui qui lo con-
voque quand il l'estime nécessaire et élabore
l'ordre du jour. Font partiei du Grand Conseil,
en qualité de membres ordinaires, le président
du Sénat, lo président do la Chambre des dé-
putés, les quadruu-virs De Bono, Balbo, Blan-
chi et Devecchi, leg sous-secrétaires d'Etat à la
présidence du Conseil, au ministère des affai-
res étrangères, de l'intérieur et des corpora-
tions, le chef de l'état-major de la mtHice vo-
lontaire pour la sûreté national©, le secrétaire,
le_ vice-secrétaires, les secrétaires ad______5tra«;
tifs du parti, ©t les membres du Directoire^
ainsi que tous les anciens ministres qui, depuis
1922, ont été au moins cinq années en fonction.
Parmi les personnalités qui font partie de droit
du Grand Conseil, il y a ley anciens secrétaires
du1 parti national fasciste, le président de l'ins-
titut national fasciste de culture, le président
de la confédération générale des syndicats fas-
ciste, le président de la confédération nationale
des industriels, le président de l'œuvre natio-
nale des balillas et le président du tribunal
spécial pour la défense de l'Etat.

Le chef du gouvernement peut de-uandér a
&©£ ho|mtD3ies qui ont mérité de la natiora ou die la
révolution fascistes et, dans des cas spéciaux*
a des personnes particulièrement compétente),
dans les questions soumises au Grand Oo_-_e__j
de participer aux travaux d© ce dernier.

Selon l'article 8 du projet, 1© Grand Consetl
doit notamimtent présenter au roi la liste des
pereo___-_iiés susceptibles éventuellemient de
remplacer le ptreanlér ministre.

.Les mlembres du Grand Conseil ne gomit pas
rémunérés. Le fonctionnement de ce nouvel!
organisme n'impose aucun sacrifice à l'Etat.

ROME, 20. *~ Parmi l©s dispositions qui r&
gjent le fonctionneimient du grand Conseil fas-
ciste, on relève encore qu'aucun __.©mibre d©
ce nouvel organisme d'Etat ne peut être arrêté
ou soumis à une procédure pénale ou à des
imesures de police, ____ _ l'autorisation du Grand
Conseil lui-même. Le parti ne pourra lui non
plus prendre deg mesures disciplinaires contra
les membres du Grand Conseil, sans une dé-
cision de ce dernier.

ROME, 20. — De < Giornale d'Italia > démient
qu'il soit question de changer les collaborateurs
de M. Mussolini au gouvernement ou à la di-
rection du parti.

Les prétentions papales
ROME, 20. — A l'occasion du 20 septembre,

anniversaire de l'occupation de Rome par les
troupes italiennes, !'< Osservatore Romano >
publie un article dans lequel il revendique à
nouveau le droit du pape au pouvoir temporel.
H répond â ceux qui nient ce droit et en relève
la nécessité.

i FRANCE KT ALLEMAGNE

M. Briand et la presse d'outre-Rhin
ERANCFORT, 20 (Wolff). — Le correspondant
de la c Frankfurter Zeitung > a eu mercredi
matin avec M Briand, peu avant le départ du
ministre français pour Paris, un entretien au
cours duquel 'M Briand s'est plaint de l'atti-
tude de la presse allemande après son discours
de Genève et a déclaré qu'il fallait voir les cho-
ses telles qu'elles étaient.

Si le problème des réparations est réglé, ce
quî  avec un peu de bonne volonté peut se faire
rapidement, il sera possible d'évacuer ensuite
totalement les territoires occupés. En ce qui
concerne la commission des compensations, on
la considère en Allemagne comme un contrôle-
Or, aux termes de B^rt 213 du traité de Ver-
sailles, Il existe déjà un contrôle qui pourrait
devenir très désagréable, raison pour laquelle
la. France a proposé la commission de compen-
sation qui en cas de besoin pourra s'occuper d©
tout L'Allemagne serait du reste représentée
dans cette commission et ses délégués pour-
raient faire valoir leurs observations.

i ALLEMAGNE
La Bavière a nne mauvaise presse
BERLIN, 19 (S. P.)'. t-> Da commission des

affaires étrangères du Reichstag se réunira aus-
sitôt après le retour à Berlin de la délégation
allemande à la S. d. N.

On sait que le gouvernement bavarois, mé-
content du résultat des négociations de Genè-
ive, a invité le chancelier à convoquer à Berlin
les présidents ©t les ministres-présidents de
tous les Etats du Reich.

Da . Morgen-Post » remarque à ce propoa
que la 'Constitution de Weimar ne prévoit paa
dans les questions de politique extérieure, qui
sont exclusivement de la compétence du Reich,
des conférences de présidents et de ministres-
présidents.

« Da Bavière, écrit-elle, toujours si suscepti-
ble quand elle croit qu'on veut porter atteinte
à ses droits, devrait s'abstenir de toute immix-
tion dans les affaires du Reich. Si cet Etat veut
soulever une protestation contre la politique
suivie à Genève, il n'a qu'à le faire par l'entre-
mise de ses représentants au Reichsrat et au
Reichstag. >

Suivant le < Berliner Tageblatt », le ministre-
président bavarois Hold a idû être poussé à en-
treprendre cette démarche par les nationalistes
allemands qui, depuis quelque temps, cherchent
vainement un prétexte pour intervenir active-
ment contre la politique de Docarno.

GRANDE-BRETAGNE
Une démission en suspens

LONDRES, 21 (Havas). — D'«Evening News»
annonce que lord Birkenhead a décidé de sus-
pendre sa décision de démissionner jusqu'au
retour de M. Baldwin. Ce journal croit savoir
que lord Birkenhead acceptera, si M. Baldwin
insiste, de conserver ses fonctions au ministère
de l'Inde jusqu'aux élections générales.

ESPAGNE
Une situation inquiétante

HENDAYE, 20 (Sp.). — Des milieux offi-
ciels ne paraissent pas avoir une confiance ab-
solue dans le calme apparent qui a suivi l'é-
chec du premier complot. De sérieuses mesu-
res de précaution sont prises un peu partout,
notamment à Barcelone et à Madrid. Da police
garde le parc d'artillerie ; des gardes civiles
surveillent le domicile des principaux chefs ra-
dicaux et répuMioains.

De ministre de l'intérieur a, d'autre part,
donné des ordres pour que soit interdite toute
réunion susceptible de prendre des proportions
trop considérables. Plusieurs salles de réunion
ont été fermées par la police. Da nouvelle que
le gouvernement envisagerait la liquidation de
la franc-maçonnerie n'a pas été confirmée : les
deux membres de cette association qui ont été
arrêtés auraient surtout été frappés par cette
mesure pour leurs tendances radicales.

Barcelone se montre particulièrement agitée.
Des officiers de la garnison paraissent mécon-
tents de ce que, lors de la récente amnistie,
Primo de Rivera a omis de citer les noms des
officiers qui ont subi des peines de prison.

Le retour du dictateur
'MADRID, 20 (Fabra). — De général Primo

de Rivera est rentré jeudi de sa visite dans
les différentes contrées de l'Espagne. Il a été
reçu à la gare par tous les ministres et des dé-
légations des autorités.

__.— _m , ,

Un tournant clams l'aviation
Il est amené par Pautogryre

D'atterrissage de l'autogyre Da Cierva, arri-
vant de Londres, a été mardi l'événement du
jour au Bourget. Le général Duval y consacre
dans le < Figaro > une étude tendant à prouver
que l'autogyre résout les deux problèmes qui
importent le plus pour la sécurité de la navi-
gation aérienne : celui de l'écart des vitesses et
celui que pose le danger de la perte de vitesse
en vol. Laissons la parole à Ce spécialiste.

A l'atterrissage ct cn vol
Tout le monde sait qu'un avion doit, pour at-

terrir, rouler longtemps sur le soL C'est là la
principale inf ériorité de l'avion vis-à-vis de
l'oiseau. D'oiseau se pose, et il lui suffit pour
cela d'un espace de quelques centimètres car-
rés ; l'avion actuel arrive au sol avee une vites-
se qui dépasse souvent 100 kilomètres à l'heu-
re ; il a besoin d'un terrain favorable de 500 à
600 mètres d'étendue, pu appelle écart des vi-
tesses l'écart qui existe entre la vitesse de l'a-
vion en vol, souhaitée très grande, et la vitesse
de l'avion à l'arrivée au sol, souhaitée très pe-
tite. On cherche naturellement à rendre l'écart
des vitesses le plus grand possible, car l'impor-
tance de cet écart intéresse au premier chef la
sécurité de la navigation. En effet, toute panne
de moteur qui oblige l'avion à atterrir hors
d'un aérodrome peut avoir actuellement les
plus graves conséquences ; elle provoque le
plus souvent le capotage qui entraîne le bris de
l'appareil et des blessures plus ou moins sé-
rieuses pour les passagers.

De problème que soulève le danger de la
perte de vitesse en vol est non moins impor-
tant. Da perte de vitesse, c'est l'accident qui se
proicLuit quand , le moteur faiblissant pour un
motif quelconque , l'avion doit se soutenir par
ïe simple appui de sa voilure. Si cet appui fait
à son tour défaut , soit que l'avion s'engage dans
un virage, soit que, cabré, il se trouve trop re-
dressé, il glisse et tombe au soi C'est là ce qui
s'est produit à Toul, dans le si douloureux ac-
cident qui a coûté la vie à M. Bokanowski et à
ses compagnons.

Pour la solution complète de ces deux pro-
blèmes, rien encore n'a été fait en France. Je
n© crois même pas qu'il y ait eu nulle part chez
nous un plan d'études et de recherches métho-
diques sur ces graves questions. On en suppo-.
sait la solution trop lointaine, trop ambitieuse,
et l'ambition dans la recherche n'a'pas été jus-
que présent le fait de nos services techniques,

L'hélice horizontale
-.'ingénieur espagnol La Oerva' a présenté

en France, il y a trois ans, 1© prototype qu'il
avait imaginé et qu'il appelait .! l'autogyre, H

n'a pas été écouté. Il a reçu meilleur accueil
en Angleterre, où ses brevets ont été achetés
par l'Air Ministry. C'est sous le contrôle et avec
l'aide de celui-ci qu'il a travaillé depuis.

Son appareil prétend résoudre à la fois d'une
manière radicale les deux problèmes fonda-
mentaux de l'écart des vitesses et de ia perte
de vitesse. C'est un monoplan d'aspect normal,
mais avec une voilure réduite. Ce qui le ca-
ractérise, c'est qu'il est surmonté d'une hélice
horizontale à quatre pales, du genre de. celle
des hélicoptères, sans que toutefois aucune ana-
logie puisse être établie entre lui et l'hélicop-
tère. En effet , cette hélice horizontale n'est pas
mue par un moteur ; elle tourne livrement sous
l'influence du vent, autour d'un axe vertical, à
la manière des moulins en papier que les en-
fants fixent au bout d'une canne et font tourner
en courant

Cette hélice horizontale est destinée à soute-
nir l'avion ; elle le défend contre la perte de
vitesse. Elle lui permet en outre d'atterrir ver-
ticalement, sur place. Nous avons pu voir hier,
au Bourget, l'autogyre de La Cierva caler son
moteur à 300 mètres au-dessus du terrain, puis
descendre doucement, verticalement et se po-
ser simplement sur le sol.

D'autogyre de La Cierva est, dans I histoire
de l'aviation, la première tentative pleinement
réussie pour donner à l'avion quelques caracté-
ristiques entièrement nouvelles et différentes
de ses caractéristiques traditionnelles. Il les
paie en partie par un sacrifice de vitesse, en-
core que celui-ci n'ait pas paru aussi considé-
rable qu'on était en droit de le croire. Mais le
progrès est d'un intérêt tel que la chose est de
peu d'importance. Je ne puis m'empêoher de
penser que la voie dans laquelle il a travaillé
était plus féconde en résultats sérieux que celle
des raids où nous nous sommes si obstinément
enfermés.

Une démonstration à refaire
LE BOURGET, 19. — L'ingénieur espagnol

La Cierva qui, mardi, SUT son autogyre, a réus-
si le vol Londres-Paris, a fait mercredi après
midi, au-dessus de l'aérodrome du Bourget, un
vol de quelques minutes. Sur le terrain de l'aé-
roport parisien se trouvaient réunies de nom-
breuses /personnalités, parmi lesquelles on re-
marquaif notamment M Paul Painlevé, plu-
sieurs constructeurs et de nombreux-pilotes ci-
vils et militaires, 'Malheureusement, le moteur
de l'autogyre ne donnant pas toute satisfaction,
l'ingénieur a dû se borner au seul vol effectué
au début de l'après-midi, se promettant tout©-
fols d© poTEtBuivre sa démonstration Jeudi après
tBddL

Pour la construction du
palais de la S» d. M*

La ville de Genève disposera en
partie du domaine de l'Ariana

GENEVE, 20. — Le Conseil municipal de la
ville, dans sa séance extraordinaire, mercredi
soir, avait désigné une commission chargée
d'examiner la proposition du conseil tendant à
accorder à la S. d. N., pour la construction de ce
bâtiment, un droit de superficie sur une partie
du domaine de l'Ariana, en échange d'un droit
d'usage SUT les propriétés Moynier, Bartoloni
et Perle du Lac, propriétés de la S. d. N.

Réunie jeudi matin, la commission unanime
a décidé de préaviser en faveur de la ratifica-
tion de la convention, le groupe socialiste s'é-
tant déclaré d'accord, après avoir obtenu l'in-
troduction d'une légère modification rédaction-
nelle dans le texte de l'arrêté qui sera soumis
ce soir à l'approbation du conseil municipal.
Le Conseil municipal de Genève vote

la cession du terrain à l'unanimité
GENÈVE, 20. — Dans sa séance extraordi-

naire de jeudi soir, le Conseil municipal a voté
en troisième débat à l'unanimité des membres
présents et à l'appel nominal, l'arrêté autorisant
îe Conseil administratif à passer avec la S. d.
N. une convention aux fins d'accorder à celle-ci
un droit de superficie sur une partie du domai-
ne de l'Ariana et recevoir en échange un même
droit sur les propriétés Moynier, Bartholomi et
Perle du Lac, situées au bord de l'eau dans le
prolongement du parc Mont-Repos.

Des termes de la convention seront soumis au
Conseil municipal. Etant donnée l'unanimité du
Conseil municipal, on ne croit pas qu'un référen-
dum sera lancé dans les 20 jours requis par la
loi (minimum de signatures 1200). Tous les
chefs de groupes avaient pris la parole en fa-
veur d ela convention avant le vote nominal.
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LE GRAND CRIMINEL
avec LUCIANO AL___ _RTINI

_ ____ ____________¦______-________________________ __________¦__¦_¦___________________¦¦

ROME, 20. <~-\ Des journaux annoncent jeudi
soir que M. Wagnières, ministre de Suisse, a
remis mercredi soir, au Palais Chigi, la note
dtt Oonsteil fédéral aui gouvernement HtaJlien
au sujet de l'affaire de Ca_n;p-one. Des journaux
ne croient pas que la réponse italienne se fera
immédiatement, car d'importantes questions
actuellement sur le tapis en retarderont la ré-
daction.

.La note suisse an sujet de
'if Campione

_La banque des industriels
allemands

BERLIN, 20 (Wolff). *-* Jeudi s'est fondée
«ne < Banque central© des industriels alle-
mands St A. >, au capital-actions de 17 millions
et demi, dont la tâche principale est de soute-
nir les petites et moyennes industries par l'oc-
troi d© crédits à longs termes pour encourager
notamment l'exportation. Des fondateurs de
cette S. A sont le plus grand nombre des ban-
ques d'Etat allemandes, ainsi que des banques
privées, M. Reinhold, ancien ministre des fi-
nances du Reich est président du Conseil1 de
surveillance. i

Un tour de passe-passe
| - __e négociant roulé |

BRUXELLES, 21 (Havas). — Trois indïv_du_ |
ee sont présentés jeudi après midi chez un né~!<
gociant et lut ont offert de lui vendre un cot-ij
fret métallique contenant seize kilos de pièces j
de monnaie rares en or. Le négociant a ac- '
oepté et a donné un acompte de 236,000 francs.
Profitant d'un moment d'inattention de l'ache-
teur, les individus ont alors substitué au cof-
fret contenant les pièces d'or un autre coffret
semblable et c'est après le départ des trois
individus que le négociant a constaté que le

^coffret laissé en sa possession ne contenait queï
des rondelles de cuivre. |

Une école mal en point
POTSDAM, 20. — L'école primaire de Michen-

^dorf près de Potsdam a dû être fermée jeudi, ff
60 élèves sur 140 que compte l'école étant at-C
teints de diphtérie, de scarlatine et de rougeole, i

. -  Un gros voleur
BRUXELDES, 21 (Havas). — De « Soir » ap- ]

prend qu*un financier a pris la fuite en laissant
un passif de près de 2 millions.

Déplacement royal
DONDRES, 21] (Havas). — De roi d'Espagne

est arrivé jeudi en Ecosse. .

ÉTRANGER

AUTOMOBILISME ¦¦/
lia traversée de l'Afrique

en 40 jours
L'invité imprévu

IM. G. Bouwer, le jeune Sud-Africain qui a
déjà fait le trajet du Cap à Londres dans sa
'Ghrysler 72, est 'maintenant sur 1© chemin du
retour. Les dernières nouvelles reçues sont de
Khartoum.

Peu après avoir quitté le Caire, M. Bouwer
entendit un léger bruit derrière lui et, se re-
tournant, fut très étonné de voir apparaître la
tête et les épaules d'un jeune homme, sous une
pile de coussins. Ce passager inattendu lui ex-
pliqua qu'il désirait l'accompagner au Cap ;
certain qu'une demande directe dans ce sens
aurait été refusée, l'inconnu s'embarqua pour
l'Egypte et se cacha dans l'auto quelques heu-
res avant le départ du Caire.

M. Bouwer aimant lui-même les grandes en-
treprises, amyrécia le courage de ce visiteur,
un Sud-Africain du Cap en vacances en Europe,
et lui permit de continuer le voyage.

De trajet, jusqu'à présent, s'est passé sans
accident et sans incidents notables. De Wadi
Halfa, les voyageurs se dirigèrent sur Khar-
toum. Ils ont déjà deux jours d'avance et es-
pèrent arriver au Cap pendant la première se-
maine d'octobre, bien avant la date fixée, qui
est le 11 octobre.

En traversant le désert, ils furent arrêtés
pendant deux heures par un ouragan de sable
effroyable, qui rendit toute avance impossible.

Le fameux express du Soudan fut battu de
plus d'une heure et pendant 1170 km. la Chrys-
ler fit une moyenne horaire de 117 km., rivali-
sant avec sa performance de l'autodrome de
Brooklands.

Les automobilistes continuèrent leur voyage
sur le Nil, sur un steamer de Khartoum et es-
péraient arriver à Mongalla le 17 septembre.
S'ils ont réussi dans leur tentative, un autre re-
cord de vitesse aura été battu.

CYGX-ISMS:
Les dernières épreuves du Vélo-club

de Neuchâtel
Cette société fera disputer dimanche pro-

chain l'avant-dernière épreuve de son cham-
pionnat, la course de côte, 15 km., sur le par-
cours : Neuchâtel-Valangin-Boudevilliers-Hauts-
Geneveys-la Vue des Alpes.

De départ se donnera à 7 h. à l'Ecluse.
Da dernière épreuve se disputera le diman-

che 14 octobre 1928, course handicap de 75 km.,
sur le parcours Neuchâtei-il© Danderon-Neu-
châtel-Colombier-'Concise-Bevaix-Cortaiillod et
retour à Neuchâtel.

Le départ se donnera à 7 h. devant la Poste ;
l'arrivée est prévue dès 8 h. 30.

Les sports

NOUVELLES SUISSES
Une histoire « d'espionnage »

LUGANO, 20. — . La Libéra Stampa », par-
lant de l'espionnage au Tessin rapporte les faits
suivants :Au cours d'une excursion en monta-
gne, le chef de la police de Lugano, M. Ber-
nasconi rencontra par hasard deux socialistes
avec lesquels il se fit photographier. Un des
deux socialistes envoya une photographie à
Berne, qui tomba dans les mains du journa-
liste E|m|ilio Colombi. Celui-ci publia, dans le
< Démocrate » un article disant qu'il était
scandaleux qu'un chef de la police se fasse
photographier avec deux « éléments subver-
sifs ». D'expéditeur de la photographie a été
expulsé du parti socialiste.

Les amateurs da bien d'autrui
RO MONT, 20. — De nombreuses disparitions

de portemonnaie, sacs de damtes, étaient signa-
lées mardi, à la police de Romont. Les soup-
çons ne tardèrent pas à se porter sur deux
femmes, descendues la veille à l'hôtel du Lion
d'Or, sous de faux noms. Appréhendées par les
gendarmes, elles nièrent énergiquement. On
trouva néanmoins, dans les poches de leurs
manteaux, quantité de menue monnaie, plus
un billet qu'une dame lésée dans la journée '
affirme lui avoir appartenu. De portemonnaie,
point ; il est vra i qu'on en a trouvé des vides le
même jour en différents endroits.

Ces deux particulières, originaires de Payer-
ne, habitent Collonges. Elles auraient opéré à
la Saffa déjà , puis aux foire s de Châtel , Bulle
et Romont.

Le mal du pays
Mais la loi reste la loi

LAUSANNE, 20. — La section de droit public
du Tribunal fédéral s'est occupée, dans sa der-
nière séance, d'un individu, expulsé en 1925 du
canton de Neuchâtel pour avoir commis de gra-
ves délits, mais qui depuis s'est bien conduit et
qui désirait séjourner à nouveau dans le canton
de Neuchâtel. Pour cela, il voulait que l'on abro-
ge l'arrêté d'expulsion pris contre lui. Le Tri-
bunal fédéral a repoussé la requête qui lui était
présentée, étant donné que la durée de l'expul-
sion était illimitée et qu'aux termes de la Cons-
titution fédérale on ne peut pas abroger un ar-
rêté cantonal contre la volonté du gouvernement
cantonal.

Un -Zeppelin survole
la Suisse

FRAUENFELD , 20. — Ce matin à 8 h. 30, le
dirigeable « Comte Zeppelin », venant de
Weinfelden, a survolé Frauenfeld.

ZURICH , 20. — A 8 h. 50, le « Comte Zep-
pelin », après avoir quitté la vallée de la Thur
et survolé à 8 h. 40 Winterthur, est apparu sur
Zurich. Lentement, le dirigeable passa deux
fois à hauteur moyenne au-dessus de la ville
et du lac, puis, aux environs de 9 heures, prit
la direction du nord.

Bicyclette contre automobile
ROLLE, 20. — Un Anglais en séjour au châ-

teau de Prangins, M. Hector Mortimer, se ren-
dant, mercredi matin , à Lausanne, avec son
automobile, passait à 6 h. 40 la Grand'Rue à
Rolle, lorsque Mme Marie Limât, qui descen-
dait à bicyclette la rue du Temple, arriva sur
la Grand'Rue sans s'être au préalable assurée
si le passage était libre ; elle se jet a contre
le côté gauche de l'automobile et tomba sur la
chaussée. Elle fut relevée par M. Mortimer, qui
avait aussitôt bloqué ses freins. Elle s'en tire
avec une forte contusion au coude gauche et à
la cuisse droite. M. Mortimer la conduisit dans
sa voiture chez un médecin qui lui fit un pan-
sement, après quoi elle put rentrer seule à
son domicile. La bicyclette a sa roue avant faus-
sée.

Un garçonnet se noie dans l'Aar
INTERLAKEN, 21. — Un garçonnet de deux

ans, fils des époux Trachsel, profitant d'un ins-
tant qu'il n'était pas surveillé, s'est approché de
l'Aar près d'Unterseen, a fait une chute et s'est
noyé. Son corps a été retrouvé.

Condamnation d'un escroc
PFAEFFIKON , 20. — La cour d'assises a con-

damné à 9 mois de maison de travail , pour es-
croquerie d'un moulant de 7000 fr., un jardinier
de 21 ans, nommé Félix Bûchel . du Liechten-
stein. Cet individu s'était fait remettre, sur la
base de fausses données, une certaine somme
d'argent pour son entreprise d'horticulture, puis
avait fait faillite. Quelques créanciers obtinrent
une parti e de leurs fonds e renoncèrent à leur
plainte.

La question du bEé
Approbation de la Commission

du Conseil des Etats
BERNE, 20. — La commission du Conseil de-

Etats pour le règlement définitif de l'approvi-
sionnement du pays en blé, réunie sous la prési-
dence de M. Keller (Winterthour) a décidé de
recommander au Conseil d'adhérer aux déci-
sions du Conseil- national.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse dn 20 septembre. — La baisse qui se ma-

nifestait hier en olôttcre s'est fortement accentuée
à la bourse de ee jour. Une fois encore, l'on remar-
que que . nos bourses suisses sont tributaires des
marchés de Berlin, Paris ou New-York qui, eu__
aussi, sont passablement faibles. D'autre part , de
mombrenses réalisations et l'approche de la liqui-
dation sont des facteurs qui agissent défavorable-
ment sur l'ensemble du marebé. Les valeurs sué-
doises sont les plus ébranlées, puisque la Toll clô-
ture à 893 et les Allumettes B à 633.

Banque Commerciale de Bâle 770. Comptoir d'Es-
compte de Genève 707. Union de Banques Suisses
740, 742. Bankverein 835. Crédit Suisse 945, 940, 938.
Banque Fédérale B. A. 789.

ElectrobarJ- A, 1457, 1463, 1460, 1475. 1474, 1470.
Motor-Oolumhus 1280. 1277, 1280, 1284 comptant, 1280
fin courant. Franco-Suisse pour l'industrie électri-
que ord- 690, 680, 683, 680. Indelect 860.

Cinéma 1850. Aluminium 3820, 3840, 3850. Brown,
Boveri et Co 595, 597. Lonza ord. 524, 523, 524, 526, 528.
Nestlé 935, 934, 932, 933. Société suisse-américaine
pour l'industrie de la broderie 650. Sulzer 1235.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux. 351, 353, 349, 350. Kreuger et Toll 890,
895, 893, 892, 890, 887, 889, 888, 890, 895, 893. Hispano
8190, 3170, 3177. Italo-Argentine 553, 552. Liobt-und
Kraftanlagen 810. Gesfùre. 335. A.-E.-G. 228, 225,
227. Allumettes Suédoises B. 630, 632, 634, 635, 633.

Bourses allemandes (Berlin et Francfort s. M.). —<
Si les cours se sont effrités au début de la semai-
ne, on assiste à présent à une reprise générale sur
l'abondance de numéraires et la bonne orientation
de New-York, quelques vedettes (Reichsbank à
316 Vt % ; Berliner Hand elsgesellsohaft à 304 % ;
Kali Salzdefurtb à 457 % ; Cellulose Waldhof à 290
p. c ; Polypbone à 481 %), enregistrant des plus-
values appréciables. Valeurs d'électricité bien dis-
posées. Fermeté des banques. On clôture au plus
haut sur une série d'achats pour compte de porte-
feuilles étrangers. Call-money 5 - 7  %. Emprunts
à un mois .\ V>. % - 9 Y* %. En escompte privé, on
s'inscrit à 6 5/8 % p. a. courte et longue échéance.

Ateliers de Sêchcron , Genève. — On propose de
répartir, comme précédemment, un dividende de
6 pour cent, après amortissements normaux, verse-
ments aux réserves statutaires et spéciales, et de
doter de 75,000 fr. le fonds de prévoyance en faveur
du personnel.

Bourse de Neuchâtel, du 20 septembre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Bnnq Nationale. —.— Et. Neuc. 35. 1902 91.— d
Oon.pt. d'Eso. . . — » » M f" 91 - d
Crédit Suisse . . 940.- d » » 5% 1918 100.- d
Crédit foncier n. 580.- d C. Neuo. S% 1888 87— d
Soc de Banquos. 832.-d  * » 

g S iôfc dLa Neuchâteloise —.— . , - -_„ no
Câb. él. Cortaill. 2200. - d O-d.-Fds IM 1 97 98.- d
Ed. Dubied & C" 500.- » 

, g ™
9 _^_ %

Cimt St-Sulpice 1500.- d ^^ ^ lg9g ^_  dTram. Neuo. ord. —.— . _ % 1899 90-50 d
» » P«v. 43o.— d t _% m6 I00 -&0 d

Neuch. Chaum. . 4.— d Crfid f N_ _% 98 50 d
Im. Sandoz-Trav. —.— Ed_ Du

-
bied 6% 100.— d

Sal. des concerts 250.— d Tramw 4 % 1899 94.— d
Klaus 100.— d Klaus i'A 1921 93.— d
Etab. Perrenoud 000.— d Suchard 5% 1913 — .—

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 Yi %

Bourse de Genève, du 20 septembre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Kente suisse —.—
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . ... 77.25 d
Comp. d'Esoomp. 705.50 3J_ Cb, féd . A. K. 86.70
Crédit Suisse . . 943.— Chem. Fco-Suiss. 415.—
Soo. de banq. s. 830.— 3% Jougne-Eclé. —.—
Union fin.genev. 767.50 3>_ % Jura-Simp. 77.90
Ind. genev gaz —.— 3% Genev. à lots 113.—
Gaz Marseille . . 423.— 4% Genev . 1899 . 465.—
Motor- Colombns 1285.- 3% Frib. 1903 . . 382.—
Foo-Suisse éleot. 665.— 7 % Belge . . . .  —.—

> » priv. —.— 5% V. Genè. 1919 —.—
Ital.-Argent.éleo. —.— i% Lausanne . . —.—¦
Mines Bor . ord 685.— 5% Bolivia Ray 231.—
rôtis charbouna . 730.— Danube-Save . . 02.75
TrifaU 42.— 7% Ch. Franc. 26 —.—
Ohoool. P.-O.-K. 229.— 7% Ch. fer Maroc 1102.50*
Nestlé 935.50 6% Paris-Orléans 1032.50m
Caoutch S fin. 61.— 6% Argentin ,  céd. 100.— d
Allumet suéd. B 634.— Cr. f. d'Eg. 1903 395,—

Obligations Hispano bons 6% 507.50m
4 % % Féd. 1927 98— i'A Totis c. hong. —.—

Quatre changes en hausse, Paris 20.30, Dollar 5.18
13/16 , RM. 123.85, Lit, 27.16 H ; 5 en baisse : Livre
sterling 25.20 3/8, Espagne S5.S2}_, Vienne 73.16 Vt,
Pest 90.52 %, Stockholm 138.98 %. La baisse s'ac-
centue et atteint presque toutes les valeurs. Sur
47 actions.. 26 on baisse, 5 en hausse.

Au Conseil national

BERNE, 20. — Au Conseil national, M. Grand
& déposé une motion concernant la suppression
des droita d'importation existant encore sur le
fromage. M. Keel, conseiller national, dans un
postulat demande qu'un secours d'hiver spécial
çoit accordé notamment aux chômeurs âgés. M.
Gadient, conseiller national, dans une motion,
demande la nomination d'une commission d'ex-
perts qui aurait à examiner de plus près la si-
tuation dé l'agriculture et aurait à proposer des
jné-T-T-S pour lui venir en aide.

Nouvelles motions

UN CHATJEAU HISTORIQUE VENDU AUX ENCHERES.
Ii© château de Sainte-Anne, prêa de Rorschach, l'un des pins anciens du haut-Iao de Constance, berceau
de la famille d» Rorschach qni, pendant les guerres appenzellolses, joua un certain rôle, a été vendu
aux enchères publiques ponr la somme de 59,100 francs, au planiste Czcslav Marek, de Zurich.
En 1449, le château avait étiô cédé aveo tontes ses propriétés, par la famille de Rorschach, à l'abbaye
de Saint-Gall, pour la somme de 2700 florins, puis passa aux mains de l'Etat, qui le revendit h des

particuliers. Depuis longtemps l'on y exploitait un restaurant.
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Pièces de tous volumes et
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Raisin de table
bleu, 10 l_g. 5 fr. 80, port dû
contre remboursement.
Raisin du Tessin
pour préparation de vin, très
bon marché. Produits dn pays,
O. S., Locarno. JH 31328 O

A vendre grande et belle

m l'on
100X48X42 cm., suj et d'exposi-
tion. S'adresser Tivoli 10, Ser-
rières, au magasin.
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CÉRÉALES D 'AUTOMNE
provenant de cultures visitées

offertes aux meilleures conditions par

l'Association snisse des sélectionneurs
Chaque sae est accompagné d'un bulletin officiel do garantie

--«niant 1- contrôle gratuit par la Station fédérale d'essai, de
semences de Lansarune.

Froments, variétés anciennes et nouvelles, pour les condi-
tion- les plus diverses. — Seigles : Mont-Calme et Suède. — Orge
Argovia. très précoce, sélection do Mont-Calme.

Transport à demi-tarif sur tous les' chemins de fer
Rens-ignements aveo brochure descriptive et prix courant chez

le gérant : E. FEANCEY, Montagibert 6, Lausanne. Tél . 25.458.

Grand choix de

plumes réservoir
Swan

à la Papeterie

Delachaux & Niestlé s. A.
4, Rue de B-Hôpital
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Service spécial de la < Feuille d'A via de Neuchâtel >

Un essai malheureux

L'autogyre est tombé
LE BOURGET, 20 (Havas). — A 15 h. 15, des-

cendant d'un vol d'essai, l'autogyre de La Cier-
va a fait une chute et a subi de sérieux dégâts.
Les deux occupants sont sains et saufs.

LE BOURGET, 20 (Havas) . — Voici quelques
détails sur la chute de l'autogyre :

M. de La Cierva, qui avait déjà fait dans la
matinée un petit vol, avait pris l'aLr vers 15 h.
pour faire une courte démonstration de l'appa-
reil. Après quelques minutes de vol, il se posa
puis repartit une second e fois, accompagné de
M. Frantz Reichel. Après un tour au-dessus du
terrain, on vit l'appareil se mettre en descente
presque verticale comme pour les autres atter-
rissages. La queue toucha terre la première,
puis les roues. A ce moment, l'appareil s'inclina
sur le côté gauche et l'une des pales tournantes
entrant en contact avec le sol, se trouva arra-
chée et projetée à 50 mètres en l'air. Les trois
autres pâles se détériorèrent plus ou moins. La
foule se précipita autour de l'autogyre dont les
occupants sortirent sans aucun mal.

L'accident paraît dû à la rupture d'un câble
du haubannage du train d'atterrissage. Ce câble
a dû casser au départ et, lors de l'atterrissage,
au moment où la roue gauche toucha le sol, le
train d'atterrissage se déroba en arrière, provo-
quant la chute de l'appareil sur le côté. M. 'de
La Cierva s'était du reste rendu compte qu'il se
passait quelque chose d'anormal. C'est pourquoi
il avait fait descendre l'appareil presque verti-
calement, aussi loin que possible des personnes
présentes sur le terrain.

Les de-.es de guerre
M. Briand aurait un projet qui

contenterait tout le inonde
-PARIS, 21 (Havas). — < L'Echo de Paris ,

dit qu'au cours du conseil des ministres, M.
Briand a déclaxré qu'il espérait aboutir à un rè-
glement financier avec l'Allemagne qui couvrira
largement la France de ses dettes envers les al-
liés, de ses dommages de guerre et de ses pen-
sions.

i tes Etats-Unis n'entendent rien
lâcher

-LONDRES, 21 (Reuter) . — Le < Daily Tele-
graph > dit que dans le cas d'une mobilisation
prochaine des bons du plan Dawes, on croit,
dans les milieux américains qu'il serait possible
que les Etats-Unis désignassent un observateur
ayant un mandat très strict et très limité, chargé
de veiller à ce que ne soit pas soulevée la ques-
tion du remaniement des dettes de guerre des
Alliés envers les Etats-Unis.

En Floride
S_a mer apporte sans cesse de

nouveaux cadavres
-WEST-PALMBEACH (Floride), 21 (Reuter).¦— Le président du comité de la Croix-Rouge

estilmie que le nombre des morts de l'ouragain de
Floride s'est élevé maintenant entre 700 à 800.
Les cadavres continuant à remonter à la sur-
face des eaux, on doit les enterrer hâtivement,
sans avoir le temps de les identifier. Les nègres,
furieux de ces- procédés, auraient adopté une
attitude menaçante.

Au conseil des ministres
français

Les déboires de M. Laurent-Eynac
-PARIS, 21 (Havas). — Au sujet de la réor-

ganisation de l'aviation, M. Laurent-Eynac, en
exposant ses projets devant les ministres, s'est
arrêté à de vives objections de la part de M.
Painlevé et de M. Leygues, ministres de la
guerre et de la marine. Les services de l'aé-
ronautique maritime n'entendent nullement se
laisser déposséder par une autorité civile. La
direction de l'armée serait peut-être plus con-
ciliante, mais elle est intransigeante sur un
point; elle n'admettra pas que ses officiers
puissent échapper à son autorité et à une di-
rection militaire. M. Painlevé a fait observer
qu'au cours des huit premiers mois de l'année,
l'aviation française a eu 52 accidents (morts et
blessés) pour 2000 avions ayant effectué 190,000
heures de vol. Aux Etats-Unis, le nombre des
accidents a été le même pour 1200 avions et
120,000 heures de vol. En Angleterre, il est de
158 pour 900 avions et 50,000 heures de vol.
C'est donc l'aviation française qui a le plus
s?and coefficient de sécurité.

Toutefois, il y a dans l'argumentation de M.
Laurent-Eynac un point qui a vivement frappé
le Conseil : les commandes de l'aviation civile
ne représentent qu'une très petite part des
commandes-passées aux constructeurs dont l'ar-
mée et- là iïiarine sont les plus gros clients. Le
ministre de l'air ne pourra avoir l'autorité né-
cessaire pour leur imposer ses vues que s'il
dispose de la totalité des commandes.

Echec du gouvernement
en Inde

-SIMLA, 21 (Havas). — Après un débat mou-
vementé, le gouvernement a subi une défaite,
les membres de l'assemblée ayant rejeté par
71 voix contre 46 le projet de loi du commerce
sur le littoral indien.

Un pacte gréco-italien
-ATHENES, 21 (Havas). — Avant son départ

pour Rome, M. Venizelos a paraphé le pacte
gréco-italien et a déclaré que ce pacte n'était
dirigé contre aucune puissance.

Un ours blanc s'échappe de sa
cage et tue un gardien

-MADRID, 21 (Havas). — Un ours blanc du
parc zoologique a réussi à s'enfuir pendant
qu'on nettoyait sa cage ; il s'est élancé contre
son gardien et l'a grièvemient Messe. Il a fallu
mobiliser tous les gardiens du parc pour abat-
tre le carnivore qui, l'année dernière déjà, avait
tué un de ses gardiens. L'état du gardien blossé
est désespéré.

Violents orages au Mexique
-MEXICO, 21 (Havas). — On mande de Tem-

pico que des orages ont causé des crue3 détrui-
sant des réeoltes et causant des dégâts aux bâ-
timents. Les exploitations pétrolifères auraient
subi des pertes considérables.

Mortel accident d'auto
-LISBONNE, 21 (Havas). — Par suite de la

perte de sa direction, une automobile a heurté
un arbre. H y a trois tués et deux blessés.

Le comte de Pourtalès, dont nous avons an-
noncé la mort, joua un rôle important lors de
la déclaration de guerre, en 1914. Représen-
tant à Saint-Pétersbourg le gouvernement alle-
mand, il avait, dès le 26 juillet, fait au gouver-
nement russe cette déclaration menaçante :
< Les mesures préparatoires de la Russie nous
forceront à prendre des mesures analogues,
consistant en la mobilisation de notre armée >.
Le 31 juillet, M. de Pourtalès eut des entre-
tiens extrêmement importants avec M. Sazo-
nov, ministre des affaires étrangères russes,
et à minuit, il lui remettait le dernier ultima-
tum de l'Allemagne.

On sait que la famille de Pourtalès, origi-
naire de Neuchâtel où le feu comte était bien
connu, a des ramifications françaises et alle-
mandes, en dehors de la branche neuchâteloise.

lia mort
du comte de Pourtalès

Le nouveau Zepp elin
au-dessus de Zurich

(De notre corr. de Zurich)

ZURICH, 20. — Ce matin, à 9 heures moins
un quart, un bruit puissant de moteur s'est fait
entendre subitement au-dessus de la ville de
Zurich; c'était le nouveau Zeppelin, qui, à pei-
ne sorti des usines de Friedrichshafen, venait
faire une visite à la Suisse. En moins de temps
qu'il n'en faut pour l'écrire, les toits étaient
noirs de monde, les bureaux désertés et les
rues s'emplissaient de curieux; et je dois vous
avouer que le spectacle en valait la peine. Il
est assez difficile d'évaluer à quelle hauteur
volait le monstre; mais il ne devait pas être
très haut, puisque l'on distinguait très bien à
l'oeil nu les mots « Graf Zeppelin >, et l'ins-
cription « D. L. Z. 127 ». Ce-qui donne à pen-
ser que l'altitude de l'aéronef pouvait être d'à
peu près quatre cents mètres. On a donc eu
tout le loisir d'admirer le colosse, qui, dans
l'atmosphère bleue de cette belle matinée d'au-
tomne, avait vraiment fort bon air. De forme
allongée, mais pas autant cependant que . les
premiers Zeppelins, de ceux-là même qui se
sont rendus tristement célèbres pendant la
grande guerre, il brillait d'un éclat argenté
sous les pâles rayons du soleil, et ressemblait
à un gigantesque poisson, dont il a la forme
et la teinte. La stabilité paraissait être abso-
lument parfaite, et c'était plaisir que de voir
glisser si élégamment cette énorme machine,
comme si les lois de la pesanteur avaient fini
d'exister pour elle. Mais en voyant ce Zeppe-
lin, je ne pouvais m'empêcher de me rappeler
l'effroyable usage qui a été fait de machines
semblables pendant la guerre, alors que celles-
ci devraient être au contraire un instrument
de paix. Espérons que les nouveaux Zeppelins
parviendront à faire oublier les crimes des au-
tres !

ployer. Pour fixer les différentes parties de
l'aérone., il a fallu environ trois millions de
rivets, la construction ayant duré trois ans. A
partir de l'année prochaine, le « D. L. Z. 127 »
assurera un ' service régulier entre l'Espagne
et l'Amérique du sud.

C'est la troisièjmie fois que Friedrichshafen
vient faire visite à Zurich, sous forme d'une
excursion de Zeppelin. La première fois, oe
fut en 1908, le 1er juillet, la seconde fois le 11
septembre 1924, à la nuit tombante. Depuis,
le temp_ a marché, et l'on peut constater sans
peine les perfectionnements qui ont été appor-
tés à ces gigantesques engins, dont l'apparition
ne manque jamais de faire une certaine sensa-
tion, surtout lorsqu'on les voit pour la premiè-
re fois.

Voici quelques brèves indications sur les
principales caractéristiques du « D. L. Z. 127 ».
ïï peut emporter quarante hommes d'équipage,
et autant de passagers ; il contient 105,000 mè-
tres cubes de gaz. et a une longueur de 235 .mè-
tres, la plus grande hauteur étant de 33m. 50.
Un joujou, comme vous voyez. La propulsion se
fait au moyen de cinq moteurs Maibach, dont
chacun développe une force de 530 chevaux,
la vitesse pouvant atteindre quelque chose com-
130 kilomètres. La force ascensionnelle est de
129 tonnes, le poids utile pour un trajet de dix
mille kilomètres étant de 15 tonnes au mini-
mum. La surface de l'aéronef, qui a été tout
entière recouverte de ce.te curieuse couleur
gris argenté qui donne à la machine un aspect
si particulier, est de 20,000 mètres carrés ; c'est
dire la quantité de couleur qu'il a fallu em-

Chronique régionale
Cours de répétition du groupe

cycliste I

Lé groupe cycliste I, comprenant les compa-
gnies 7, 8, 9 et 10, est entré au cours de répéti-
tion lundi dernier. Recruté dans les cantons de
Vaud (cp. 7), Genève (cp. 8), Neuchâtel (cp. 9),
Soleure (cp, 10), il est fort de 374 cyclistes. Aus-
sitôt les travaux de mobilisation terminés à Fri-
bourg, les cp. 7 et 8 ont pris leurs cantonnements
à Avenches, tandis que les op. 9 et 10 se ren-
daient à Domdidier.

Le cours de cette année à pour but l'instruc-
tion au fusil-mitrailleur, sen emploi dans le ca-
dre de la section et de la compagnie. La nou-
velle arme, qui augmente considérablement la
force de feu de la section, trouve chez les cyclis-
tes une application particulièrement importante.
Ils apportent au service du fusil-mitrailleur deux
facteurs qu'eux seuls peuvent concilier : dépla-
cement rapide et silence.

La deuxième semaine du cours verra les cy-
ol_s.es en m-ncëuvres avec la brigade de cavale-
rie I, dans la région de Lucens-Romont, manœu-
vres à double action qui .e termineront par un
défilé près de Lucens.

La troupe montre beaucoup d'entrain à la tâ-
che et la population lui à fait le meilleur accueil.

I_ES BAYARDS
Encore un accident de la route

(Corr.). Coïncidence curieuse, il s'est produit
exactement au même endroit que celui dont a
été vicime avant-hier le garçon de M. Paul Co-
lin, soit à l'intersection de la route cantonale qui
longe le village et de celle, tendant à la gare,
dite route de lai « Vy-aux-Fées ».

Voici brièvement les faits : Vers 9 heures du
matin, un camion vide, de la maison Hegi & Cie
des Verrières, passait par là, s'apprêtant à mon-
ter la rampe des « Tilles », lorsque au même
instant survenait de la Vy-aux-Fées la petite
automobile du Dr V. Bolle de Fleurier ; ces
deux routes se coupent presque à angle droit.
S'étant aperçus trop tard, les deux conducteurs
cherchèrent pourtant à s'éviter, mais le choc fut
inévitable.

Heureusement, tout se borne à des dégâts ma-
tériels subis par les deux véhicules momentané-
ment hors d'usage. Le reste de la matinée fut
employé à les dégager l'un de l'autre et à midi et
demi la petite machine reprenait sur un camion,
le chemin de Fleurier. Le gros camion Hegi,
avec un essieu rompu et le radiaeur enfoncé,
s'en allait aux Verrières, piteusement remorqué
par un vulgaire train de char.

En complément de l'information d'hier concer-
nant le jeune André Colin, disons qu'il a été ra-
diographié à l'hôpital où l'on a constaté une frac-
ture très compliquée du tibia et du péroné. Une
fois le membre remis en état et dans le plâtre,
André Cofta a été ramené à la maison-

Fête cantonale neuchâteloise
de gymnastique

La section de Couvet a revendiqué l'honneur
d'organiser la fête cantonale de 1929. La date
en est fixée aux 3 et 4 août.

Les comités se sont constitués, ils ont établi
un plan général de la fête et tout sera mis en
œuvre pour qu'elle laisse le meilleur souvenir
à ses visiteurs.

CERNIER
Chauffard condamné

L'automobiliste Edmond Bardet qui avait
passé devant le collège de Vilars sans ralentir,
le 26 juillet dernier, et tué le petit Baumann,
a comparu mercredi devant le tribunal de po-
lice à Cernier ; le jugement rendu après trois
heures de débats condamne Bardet à trois mois
de prison sans sursis, 100 fr. d'amende et aux
frais se montant à 204 fr. 90.

Ï.A CHAUX-DE.FO.CDS
Deux condamnations

Pour vol à l'entôlage, une femme a été con-
damnée à 75 jours d'emprisonnement, moins 59
jours de prison préventive, et un jeune voleur à
une année de la même peine.

-LIGJVIt-RES
Des maraudeurs punis

(Corr.) Lundi, un troupeau de vaches, con-
duit par une demi-douzaine de bergers parlant
le plus pur dialecte d'outre-Thielle, descendait
des pâturages de Chasserai pour regagner ses
quartiers d'hiver dans les environs de Morat
Tout alla bien jusqu'au sortir de la forêt du
Chanet. Mais un peu plus bas, là où la route
cantonale est bordée dé vignes, dont les "ceps
sont chargés de grappes à peu près mûres, nos
bergers commencèrent à reluquer à droite et à
gauche et, ne voyant personne, ils escaladèrent
les murs et se mirent à se bourrer de raisin.
Mais les brévards veillaient et en un clin d'œil
ils firent irruption au beau milieu des marau-
deurs. Comme ceux-ci refusaient de décliner
leurs noms, rouspétèrent ferme en <? Murtner-
dùtsch » et même, étant plus nombreux, mena-
cèrent les gardes, l'un de ces derniers, un tout
malin, prit les devants et courut avertir la gen-
darmerie du Landeron. Aussi quand le troupeau
fut en vue et que ses conducteurs rigolaient de
ces poires de Welsches, ils se heurtèrept à Pan-
dore en personne, qui leur barrait la route. H
fit entendre aux bergers, par un geste qui n'ad-
mettait pas de réplique, qu'ils aient à le suivre
au poste et, médusés par l'uniforme, ils obtem-
pérèrent, tandis que leurs bêtes continuaient
seules dans la direction du pont de Saint-Jean.
Us eurent tous à payer une bonne amende.
Quand ils sortirent du poste, le troupeau était
déjà bien loin. C'était amusant de les voir
prendre leurs jambes à leur cou et galoper pour
rejoindre leurs bêtes. 1 paraît que les témoins
de cette scène ont passé un joyeux ' moment.
Quant aux délinquants, iils sauront dorénavant
qu'au ' prix que leur ont coûté les quelques
grappes dérobées aux viticulteurs de Lignières,
ils ont meilleur temps d'acheter du raisin aux
crampels.

NEUCHATEL
Nouvelle place de Jeu

Nous apprenons que les autorités communales
ont résilié pour la fin de cette année, le bail des
locataires de terrains situés à proximité du
chantier communal de la Maladière, au sud de
l'usine à gaz.

Cette décision permettra de dégager cet em-
placement, en vue de la création d'une placé de
jeu, immédiatement à l'est du stade de Canto-
nal.

Le nouveau terrain sera mis à la disposition
des enfants, des écoles et des sociétés sportives
de la ville.

Un attelage au bas d'un talus
Mardi dans la soirée, M. Terzi, éleveur de

petit bétail, habitant les Prises, rentrait chez
lui avec un char de déchets péniblement ré-
cueillis durant la journée, attelé de son petit
cheval.

En passant par le chemin qui descend aux
Prises, le cheval, atiiré sans doute par une
appétissante touffe d'herbe, tira trop à droite,
ce qui, au grand désespoir du propriétaire, en-
traîna tout l'attelage au bas du talus. Le char
est en très mauvais état et son contenu perdu.
Quant au cheval, il a fallu l'abattre peu de
temps après l'accident, ce qui constitue une
grosse perte pour M Terzi qui ne s'était pas
vu en mesure de le faire assurer,

n y a quelques semaines que oe brave petit
vieux, qui doit travailler dur pour s'en sortir,
devait faire abattre deux de ses chèvres mor-
dues par un chien. Cest décidément beaucoup
de malchance.

Feu de forêt
La police communale a été avisée ce matin

qu'un feu de forêt avait éclaté au Bois de l'Hô-
pital, à proximité des maisons de la rue Fon-
taine André. Grâce à l'intervention de voisins,
le feu ne s'est étendu que sur un espace de vingt
à trente mètres carrés et la police a pu borner
son activité à transporter et répandre quelques
arrosoirs d'eau. Il n'en est pas moins opportun
de rappeler à cette occasion qu'il convient d'être
partioi_lièreme__t prudent en forêt durant cette
période de sécheresse pour éviter des incendies
qui pourraient causer de gros dégâts.

Ee cortège des vendanges
(Comm-) Le programme sommaire du cortè-

ge des vendanges que nous avons publié récem-
ment suffit à montrer nettement que le comité
d'organisation s'est efforcé de faire aussi bien
que les années précédentes, tout en cherchant
du nouveau, afin de donner toujours plus d'at-
trait à la fête du vignoble neuchâtelois. A vrai
dire, il n'a pas fait fi de tout ce qu'on avait
déjà admiré. C'est ainsi qu'on retrouvera, au
début du cortège, derrière les musiciens qui
auront, pour la circonstance, délaissé l'unifor-
me connu pour revêtir des costumes, les banne-
rets des communes vitiooles avec leur charmante
escorte. Il aurait été regrettable, en effet, que
le flamboiement de ces bannières aux couleurs
si vives eût manqué à la fête.

Puis le public verra donc, comme nous l'a-
vons annoncé, défiler les groupes très originaux
des jeux. Le comité n'a pas choisi au hasard les
différents sujets et parmi toutes les idées que
suggérait ce thème, il a retenu celles seulement
qui permettaient une présentation pittoresque
et amusante.: Le public est donc assuré de voir
cette fois de l'inédit, dans ce groupe aussi bien
que dans les autres, dont nous parlerons en-
core.

—— ¦__ ¦ i 

Le Messager boiteux de 1929
Comme il sait qu'il est toujours attendu avec

impatience, le « Véritable Messager boiteux d«
Neuchâtel pour l'an de grâce 1929 » est ven v
nous surprendre en cet été finissant. Personne
ne lui en voudra d'annoncer ainsi l'an nouveau
et les bonnes veillées de l'hiver, car ce qu'il
nous apporte est un reflet aimé du pays neu-
châtelois.

Après avoir passé en revue, selon son habi-
tude, les principaux événements . de l'année
écoulée, il a une pensée .pour les meilleurs dès
citoyens disparus. Des/3aqtices, très ju -temépi
faites, sont consacrées ' à Gustave Jeanneret.
Otto de Dardel, Otto Billeter, Dr Panl Vougaj
Edouard Berger, Henri Dubois, Abrapi Soguel ,
Henri Elzingre, Arthur Dubied et Ernest Lam-
belet ; les six premières avec portraits.

Les chroniques économique et viticole . ont tou-
jours leurs places marquées et la chronique
horlogère se présente, cette fois-ci, sous Je titre :
«De l'exportation des ébauches et cbablons
dans l'industrie horlogère suisse », résumé d'une
question vitale et cri d'alarme qui ne doit laisser
personne indifférent.

L'article sur la politique suisse manque cette
année, mais l'activité de la S. d. N. est relatée.
Petit coup d'œil du « Messager» en dehors des
frontières.

Parmi les événements qui fixèrent notre atten-
tion, le « Messager » retient le centenaire de la
Société de musique « Les Armes-Réunies » , le
séjour d'éclaireurs anglais à Arquse et l'inaugu-
ration du buste Philippe Godet.

Il nous reparle de ce qui se passait dans notre
canton il y a cent ans çt sous la plume de
Mlle Hélène Huguenin, il nous donne un « Cro-
quis de mon pays » plein de poésie. Une « Lé-
gende de Noël », due à la plume d'un vieux Neu-
châtelois, vient à point pour être mise- en
scène, par des enfante, lors des prochaines fêtes
de fin d'année.

Enfin et surtout, le « Messager » nous apporte
une gerbe d'anecdotes et dé nouvelles de chez
nous. Notons principalement : «Le petit verre»,
par feu Adolphe Ribaux ; « Rivalité de pistons »,
par Alfred Chapuis ; « Une Neuchâteloise à la
Haye », par Elie Tauxe ; et « Un sauvetage », par
Emma Chenevard.

Des illustrations nombreuses, parmi les-
quelles des découpages d'Alice Perrenoud, com-
plètent un texte intéressant et donnent au
«Messager» de 1929 l'allure et la figure que
l'on aime y voir.

Sérieux et gai, historique et légendaire, posé
et sautillant, véridique et fantaisiste, et neuchâ-
telois par dessus tout , tel nous réapparaît notre
vieux Boiteux, L. d, C

N ombreux étaient ceux qui, dans l'auditoire,
avaient déjà lu « Ma mère ». Ils savaient donc
à peu près ce que M. Cheng-Tcheng dirait à
l'Aula, aussi sont-ils venus bien plus pour con-
naître l'auteur et rendre un hommage à sa
sincérité que pour entendre quelque chose de
nouveau. Néanmoins, les idées du jeune écri-
vain prennent encore une tout autre valeur
quand elles sont exprimées avec l'enthousias-
me que nous avons admiré hier soir, car c'est
surtout le patriote chinois qui a parlé au pu-
blic et non plus autant le fils de la dame au
grand cœur.

Faire aimer leur pays, préparer une union
féconde entre l'Orient et l'Occident, voilà, com-
me on le sait, le but des efforts de quelques
jeunes Chinois. Cheng-Tcheng, parmi eux, esi
peut-être le plus actif. La Chine, en effet, ré-
clame de l'humanité l'amour que l'on doit aux
malheureux. Après quarante-sept siècles d'his-
toire, qui sont aussi quarante-sept siècles de
tradition, cet immense pays s'est vu imposer
par les étrangers une servitude qui a plongé
le peuple dans la. misère. Et le peuple, pour y
échapper, travaille, mais les traditions pèsent
sur lui et le paralysent. Depuis près de vingt
ans, la révolution et la guerre essayent de le
libérer et préparent la Chine de demain. La
récente victoire nationaliste a été une étape.
Mais il en reste encore beaucoup à parcourir,
la Chine mérite encore toute la compassion de
l'Occident.

Seulement, l'amour et la compréhension mu-
tuelle de deux races ne suffisent pas à éta-
blir entre elles cette union désirable. Il faut
à ce grand et beau projet une base solide, une
réalité. Cette réalité sera concrétisée dans la
« mère > qui, souffre et aime de la même -fa-
çon dans tous les pays de l'univers.

Cheng-Tcheng lui-même a donné dans son
livre la preuve que l'esprit oriental et l'esprit
occidental pouvaient se marier et produire une
œuvre nouvelle, une œuvre de paix.

Le conférencier a encore, à la fin de sa cau-
serie, précisé un point. Il s'est demandé : com-
bien y a-t-il d'Orient ? Une multitude, a-t-il
répondu. Et dans un apologue charmant, il a
expliqué en quoi le Chinois diffère de l'Hin-
dou, et il a opposé le sentiment de solidarité
du premier, qui a humanisé la terre en la ren-
dant féconde à force de travail, à la résignation
solitaire du second, en face de la destinée, en
face de cette terre sanctifiée, qu'une providence
semble sans cesse féconder et qui offre ses
fruits à ses habitants privilégiés. Voilà, con-
clut M. Cheng, comment les conditions géo-
graphiques façonnent la philosophie d'un peu-
ple. Et pourtant, en cherchant bien, jusqu'au
fond, on trouvera entre eux, comme entre les
races, l'unité que poursuivent les esprits et les
cœurs épris de paix pour le bien de la grande
famille humaine.

—_._—_____————__———
Conférence Cheng-Tcheng

AVIS TARDIFS
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Société suisse
des Commerçants

Section de Neuchâtel

[inoÏHii
Nous rappelons à nos membres n'ayant pas en-

core remis lenr bulletin que le délai d'inscription
a été fixé au 22 courant, et les prions instamment
de faire le nécessaire tout de suite.

Les employés et apprentis de commerce, de ban-
que, de magasin, désirant se faire admettre dans
la Société suisse des Commerçants et bénéficier
des nombreux avantages qu'elle offre, peuvent s'ins-
crire dans le même délai auprès du président :
M. E. Losey, avenue du Premier Mars 6, premier
étage" - ;Y . : 

' 
. L? Comité.

sgrf||fe Union Commerciale h

^̂ M Cortège 
des 

S
SilÈff' vendanges j
Appelés à fournir nn second groupe, nous B

invitons ceux de nos membres (dames et fl
messieurs) non encore inscrits, à se rendre ta
d'urgence ce soir, au local, à 20 heures. S

Le comité. H

TEMPLE DU BAS :: NEUCHATEL
Ce soir, à 20 h. 15

Première Séance d'orgue
M. Alb. QUINCHE organiste

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

Abonnement aux trois séances: 5 fr, (timbre com-
pris). Billet d'entrée: 2 fr.,, chez Fœtisch S. A. et à
l'entrée. - '

SAMEDI sur la place du marché
très belles perches à frire
raclées à 80 c. la livre et autres
poissons avantageux.

Banc SEINET FIES.
On vendra demain, sur la place du Maxché ai

Ecluse 27.

bondelle vidée
à 1 fr. 50 la livre, et d'autres poisosns à des prix
avantageux.

Téléphone 14JL5. Se recommande,
BEODT-WIDMEB.

Dieu est amour.
Les parents, amis et connaissances de

Madame Georges BASTING
née Elisabeth "WOLF

sont informés de son décès, survenu Je 18 septem-
bre, dans sa 65me année, après une longue et péni-
ble maladie. ,

L'incinération aura lieu vendredi 21 septembre,
à 15 heures. Culte à la Chapelle du Crématoire.

Pas de suite.
Suivant le désir de la défunte, on est prié de ne

pas envoyer de fleurs.

I_es parents, amis et connaissances de

Madame Marguerite BALSIGER
sont informés de son décès survenu à Cornaux, le
20 septembre, dans sa 81me année.

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

L'enterrement, sans suite, aura lien le samedi
22 septembre 1928.

Monsieur et Madame Lucien Sancho-Pelletier et
leurs enfants, Madeleine et Pierre ;

Madame P. Pelletier ;
Madame Petra Aguilar et Mademoiselle Teresa

Sancho, à Sarâg'osse (Espagne), ont la grande don-
leur de faire part de la mort de leur bien-aimé
petit

Jacques
enlevé subitement à leur tendre affection, à l'âge
de 20 mois, à Givisier (Fribourg)

Dieu noua l'avait donné et II
nous l'a repris.

^^^^^yr1*"--"*-^ i_ _ T ~ ' _ -^_r__nr"'"1'm ™m*,

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

16. Marie-Madeleine, à Hermann Wandfluh, por-
tier, à la Chaux-de-Fonds, et à Marguerite-Eva née
Schumacher.

17. Henri-Etienne, à Oscar-Etienne Porret, com-
merçant, à Saint-Aubin, et à Amalia née Gantner.

18. Bernard-Paul, à Henri-Charles Fischer, jardi-
nier, à Montmirail, et à Maria née Weibel.

Denise-Louise, à Paul-Edouard Frieden, manoeu-
vre, et à Louise-Aline née Groux.

19. Laurent-John-Gérald, à Gérald Robert-Tissot,
commerçant, et à Renée-Geneviève née "Boitel.

Mercuriale du Marché de Neuchâ lel
du jeudi 20 septembre 1928

les 20 litres la chaîne
Pommes de ter. 3.20 3.50 Oignons .......— .4 0— .50
Choux-raves... 2.50 —.— la botte
Carottes 2.50 —.—. Radis — .20 —.—
P°™ mes ?•- , 80 le litrePoires 3-- A— Lait -.36 —
„ . , 

le ^10
. le H kilo

Haricots — ° l ~ Pèches 1.20 1.50
Prunes . . . . . . • — '< > —- Raism -.50-.65
Pruneaux — .70 —.— _ eane 3<1o 2.90
Pam — .o- —.— Beur. en mottes 2.S0 2.60

le paquet Fromage gras . 1.90 1.80
Carottes — .20—.— » demi-gras 1.50 —.—
Poireaux —.10 —.20 » maigre..  1.20 ..—
Oienons —.15 —.— Miel 6.— 6.50

. ., Viande bœuf . .  1.20 1.90
la pièce . vache..-.80 1.25

Choux -.10— .30 „ Veau... 1.50 2.50
Choux-fleurs .. 1.— 1.50 „ mout0n 1.50 2.40
Melon 1.— 1.50 „ cheval .-.50 1.—

la douzaine » porc... 1.90 2.—
Concombres... — .60 —.— Lard fumé 2.40 2.—
Oeufs du pays . 2.30 — .— » non tumé. 2. .—
.¦-¦¦_.lM JII -«M«)JllLJ»n.I_IHi__-l_i-.-ll.l--.__-L| M|, |B l  ,|| l U " l "J ---_.

OBSERVATOIRE DE NEUCBATEL

Temp. deg. cent. £ _¦ ja V» dominant A
s 1 § i jt
* Moy- Mini- Maxi- g g, s #

enne mum mum _. § § Dh\ Force 3
pq H W w

£0 14.8 7.9 22.6 721.8 I var faible clair

20. Brouillard sur le lac le matin ©t légèrement
sur le sol de 7 h. 30 à 8 h.
2t. 7 h J_ : Pc- 10-9 Vent : N.-E. Hei ; nuag.

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

Septembre ie 17 18 19 20 I 21

mm
735 Sgr

780 _-__-

?25 ____-

720 ;E_r- |

710 ;—-

?a. |5~-

700 =- I

Niveau du lac : 21 septembre, 429.33.

Temps probable pour aujourd'hui
Sans changement important ; brumeux à beau en

plaine, clair en altitude.

Bu lletin météor. des G. F. F. 21 sept., 6 h. 30
|s Observations faites c.nti- T~VfPo -T VFNTIf aux gares C. F. F. Brades TEMPs. ET VENT

280 Bâle . . . .  » +12 Couvert Calme
543 Berne • • • « +10 Nébuleux »
587 Coire . . . « . +12 Ir b. temps »

1543 Davos . . , . +*  » »
632 Fribourg . . .  +10 Quel q nuaees >
894 Genève . . . .  +18 lr b. temp s >
475 Glaris . . . .  +1JJ Quelq nuaees »

1109 Gôschenen , . +10 .r b. temps »
566 Interlaken . . . +w Brouillard >
995 La Ch.-de-Fonds + ' Ir b. temps »
450 Lausanne . . . +JJ » »
208 Locarno • . . TÎ_ ! ' *
276 Lugano . . ..  +lb » »
439 Lucerne . . . »  +U » »
398 Montreux . . . +16 Quelq nuaees »
482 Neuchâtel . , . +P Tr b. temps »
505 Ragatz . . , . +1° Quel q nuages »
673 Saint-Gall . . , +11 » i

1856 Saint-Moritz . + n VT b. temps »
407 Schaffhouse . . +1'' Nuageux »
537 Sierre + 8  Nébuleux. »
562 Thoune . . • . 411 Pr b. temps >
3S9 Vevey . .. .  4-14 Quelq nuages »

1609 Zermatt . , » + 3 Tr b. temps >
410 Zurich . . .  +11 Nébuleux. »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. __.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 21 septembre 1928, à 8 h. 15
Paris . . . . ..  20.28 20.33 Tontes opérations
Londres . . • • • 25.19 25.21 de change aa
New-York , , , , 5.18 5.20 comptant  et à ter.
Bruxelles . .. .  72.15 72.25 me aux meilleures
Milan 27.14 27.1:1 conditions
Ber.in . . . .  ,123.82 123 92 . . .  . -,„_ .
Madrid 85.80 86.- ^'^"S
Amsterdam . . .208.30 208.45 b??let

m°_ë banque
Vienne . . . . .  "3.10 73.20 étrangers
Budapest . . . .  90.50 90.70 —
Prague . . . . .  15.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . . . ,138.95 139.15 et accréditifs sur
Oslo 138.50 138.70 tons les paya du
Copenhague , , .138.50 138.70 m__A*
Bucarest , • • . 3-10 3.20 -, .
Varsovie . . 58.05 58.35 Hff

TB^*es
h

»™ t/B
P.!„-n A , t D m o o,, aiialres bancairesBuenos.Ayre_(pap.) 2.8 2.2 anx con(,,tlons les

Montréal . . .. . 0.18 5.<.0 v\na avantaeensei
Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement


