
Comme c'est probable !
Quelle sera la teneur de la réponse des Etats-

Unis à la proposition d'accord naval faite par
la France et la Grande-Bretagne ? On ne le
sait pas encore à coup sûr, le public tout au
moins.

N'importe, les correspondants américains à
Londres envoient à leurs journaux des articles
qui représentent les ministres britanniques at-
tendant avec terreur la note de Washington et
se préparant à présenter des excuses aux Etats-
Unis.

Comme c'est probable !
E. serait malaisé de se figurer John Bull scru-

tant avec anxiété le visage de son cousin Jona-
than et plein d'appréhension à l'idée d'y sur-
prendre une expression inamicale. Plus d'une
fois le dit John Bull s'est laissé aller à mena-
cer quelqu'un et pas toujours quelqu'un de sa
force, l'Egypte en sait quelque chose pour sa
part ; mais Albion n'est généralement pas très
émue par les gros yeux des autres puissances
et sa réputation de fierté n'est en ce sens point
usurpée.

Une guerre entre les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne L. A l'idée de qui cela viendrait-il ?
En tous cas pas à celle des intéressés directs.
Sans parler du pacte Kellogg, trop récemment
conclu encore pour y porter une si outrageuse
atteinte, Britanniques et Yankees sont bien
trop malins pour sauter ainsi dans une aventu-
re dont aucun, tant le vainqueur que le vaincu,
ne sortirait bon marchand.

Ou plutôt qu 'une lutte à main armée, les jour-
nalistes américains songeraient-ils à une pres-
sion que Washington exercerait sur Londres, en
vertu de la dépendance dans laquelle le créan-
cier tient son débiteur ?

On n'aperçoit nettement ni la forme de cette
pression ni son résultat : le plus clair serait une
aggravation certaine, inévitable et générale des
affaires financières de tous les pays, et ceux-ci
n'en sentent pas le besoin.

La terreur et les excuses dont il est parlé plus
haut n'existent que dans l'imagination des cor-
respondants de journaux. Pas même dans leur
imagination ; il faut voir dans la sotte informa-
tien transmise de Londres et puérilement repro-
duite par la presse d'outre océan, une manifes-
tation de ce genre de roublardise qui débite le
sensationnel parce qu'il y a tant de lecteur j  dis-
posés à accepter comme bon argent les bali-
vernes les plus évidentes. Une nouvelle sans
queue ni tête mais d'un caractère frappant, cela
permet un titre frappant aussi.

Il faut avant tout tirer l'œil. En disant qu'aux
Etats-Unis le public ne lira bientôt plus que les
titres dans ses quotidiens abondamment illus-
trés, nous ne croyons pas exagérer. Plai.e au
cie_ qu'il n'en soit pas de même avant longtemps
en Europe : on paraît y marcher. F.-L. S.

Alors qu© le gouvernement des Etats-Unis
marque sa volonté de demeurer à l'écart de la
S. d. N. et qu'il le fait avec quelque ostenta-
tion, il semble que nombre d'Américains du
nord, sans mandat officiel mais non sans in-
fluer.ee personnelle, se sentent attirés vers la
création due à l'initiative d© feu le président
Wilson.

M. Maurice Mnret donne à ce sujet les pré-
cisions suivantes dans la _ Gazette de Lau-
sanne > :

C'est un curieux paradoxe qui frappe tous
les habitu és de la S. d. N., les Américains du
nord pu._ L .ent vraiment à Genève. On me di-
sait, hier encore, au secréiariat, que les Améri-
cains du no_ d, simples touristes ou fervents de
la Ligue accourus pour la voir opérer, étaient
plus nombreux que tous les autres. D'ores et
déjà on a anroncé au secrétariat que six mille
Américains viendraient l'an prochain ass'ster
à Genève aux débals de septembre et qu'it-fal-
lait. dés maintenant, penser à les loger. Un tel
empressement ne donne-t-il pas à réfléchir ?
N'est-il pas singulier, ce contraste qui s'observe
entre l'attitude officielle du président Coolidge
et de ses sons-secrétaires d'Etat et cette curio-
sité ardent© des « simples par'.iculiers » ? Déjà
le pacte Kellogg avait montré les autorités amé-
ricaines soucieuses de ne point couper les ponts
avec l'Europe. L'empressement des Nord-Amé-
ricains à Genève confirmera le gouvernement
de Washington dans sa politique. L'Amérique
apparaît divisée entre les partisans et les ad-
versaires d'un rapprochement avec l'Europe. H
n'est pas interdit d'espérer une période prochai-
ne où, à leur tour, les partisans du rapproche-
ment l'emporteront.

Je ne crois pas qu 'on puisse affirmer que ces
Amér 'cains qui viennent assister aux travaux
de Genève sont plu .ôt démocrates que républi-
cains ou républicains plutôt que démocrates,
mais ils me paraissent appartenir générale-
ment à ces milieux universita i res, puritains,
ecclésiastiques , si actifs, plus actifs qu 'influents
aux E' ats-Unis. Et sans doute la bienveillance
de Wall Street serait d'une plu s grande impor-
tance immédiate pour ila S.d. N., mais le pa-
tronale de ces milieux américains, cultivés et
sér 'eux, n'en a pas moins son prix. Ce sont ces
milieur-là qui forcèrent , en 1917. les Etats-Unis
à prendre part à la guerre, puis à adopier le
régime sec. Qui sait s'ils n'obtiendront pas quel-
que jour une participation plus active, plus
cormréhensive des Etats-Unis à la solution-des
grands problèmes européens ? Quoi qu 'on en-
tre-Terme à Genève, on se trouve en face du
problème de la participa 'ion américaine. Le
con cours de l'Amérique n'est pas mo 'ns indis-
pensable au pro Très de la limitation des arme-
ments . u'à la formation de ce comité d'experts
qui doi t résoudre une fois pour toutes le pro-
blème des réparation s. Les Eta 's-Unis, en ce
moment , fon t grise nrne à l'Europe et, par con-
séquent , à Genève. Les Américains accourus
ici laissent entendre qu 'après les élections de
novembre, cette situation pourrait se modifier.
C'est fort souhaitable.
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Chronique parlementa ire
(Correspondance particulière.)

CONSEIL NATIONAL

Au secours de l'agriculture
Le Conseil national continue à se préoccu-

per activement du sort de notre agriculture. E
y consacre le meilleur de sa sollicitude et vote
généreusement des crédits. Espérons que ces
largesses porteront leurs fruits et que les tra-
vailleurs de la terre, si durement éprouvés par
le désarroi économique consécutif à la guerre,
obtiendront un soulagement dont toutes les
classes laborieuses pourront profiter.

Les crédits proposés ont été votés sans op-
position mardi matin. Au contraire, ainsi qu'il
fallait le prévoir, l'envie de la surenchère s'est
donné libre cours et il ne fallut rien moins que
l'énergie du conseiller fédéral Schuithess pour
soustraire la caisse fédérale à un assaut con-
centrique des agrariens.

L'article riremier du projet d'arrêté, portant
qu'un crédit de 10 millions serait affecté à des
œuvres de secours eh faveur des agriculteurs,
a été adopté à l'unanimité. On a, par contre,
repoussé la prétention de M. Jenny, de Berne,
d'augmenter ce crédit d'un demi-million.

L'article 2 précise avec la mmutie désirable
la mesure dans laquelle ces millions seront ré-
partis aux diverses branches d'activité rurale:
6 millions iront à l'industrie laitière, un mil-
lion et demi à l'élevage du bétail, un million
et demi aux œuvres de secours instituées par
les cantons et les organisations privées, un mil-
lion en faveur de l'encouragement de diverses
activités.

M M. Rochàix et Môsér rapportent sur le mon-
tant des deux premiers crédits et recomman-
dent à l'assemblée de s'en tenir aux ohiffres
arrêtés par la commission. Tel n'est pas l'avis
du socialiste Fenk, de Saint-Gall, qui voudrait
transférer .un demi-million du premier dans le
second crédit. M. Petrig, de Brigue, est enchan-
té que l'on songé à augmenter le second cré-
dit, à condition nue ce ne soit pas au détri-
ment du premier, bien entendu. Mais M. Schui-
thess fait bonne garde devant la caisse et ad-
jure le Conseil de s'en tenir aux propositions
de la commission. Le crédit prévu au dernier
alinéa de cet article permettra d'ailleurs au
gouvernement de faire face à de nouvelles né-
cessités. Mais l'assemblée, mise en appétit,
maintient le chiffre du " premier crédit et décide
d'augmenter le second du montant rondelet de
500,000 francs. M. Petrig triomphe.

Puis, M. Jenny reprend sa proposit. on de
porter d'un million et demi à deux millions le
crédit destiné à venir en aide aux viticulteurs
et aux montagnards. Sa suggestion es. appuyée
par MM. BirOll, de Saint-Gall, qui a l'air de mo-
rigéner Rassemblée, et par M. Baumberger, de
Zurich, qui, lui, est souriant. Mais ces interven-
tions ne parviennent pas à entraîner leurs col-
lègues, qui reçussent la proposition Jenny par
64 voix contre 57. L'alerte a été chaude pour le
gouvernement.

Reste le crédit d'un million destiné à per-
mettre aux campagnards l'écoulement de leurs
produits dans des conditions normales de ren-
dement, à encourager l'utilisation rationnelle
des fruits et des produits de l'aviculture, et
enfin à procurer aux paysans un gain accessoi-
re grâce à l'organisat 'on de la petite industrie
à .omicile. MM. Vulliamoz et Balmer approu-
vent ces mesures en faisant des réserves et M.
Perrier saisit cette occasion de se défendre du
reproche de favoriser l'étatisme en votant les
crédits prévus. L'agriculture en est arrivée à
un point tel que l'intervention momentanée, —
l'orateur insiste sur ce dernier mot, — de l'E-
tat est devenue indispensable. Les banques ont
eu peut-être le tort de perdre de vue leur des-
tination et de s'iœag'ner qu 'elles éiaient des
buts, au lieu d'être les auxiliaires de notre pro-
duction nationale.

Mies sont d'ailleurs loin de suffire à ré:ou-
dre les graves prob'èir.es actuellement débattus.
M. Perrier croit qu 'il serait de bonne poli tique
de souteni r plus sérieusement que par le passé
les institutions de crédit mutuel.

M. SchulLheas ne croit pas à l'efficacité des
organisations corporatives, car elles contribuent
à diviser plutôt qu'à rapprocher les divers élé-
ments de production et les facteurs de notre
économie nationale. Gardons-nous de cet esprit
d'organisation à outrance, qui dres&e les produc-
teurs les uns centre les autres.

On adopte, sans modifications, les proposi-
tions d© la commirsion-

Ce débat est alons suspendu et M. Grand, de
Romont, développe sa motion invitant le Con-
seil fédéral à supprimer progressivement les
taxes d'exportation perçues actuellement. Mais
M. Schuil'thess continue à faire bonne garde de-
vant la caisse et demande à l'assemblée de re-

pousser sans autre cette motion, transformée
en simple pestulat. On lui obéit avec entrain et
empressement, car il est midi et que tant de
mathématiques budgétaires ont singulièrement
aiguisé les appétits.

On annonce encore, avant de lever la séance,
le dépôt d'une .pétition des Suisses de . Russie,
demandant que l'en s'intéresse de façon un peu
tangible à leur triste sort. Renvoyé à la com-
mission des pétitions.

Réponse __ une question
de M. de Rabonrs sur l'aménagement

du Rhône
BERNE, 26. — En répense à une petite ques-

tion de M. de Rabcurs, conseiller national, sur
les causes des retards apportés à la conclusion
d'un accord entre la France et la Suisse, relati-
vement à la navigation sur le Rhône et l'amé-
nagement hydro-électrique de ce fleuve, le Con-
seil fédéral communique notamment que ce n'est
qu'au cours des pourparlers que la France a
déclaré ne pouvoir rendre le Rhône navigable
entre Lyon et la frontière suisse que si la Suis-
se s'engageait non seulement à créer à ses frais
la voie navigable de la frontière au Léman,
mais encore à régulariser le lac selon les be-
soins des usines projetées sur le Rhône fran-
çais. Cette nouvelle condition a rendu la pour-
suite de l'affaire plus difficile.

Les études très complètes qui ont été faites,
tant par les autorités fédérales que par les gou-
vernements cantonaux, montrent que la régula-
risation du Léman et le raccordement de la voie
navigable du Rhône au Léman présentent déjà
des difîicu.tés techniques fort considérables.

Le coût des ouvrages de régularisation du lac
et de navigation pris ensemble s'élèverait à
près de 100 millions de francs sans compter
les ports fluviaux et leurs installations, lesquels
exigeraient également de grosses dépenses.

Avant que les questions financières aient été
élucidées, les autorités fédérales et cantonales
commettraient une faute impardonnable si
elles engageaient d'une manière quelconque —
ne serait-ce que par un accord provisoire — la
Suisse vis-à-vis de l'étranger. En outre, le dé-
partement de l'intérieur et soh service des
eaux ont toujours considéré que la question de
l'amplitude d'oscillation du niveau du Léman
devait être traitée conjointement avec celle de
la navigation et qu'elle ne pouvait par consé-
quent pas faire l'objet d'un premier accord
spécial avec la France.

Un accord a pu être réalisé, ce printemps,
au sein dé la délégation suisse. Dans la suite,
nous avons reçu par l'entremise du gouverne-
ment cantonal, dit le Conseil fédéral, une let-
tre de la ville de Genève par laquelle celle-ci
déclare ne pouvoir adhérer à la décision de la
délégation.

Deux démissions

M. ALBERT AMMANN
depuis 1896 conseiller aux Etats (Schaffhouse), vient

de donner sa démission

M. MILLIET
processeur honoraire à l'Université de Berne, a don

né m démis. Ion pour la fin dn semestre d'été.

A la Soc.é'è des nations
La question du désarmement

GENEVE, 25. — L'assemblée de la S. d. N.
a approuvé les mesures en faveur des réfugiés,
en particulier des réfugiés arméniens dans la
province d'Erivan. Elle a abordé la discus-
sion du rapport de la troisième commission sur
le désarmement. Le comte Bernstorff et le gé-
néral Tanczos (Hongrie), ont tenu à exprimer
les motifs pour lesquels leur délégation s'ab-
stiendrait de voter la résolution contenue dans
ce rapport. S'il y avait un danger à trop hâter
la conférence du désarmement, il y a un bien
plus grand danger encore de laisser s'implan-
ter dans l'opinion publique l'idée . que la S. _.
N. reste lès bras croisés devant la tâche la plus
urgente. Le général Tanczos a souligné que la
raison présentée ne contient aucune promesse
et que c'est pour cela que l'Allemagne et la
Hongrie s'abstiendront. M. Paul-Boncour a re-
marqué que la décision de ces deux nations
n'était pas faite pour faciliter la solution du
problème auquel la S. d. N. s'est attaqué. _. ne
faut pas bercer l'opinion publique de formules,
mais l'intéresser aux travaux ardus qu'on a en-
trepris.

GENÈVE, 25. — L'assemblée a adopté, mar-
di après midi, le rapport sur le désarmement,
ainsi que la résolution qui y est annexée. Les
délégations allemande et hongroise se sont abs-
tenues.

Puis l'assemblée a approuvé le rapport pré-
senté par M. Rappard (Suisse) ,sur le nouvel
emplacement des futurs immeubles de la S.
d. N. *

La ville de Zurich a eu samedi la primeur
d'un concert donné par ,M. Marlenot, dé Paris,
à l'aide de l'instrument si curieux qujj a cons-
truit et qui fait de la musique simplement au
moyen d'ondes électriques, transmises sans fil.
Je vous dirai d'emblée que la chose est tout à
fait extraordinaire, et que l'invention de M.
Martenot peut être carrément qualifiée de gé-
niale ; cela non seulement au point de vue de
la beauté, de la pureté et de l'originalité de
l'émission, mais encore de la virtuosité à la-
quelle l'exécutant arrive déjà, c'est-à-dire avec
un instrument qui vient à peine d'être para-
chevé et mis au point. Que sera-ce lorsque, les
uns après les auires , de nouveaux perfection-
nements viendront compléter et améliorer en-
core cette extraordinaire machine !

Le principe de l'invention de M. Martenot,
c'est la transformation des vibrations produi-
tes par trois électrodes en vibrations acousti-
ques ; pour cela, M. Martenot se sert de diffu-
seurs. Et dès lors, les problèmes qui se posent
sont de trois sortes : ils se rapportent aux varia-
tions de hauteur, à l'intensité du son, et enfin
au genre de timbre.

Pour obtenir des sons de hauteurs différen-
tes, M. Martenot fait varier la fréquence des
vibrations électriques et cela à l'aide d'un con-
densateur, en l'espèce un fil de métal tenu
dans la main droite isolé au moyen de cellu-
loïd ; en avançant ou en retirant la main, on
fait pénétrer plus profondément dans l'appa-
reil le fil métallique, qui s'en éloigne si l'on
relire la main. C'est de cette manière si sim-
ple que M. Martenot arrive à jouer sur huit
octaves ! En retirant la main, l'on produit un
son aigu ; celui-ci devient au contraire d'au-
tant plus grave que la main se rapproche de
la machine. M. Martenot parvient à faire per-
cevoir à son auditoire, et cela d'une façon ab-
solument distincte, les vibrations électriques- ;
il lui suffit pour cela de produire les song les
plus bas de son registre.

Les variations d'intensité s'obtiennent en
laissant passer plus ou moins de vibrations
électriques dans les diffuseurs ; l'artiste obtient
tour à tour des sons d'une incomparable dou-
ceur, puis des < forte _ larges et puissants. Il
peut, à son gré, produire des sons liés, piqués,
détachés ; l'attaque se fait d'une façon admira-
blement nette, les trilles sont d'une pureté par-
faite, la virtuosité pouvant égaler celle du violo-
niste le plus accompli, ce dont nous eûmes sa-
medi la preuve éclatante.

Reste la question du timbre. Tout d abord,
M. Martenot insiste sur un point : à savoir qu'il
ne cherche pas à imiter des instruments déjà
existants, mais bien plutôt à augmenter la pa-
lette orchestrale. Et il n'a pas, ma foi, trop mal
réussi jusqu'à présent. A vrai dire, l'instrument
donne, au gré de l'exécutant, l'illusion d'un vio-
lon, d'un violoncelle, d'un hautbois, d'un bas-
son, d'une clarinette, d'un cor d'harmonie, d'une
trompette, etc.; c'est dire toutes les possibilités
qui sommeillent encore dans cet instrument.
Pour passer d'un timbre à l'autre, M. Martenot
modifie, si l'on peut dire, la forme des vibra-
tions électriques ; il laisse passer plus ou moins
le9 harmoniques du son fondamental, et se sert
pour cela de boutons de commande qui se trou-
vent placés à côté de la palette du timbre d'in-
tensité ; de cette façon, ii obtient des sons feu-
trés, ou graves, ou éclatants. J'ajoute que c'est
un minuscule clavier placé sous les doigts de la
main droite qui permet de réaliser les trilles et
les successions rapides de notes.

J'ai pris ces quelques notes au cours de la
causerie qu'a faite M Martenot en présentant
son appareil ; si j e n'ai pas été suffisamment
clair — car tout cela est plutôt du ressort tech-
nique, prenez votre revanche en allant écouter
vous-même ce diable d'instrument, qui viendra
sans doute vous voir un jour ou l'auto
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Autour de ia 26™ classe
(Correspondance particulière)

Les organes syndicaux des fonctionnaires et
employés de la Confédération font un beau ta-
page autour de la 26me classe des traitements
de la nouvelle échelle, classe comportant un
minimum de 2700 fr. et un maximum de 3780
francs pour les petites localités et de 3900 fr.
pour les plus grandes. A ces sommes, il faut
ajouter encore les allocations de résidence pour
les grandes villes, 90 à 360 fr. pour les céliba-
taires, 120 à 480 fr. pour les agents mariés, se-
lon la zone de. classement, puis les allocations
d'enfants : 120 fr. par enfant

Ce n'est pas que ces organes syndicaux trou-
vent les minima et maxima indiqués ci-dessus
trop faibles : c'est leur prestige qui est atteint,
parce qu'ils avaient promis davantage à leurs
sujets, et maintenant qu'ils ont fait des envieux,
puisque la loi a rendu ces envieux mécontents,
ils exploitent le mouvement

Cela leur est d'autant plus facile que les ca-
tégories auxquelles s'appliquent les taux de la
26me classe ne sont pas très nombreuses, mais
qu'elles comportent un nombre assez élevé de
fonctionnaires, particulièrement dans d'admi-
nistration des chemins de fer fédéraux.

Dans l'administration générale de la Confé-
dération, il n'y a que les veilleurs de nuit qui
sont englobés dans la 26me classe ; dans l'ad-
ministration des télégraphes et des téléphones,
il n'y a que les ouvriers de magasin ; dans les
postes, il n'y a personne ; dans les C. F. F., par
contre, il y a les veilleurs de nuit aux ateliers ;
les ouvriers des usines électriques ; les ouvriers
de magasin à l'économat et aux ateliers ; les
cantonniers du service de la voie ; les ouvriers
de lime classe des sous-stations électriques ;
les ouvriers de station ; les ouvriers des entre-
pôts ; les ouvriers aux marchandises des gran-
des gares ; les nettoyeurs de voitures et les ou-
vrier de traction.

Il n'est pas difficile de se rendre compte que
toutes ces fonctions sont des fonctions de début,
qui ne nécessitent aucun apprentissage. Le trai-
tement varie entre 9 fr. et 14 fr. par journée de
travail, selon le lieu de résidence et le nombre
d'enfants. Les manœuvres de l'industrie privée
voudraient bien être traités ainsi. Et il y a les
chances d'avancement qui sont nombreuses
pour l'homme intelligent et travailleur.

On comprend aisément que le département
des finances et l'office du personnel défendent
avec énergie le maintien de cette classe, qui est
le marchepied permettant de gravir les autres
échelons mais qui s'applique à de tout jeunes
gens qui doivent faire leurs preuves, puisqu'ils
ne sont pas appelés à faire auparavant .un ap*
prentissagé.
- Au lieu de leur promettre monts et merveil-
les et de les exciter, il vaudrait mieux leur in-
culquer l'idée du fidèle et consciencieux sens
du devoir, leur permettant de conquérir des
grades plus élevés.
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BERNE, 26. — A l'effet de favoriser l'écou-
lement du bétail d'élevage provenant des ré-
gions alpestres, la Confédération prend à sa
charge la moitié des frais de transport et autres
taxes accessoires perçues par les compagnies
de transport (finance de désinfection, etc.),
pour les animaux reproducteurs appartenant
aux espèces bovine et caprine expédiés dans
la période du 27 septembre au 15 novembre
1928, depuis les marchés qui se tiennent dans
ces régions, à destination d'une gare de la
Suisse.

Le transport du bétail d 'élevage
_.es mesures de faveur sont prises

BERNE, 25. — Sur un rapport de M. Hauser
(Glaris), la Chambre accorde la garantie fédé-
rale à la constitution révisée du canton d'Uri.

M. Charmillot (Jura ben_o:s) a fait adopter
ensuite l'aire:é fédéral concernant la partici-
pation de la Suisse à d'exposition internationa-
le de Barcelone qui a déjà été voté par le Na-
tional.

La revision de l'article 14 de la loi sur le ta-
rif des douanes, qui doit permettre de couvrir
les frais de l'approvisionnement 'en blé, est
adopté en votation finale par 32 voix contre 2.

Puis M Bertoni (Tessin) développe son in-
terpellation concernant l'enseignement au Tes-
sin.

BERNE, 25. — Il s'agit de prévenir la for-
mation, au Tessin, d'une population suisse
étrangère au canton. M. Bertoni suggère à cet
effet diverses mesures scolaires.
. __a_ps___ i

CONSEIL DES ETATS

DURBAN, 26 (Havas). — Vingt-quatre hin-
dous sent morts à bord du vapeur _ Sutley » qui
a fait escale à Durban. Le vapeur rapatriait à
Calcutta un contingent de 775 ouvriers agrico-
les hindous qui avaient été employés dans les
exploitations de sucre de Georgetown (Guyane
anglaise).

Prisonniers des Maures
CASABLANCA, 26 (Havas). — Des pourpar-

lers ont été engagés et sont très activement
menés pour obtenir la libération du pilote Vidal
et de son passager qui ont été contraints d'at-
terrir . le 22 septembre près de l'Oued Noun.
Les aviateurs sont sains et saufs et bien traités.

De quoi sont-ils morts ?

SSS_4*_^_%_3_4_*4_4_4**4_«%_S_«_%_<_Stf___««^

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

vente et achat d'immeubles.
En _ne pagre : La page de Madame.
En _ne page : Les élections suédoises et l'entente

bourgeoise. — La vie trlbourgreolae. — Nouvelles
politiques. — Nouvelles suisses.

En Sme page : Chronique ré_ l<_i_l _ — Dernières dé-
pêche*.

Cinq morts
BELGRADE, 24. — A un passage à niveau

aux environs de la gare de Novisad (Neusatz),
un train de voyageurs a tamponné une auto-
mobile, dans laquelle avaient pris place cinq
voyageurs. Trois des occupants ont été tués
sur le coup et les deux autres ont expiré pen-
dant leur transport à l'hôpital.

__a grève australienne
Des bagarres entre grévistes

et volontaires
MELBOURNE, 25 (Havas). — Le refus des

marins de faire fonctionner les machines ser-
vant au chargement des navires complique la
situation. 800 marins ont tenu un meeting au
cours duquel ils ont décidé de se solidariser
avec les dockers et de refuser de coopérer
avec les volontaires. Les engagements de vo-
lontaires continuent. On en compte 650 à Mel-
bourne et 1120 à Brisbane. Au cours d'un mee-
ting houleux, les dockers d'Adélaïde ont refu-
sé la reprise du travail. Des collisions, qui s'é-
taient produites entre syndiqués et volontai-
res ont dû être réprimées par la police.

Reprise partielle du travail
MELBOURNE, 25 (Havas). — Les dockers

de Brisbane ont décidé de reprendre le travail
mais les gens de mer de Freemantle se sont
solidarisés avec les grévistes.

Encore nn accident à nn
passage à nivean

HELSINGFORS, 26 Havas). — La cour d'ap-
pel d'Abo a jugé des communistes inculpés d'a-
gissement séditieux. Quarante-six communistes
ont été condamnés à des peines variant de 1 à
15 ans de prison ; 3 des inculpés ont été acquit-
tés.

La Finlande se déf end

BADOEYNHAUSEN, 26 (Wolff). — Un incen-
die a complètement détruit la nuit passée la
fabrique de meubles de MM, Lindemann et
Grotwilm. L'incendie s'est déclaré dans le bâ-
timent des chaudières et s'est propagé à l'ébé-
nisterie et à de grands entrepôts. Les pom-
piers n'ont rien pu faire, par suite du manque
d'eau. Au total, 140 ouvriers sont réduits au
chômage.

CARLSRUHE, 26 (Wolff). — Mardi, à 5 h.
environ, un incendie qui s'est propagé à plu-
sieurs fermes voisines, s'est déclaré à Blanken-
loch dans le restaurant « Zum Sohwanen .. Les
pompiers permanents de Carlsruhe, ainsi que
les volontaires de Blankenloch ont réussi, vers
6 heures, à circonscrire le feu. La cause du si-
nistre est inconnue. Les dégâts s'élèvent à en-
viron 150,000 marks.

Incendies en Allemagne



Certificats et autres
documents

Les personnes qui . en r .po.s.
à des annonces parues dans la
< Feuille d'Avis de Neuch&tel »,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats et autres
pièces, tont priées de les retour-
ner le plus tôt possible à leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin à d'autres fins.

En répondant à des offres do
places, ete., il est recommandé
aux . postulants de soumettre,
non ' pas des pièces originales,
mais seulement des < copies » da
certificats ou autres papiers.

L'administration du j ournal
sert de simple Intermédiaire en-
tre les intéressés et décline tou-
te responsabilité & l'égard des
documents en question.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchfttel
On recevrait à Bôle, dame ou

jeune fille
désirant séjour agréable et tran-
quille. Chambre au midi aveo
balcon. S'adresser & Mlle Guil-
laume, villa Fleurie, Bôle.

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré 1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 27 septembre
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de St-Pierre
13 h. 45 V Neuchâtel A 18 h. 45
14 h. — Saint-Biaise 18 h. 20
14 h. 15 La Tène 18 h. 05
14 h. 45 Landeron 17 h 35
15 h. — Nenveville -7 h. 25
15 h. 25 y Ue É 17 h- —

PRIX DES PLACES
I ci. n <_.

de Neuchâtel et
St-Blaise 3.— 2.—

da Landeron . . . 1.50 _ .—
Société de navigation.

AVIS MÉDICAUX

Dr SCHINZ
rue Louis Favre 2

de retour
Maladi es des enfants

r t le non
de retour

Remerciements -

Perdu
pendentif or

composé de quatre perles et
triangle de roses. Lo rapporter
contre forte récompense, au
Corset d'Or. 

Perdu urne

jaquette tricotée
em laine . OUï enfant, j eudi der-
nier, entre le MaM et l'Evole. —
Prière de la rapporter Evole 3,
rez__K____sée.

Apprentissages
La succursale Ch. PETIT-

PIERRE S. A., à Belevaux, en-
gagerait j eune

apprentie vendeuse
Se pré .enter à la gérante.

ON DEMANDE
dans une excellente confiserie,
j eune homme comme

apprenti
Faire offres à la CONFISERIE
DUBATH, rue dn Lac. YVER-
DON. JH 1609 T

AVIS DIVERS

Voyage
Monsieur se rendant tous les

dimanches en

auto à Leysin
et rentrant le dimanohe soir,
prendrait deux ou trois person-
nes désirant aller dans cette di-
rection. Ecrire à caso transit
17999 Neuchâtel.

- _l ~s

AVIS
_W Ponr les annonces arec

offres sons Initiales et chiffres.
II est Inn t i le  de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée & les Indiquer ¦ II
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser lea let-
tres an bnrean dn lournal sur
l'enveloppe (affranchie ) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant

JW" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être iccom.
pas-née d'an timbre-pqste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Fenllle d'Avis de NenchAtel

LOGEMENTS
A louer pour ie 15 octobre

petit
LOGEMENT

une chambre, cuisine et dépen-
dances (meublé ou non). Eau,
gaz, . électricité. Epicerie Louis
Junod, Monilins 39. _^

CORCELLES
'A louer joli logement de trois

chambre., pour le 1er novem-
bre et un logement de quatre
chambres, pour le 24 décembre
1928. S'adresser à.M. E. Balmer, .
gérant, Avenue Soguel 9.

Ouest de la ville, à remettre
appartement de qnatre cham-
bres avec salle de bains. Etude
P-titpierre & Hotz.

A louer, caa imprévu, dans
maison, d'ordre.

LOGEMENT
au (____ . trois chambres, vé-
randa, pour le 24 octobre 1928.
S'adresser chez Junod-Comte,
Parée 63 b.

A louer pour le 1er novembre.

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
toutes dépendance . Jardin. Au.
vernier No 2. 

A remettre pour Noël, dan.
m_e maison d'ordre,

appartement
d_i quatre c_aa__res. S'adresser
à E. Bonardo, Ecluse 17, leT. de
14 à 17 heures.

Pour cas imprévu, à louer
tout de «mite ou pour époque à
convenir,

appartement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Jardin potager. S'a-
<___ser Mauj obia 8.

A louer aux Isies
appartement de cinq grandes
chambres et toutes dépendances,
grande terrasse, grand jardin, et
verger. Entrée en jouissance le
24 mars 1929. S'adresser à MMe
Verdian . aux laies, rière Boudry.

A louer à Tivoli
petits logements de deux cham-
bres et cuisine, à 35 fr., éven-
tu__ Ie_n_nt maisonnette entière
(65 fr.) S'adresser Mailefear 8,
rez-de-chaussée.

PESEUX
A louer pour 3© 24 novembre*

logement â'e trois chambres,
ealle de bains, balcon et terras-
se, 90 _r. par mois. S'adresser à
Henri Arrigo. à Peseux.

PESEUX
A louer immédiatement où

¦pour époque à convenir, un joli
logement d© deux chambres, vé-
randa et toutes dépendances. —
Belle _ itua _ __ . S'adresser Ave.
nue Fornach'On 17, rez-de-chaus-
sée.

Pour cause imprévue, à louer
dès maintenant JOLI LOGE.
AIENT de quatre chambres et
dépendances, centre de la ville.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. rue Purry 8.

Pour cas imprévu, à remettre
pour le 24 octobre ou novembre,

petit logement
avec véranda, au soleil. Tivoli
No 18, Serrières.

Pour date à convenir, à louer
un

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

A louer ponr le 24 septembre
ou date à convenir,

petit logement
situé ruelle Dupeyrou 5. — S'a-
dresser Faubourg du Lao 17. au
magasin.
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d'hiver pour dames à des m

prix faworables I
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FÉMTOrDE LA FEUILLE D'AVIS DE «ATEL

PHILIPPS OPPENHEIM

Traduit par ALICE PUJO 43

" Le voyage très rapide, s'effectua presque en
"silence. Bliss eut une véritable impression de
soulagement en voyant approcher les tours de la
cathédrale de Salisbury.

Il pensait en jetant de temps à autre un re-
gard sur sa compagne de route :

< J'allais me rendre ridicule ou méchant. Elle
me prendra pour un ingrat ? Cela vaut mieux
que de la faire souffrir inutilement _

Quelques mois plus tôt, on eût fait sourire
Richard Bliss en lui disant qu'il aurait été ca-
pable d'abandonner une jolie femme qui lui
plaisait, pour un motif d'ordre moral ou senti-
mental.

Mais bien des choses étaient changées en lui
et autour de lui.

Enfin, la flèche de la belle cathédrale devint
parfaitement visible malgré l'horizon brumeux.
Richard s'exclama :

— Voici la fin de notre voyage. Nous serons
arrivés au terme en moins d'une demi-heure.

— Voulez-vous arrêter tm instant, dit Mrs
Dickson.

Il obéit
Ils étaient alors sur une hauteur d'où la vue

dominait les toits de la ville, pressés autour du
clocher.

La route était déserte.
(Beproduction autorisée pour tous les journaux

ayan t un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

La jeune femme releva son voile puis tourna
ses yeux vers lui : ils étaient rouges et fati-
gués.

Bliss comprit qu'elle avait pleuré.
— Ainsi, dit-elle, d'une voix brisée, voici la

fin dé notre beau voyage ?
— Mon départ est nécessaire, répondit-il gra-

vement Croyez que j'y ai trouvé un plaisir ex-
trême et que je n'oublierai jamais les bontés
que vous avez eues pour moi.

— Ce n'était pas de la bonté... Depuis que je
vis seule et que la vie me pèse ainsi, vous êtes
la seule personne qui ayez réussi à m'enlever
le sentiment de solitude qui m'oppresse... Non,
ce n'était pas de la bonté ! C'était une sorte de
gratitude et... de sympathie. Et moi, de mon
côté, j'avais cru...

Elle se pencha en avant le forçant à tourner
les yeux vers elle.

— Est-il donc absolument nécessaire que
nous nous quittions ?

Bliss la regarda en face, très ému malgré lui :
— Je le crains, répondit il, ma fiancée m'at-

tend à Londres et je suis, moi aussi, impatient
de la revoir.

Elle lui pressa la main.
— Ah I fit-elle, comme soulagée, pourquoi ne

me l'aviez-vous pas dit ? Oui, ce sera vérita-
blement un adieu... nous ne nons reverrons Ja-
mais.

Elle rapprocha les plis de son voile et Bliss
remarqua que ses doigts tremblaient.

Un quart d'heure plus tard , l'auto pénétrait
dans la vi.Ue.

CHAPITRE XVII

Drury Lane

Le lendemain, à la fin de l'après-midi, BliBs
entra dans le garage de la Sun Motor Compa-
ny. Il était couvert de poussière et un peu fa-

tigué. Autrement il ne s'était jamais senti en
aussi bon état

Ces six semaines de voyages agréables le
rapprochaient du terme de son épreuve.

Il avait touché, avant de partir, un chèque de
15 livres que Mrs Dickson lui avait fait porter
par un domestique, n ne l'avait pas revue de-
puis le moment où il l'avait déposée devant la
porte d'un bel hôtel particulier, à Salisbury. H
se présenta au bureau où il retrouva le char-
mant directeur. s '

Celui-ci ne se faisait plus les ongles mais il
écrivait d'un air très affairé, devant un amas
de paperasses. Quelque chose était changé dans
l'air de la maison.

— Je suis de retour, annonça Bliss.
J'ai laissé la Qulckley à Salisbury aveo la

cliente.
Le beau garçon languissant fit un signe de

tête.
— Nous avons reçu un chèque Cô matin pour

six semaines de location. La dame qui vous a
employé déclare qu'elle a été satisfaite de vos
services. l

Bliss répondit :
— J'ai fait ce que j'ai pu. J'espère bien qu'à

présent vous allez m'accepter comme chauffeur
en service régulier ?

Le jeune homme secoua la tête d'un air dé-
couragé.

— Ah ! vous n'avez pas de chance, Bliss.
Une mauvaise nouvelle, mon garçon : le patron
a fait de la spéculation et nous sommes en dé-
confiture. Vous voyez, je réponds aux créan-
ciers.

Si nos affaires s'arrangent, on pensera à vous,
certainement. Vous pouvez toujours laisser vo-
tre adresse, mais je ne puis rien vous promettre.

Bliss quitta le garage, déçu, contrarié.
Il rapporta son petit paquet de vêtements à

Saint-Pâncras. Mrs HeatL enchantée de le re-

voir, lui déclara qu'il avait une mine superbe.
Elle était heureuse de lui avoir gardé sa peti-
te chambre, certaine qu'il y reviendrait un jour
ou l'autre.

Richard grimpa à sa mansarde pour se débar-
rasser de la poussière du voyage, puis il ressor-
tit et sauta sur le premier autobus en partance
pour Hampstead.

Il n'avait fait dans le chemin du retour que
rêver cette rencontre. Il avait soif de revoir
Frances. Le souvenir de la belle veuve était
déjà loin ! Frances allait sortir. Bliss la trouva
à la porte de la maisonnette.

Son cœur se serra à sa vue.
Jusqu'aux gants un peu plus raccommodés,

elle portait exactement sa même toilette et son
même chapeau un peu plus fané. Elle avait
maigri affreusement.

Elle était pâle jusqu'aux lèvres, des cercles
noirs aggrandissaient ses yeux, sa petite bouche
aux coins tombants paraissait encore plus
triste.

Néanmoins, à cette minute, la joie la trans-
figura. Elle lui tendit les deux mains ave un
petit cri :

— Dick ! Dicky ! Oh ! c'est vous... enfin !
Il prit ses mains entre les siennes et oublia

de les lui rendre.
La porte de la maison était entr 'ouverte ; il

l'amena dans le corridor, la serra contre sa poi-
trine et mit un long baiser sur ses paupières.

Elle était éperdue, elle se pressait contre lui,
et s'accrochait à ses vêtements comme un en-
fant perdu qui vient de retrouver toute sa fa-
mille.

Quelques minutes plus tard :
Où alliez-vous ? demanda Richard.
— Je sortais pour faire une .our' ?.
— Vous avez dîné ?
— Non , pas encore.
— Je «ors avec vous. Venez,

Il lui prit le bras. Ils sortirent.
— Vous avez bien reçu mes lettres ?
— Oh oui ! J'aimais tant les recevoir I C'était

ma première pensée en me levant le matin :
« Aurai-je une lettre de Dick aujourd'hui ? >
Vers la fin, vous devez avoir eu beaucoup de
travail, vos lettres étaient plus rares.

— Oui, j'ai été très occupé, dit Richard en
détournant les yeux.

Le petit remords soumedg lui donna sa der-
nière piqûre.

— Mais vous, reprit-il, vçus n'étiez guère
prodigue de vos lettres ?

— Il me semblait qu'à part mues soucis, je
n'avais rien à vous dire et je ne voulais pas
vous attrister.

Il baissa la voix pour lui demander :
— Avez-vous reçu l'argent que j 'ai mis dans

ma première lettre ?
— Oui. Vous avez été si bon. Ces deux livres

sont arrivées juste à point. Jessie m'écrivait
qu 'elle s'ennuyait tant, qu'elle voulait me voir
absolument. J'ai été y passer un dimanche et je
lui ai laissé pour son argent de poche une livre
et demie sur votre' argent. Vous n'êtes pas trop
pressé que je vous le rende ?

— Ne parlez pas de cela. Plus tard , quand
vous voudrez.

— Quand êtes-vous revenu. Hier ?
— Aujourd'hui, il y a deux heures. Croyez-

vous que j'aurais pu me supporter à Londres
tout un jour sans vous avoir revue ?

Elle leva sur lui ses yeux souriants.
— Ah ! Dicky, comme vous m'avez manqué !

J'ai eu tant d'ennuis, de difficultés, et vous tou-
jeurs absent !

Le sourire s'était effacé ; elle baissa la tête.
Richard pressa le bras qu'il tenait sous lo

sien.

CA STJIVHEJ

JLes aventures
de Richard Bliss

Râteau : à louer immédiate-
ment logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher. Etudo
René Landry, notaire.

Bevaix
A loner pour le 24 septembre

1928, j oli pignon, trois chambres
et dépendanoes, balcon, jardin.
Vue sur le lao et les Alpes.
Fr. 40.— par mois.

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

A loner, ponr _ To _ _
rez-de-chaussée de qua-
tre chambre, avec jar -
tlin et dépendances.

COte 27» c. o.
A louer tout de suite un

LOGEMENT
de quatre chambres, .rondes dé-
pendances et j ardin. Battieux 6,
Serrières.

Stade N° 10
Pour le printemps 1929, ap-

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

RUE COULON. — A loue t,
pour courant octobre ou époque
à oonvenir, un bel appartement,
1er étatre, de cinq pièces et dé-
pendances, chambre de bains,
chauffage central. S'adresser rue
Couilon 8, 3me.

______¦________**_____¦_¦¦•__

Demandes à louer
Etudiante chemjhe, pour le 15

octobre, une joli»

chambre
au eoileil, _t aveo pension. —
Adresser offres à G. M. 994 au
bureau de la Feuillle d'Avis.

On cherché à louer pour le
printemps Un
joli logement

de trois ou quatre chambres,
aveo ohambre de bain et jardin,
au bas de la ville. Eventuelle-
ment on achèterait une

maison
avec deox ou trois logement, et
jardin.

Demande, l'adresse du No 976
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe aux enviions im-
médiats de l'école de commerce,

jolie chambre
meuihlée. — Ecairie sous chiffres
M. O. 13 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES
Forte

JEUNE FILLE
do 19 ans, cheonohe place pour le
15 octobre ou 1er novembre,
dans bonne famille. Adresser
offres écrites eous Chiffres R.
A. 14 au bureau de la Feuille
d'Avi«. 

Jeune fille de 19 ans, robuste,
et connaissant 1« cuisine, cher-
che place dans ménage comme

bonne à tout faire
Occasion d'apprendre la lan-

gue français*. Vie de famiMe dé-
sirée. S'adresser au Verger Rond
No 5, Neuchfttel.

Bonne
sérieuse et capable, cherche pla-
ce de confiance, dans petit mé-
nage soigné sans enfant. Eorire
à B. S. 997 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille
de 16 ans cherche plaoe pour
tout de suite dans bonne petite
famille pour apprendre la lan-
gue française. S'adresser pour
renseignements à L. Matti-Geh-
ret, Lanenen près Gstaad. 

Jeune fille cherche place pour
tout de suite comme

bonne à tout faire
Ecrire sous chiffres F. D. 996

au bureau de la Feuille d'Avis.
Cuisinière, 40 ans, désiré

PLAGE
ou remplacement. S'adresser à
Mme BoTel, Château 19, Peseux.

Pâtissiers
actifs et débrouillards trouveraient place tout de suite pour
travail facile avec bon rapport. — Offres aveo certificats sous
chiffres G. 3752 U., à Publicitas, Bienne. 

On demande pour un bureau
de la ville,

Jeune fille
an oourant de la machine à
écrire. Offres aveo prétentions
à M. E. 998 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Je oherche

VENDEURS
actifs pour un article nouveau.
Capital nécessaire : 200 à 300 fr.
pour stock. Offres à M. L. 17
au h n r . an  .p In FVulUe d'Avis.

On cherche demoiselle

sténo dactylo
pour quelques heures le soir. —
Offres écrites sous chiffres G.
G. 999 au bureau de la Feuille
d'Avis. ,

Pensionnat cherche

demoiselle anqlaise
au pair. Entrée immédiate. —
Offres écrites BOUS chiffres J.
C. 13 au bureau de ia Feuille
d'Avis. 
On demande pour tout de suite

JEUNE FILLE
au courant de la comptabilité et
capable de recevoir la clientèle.
S'adresser au magasin Crivelli,
rue Saint-Honoré.

Famille suisse cherche pour
le 1er novembre

demoiselle
de bonne famille, Commo gou-
vernante, auprès de quatre en-
fa nts, po _r Varsovie. Diplôme
fédéral de maîtresse d'école,
photo et références nécessaires.
De préférence sachant français
et un peu d'allemand. — Offres
sous chiffres J 6494 Q à Publicl-
tas. BAle. 10212 H1 ¦
Jeune fille robuste, 18 ans, ayant
déjà été trois ans dans un ma-
gasin, oherche pour tont de sui-
te place de

VOLONTAIRE
dans magasin où eMe pourrait
apprendre la langue française
(Suisse romande préférée). S'a-
dresser à Gottfried Schneeber-
ger père. Mumliewil (Soleure).

Vendangeurs
On demande quelques person-

nes pour ven danger. S'adresser
chez M. MuMematter, No 59,
Auvernier.

On demande pour

Pl ĉosse
à la campagne, une j eune insti-
tutrice de bonne famille et de
bonne éducation, sachant l'an-
glais et la musique pour une
fillette de 8 ans. S'adresser «par
écrit> à Mlle Marie Roulet. rue
du Mêle 4, Neuchâtel.

Bonnes vendangeuses
seraient occupées durant deux
à trois semaines. Se faire inscri-
re à la Compagnie viticole de
Cortaillod S. A.

(iiiilii!
(sténo-dactylo, 27 ans)

Français - Anglais - Allemand
offre ses services par heure, par
j our ou semaine, aux malsons et
particuliers qui pourraient avoir
besoin de traductions, rédaction,
etc. Travail à domicile ou sur
place. Certificat.. Adresser of-
fres écrites sous chiffres L. W.
11 au bureau do la Feuille d'A-
vis.

PERDUS
Perdu un

TOUR DE COU
martre lustrée sur le parcours
cimetièro de Beauregard, Vau-
seyon, Coroeilles (tram). Le rap-
porter oontre récompense à Mme
Georges Corthésy, Corcelles.

¦—n i

PAULBENNER
Professeur au Conservatoire

Reprise des
leçons particulières

1er octobre
AVENUE ROUSSEAU S

J.Lutenegger
Avenue du l»»" Mars 20
MASSEUR - PÉDICURE

spécialisie diplômé

DE RETOUR
Téléphone .O

Mesdames!
Si vdus désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de CO.FFURE
SCHWANBER
Grand'Rue 11 :-: Seyon 18a

Téléphona 8S-1

CHAMBRES
Jolies chambres, avec ou Bans

pension. — S'adresser Ecluse 13,
1er, à droite.

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

Petite chambre pour jeune
homme. Faubg du Lao 5. 3me.

BELLE CHAMBRE
meublée, chauffable, indépen-
dante, pour monsieur. Faubourg
de l'Hônital 40. 2me.

CHAMBRE ET PENSION
Faubour"- dp l'HAnita l 12. 2me.

JOUE CHAMBRE
meublée, indépendante, Pourta-
lfes 9. 1er.

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

Belle grande chambre, au so-
leil. Faubourg du Lac 21, 3me.
<__¦——¦—__—— __________¦_—_¦_

LOCAL DIVERSES
Bureaux

A remettre, au centre des af-
faires', 1er étage de trois pièces,
chauffage central. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Boxes
Encore quelques boxes dispo-

nibles. Garage Schenker, Fau-
bourg du Lnc 19

.ien conditionnés, à louer ou
i vendre, dont un avec ou
sans restaurant. — Ecrire à
M. Courvoisier, Beauregard, la
Dhaux-de-Fonds.

JEDNE FILLE
cherche place auprès d'un ou de
deux enfants. Elisabeth Heitz-
man, Schachen près Malters
(Lucerne). JH 11551 Lz

PLACES
On demande jeune do-

mestique sachant cuire.
Entrée 15 octobre. S'a-
dresser Ermitage 28.

On cherche une

JEUNE FILLE
dans une petite famille pour les
travaux du ménage. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille et bons ga-
ges. S'adresser à Mme SchBn-
mann, institutrice, Jettlgen
(Berne). 

On demande pour Bienne une

personne
pour faire le ménage. Voyage
payé. S'adresser rue Louis Fa-
vre 19, Neuch&tel.

Jeune fie
honnête, propre et capable, sa-
chant cuire est demandée com-
me bonne à tout faire, pour mé-
nage de deux personnes. Certi-
ficats et références. S'adresser à
Mme Dr Racine, Faubourg de
l'Hôpital 10.

EMPLOIS DIVERS
^

Jeune garçon libéré dea éco-
les est demandé comme

commissionnaire
Se présenter Etude Manier,

avocat. Treille 10.

Repasseuse
accepterait encore quelques
nommées. Adresser offres par
écrit sous J. S. 990 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme
est demandé pour porter le lait
et faire les commissions. Ecrire
sous chiEfres B. J. 988 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Sténo-dactylographe
désirant s© mettre au courant
des travaux do bureau pourrait
entrer immédiatement dans Etu-
de de la ville. Faire offres 6ons

; S. H. 16 au bureau de la Feuille
! d'Avis.

, MÉCAIICIEN "
est demandé. Offres avec acti-
vité antérieure et salaire sous
case postale Vauseyon 2831.

——-*— - I I ¦___I.. H _M.II..._'._«_T_W_

On cherche pour entrée immédiate,

BONNE VENDEUSE
Place stable.

Faire offres avec pré-____ __s ©t références sous chiffres
B. V. 995 au bureau de la Feuille d'Avis.

M_______a_____

Monsieur et Madame
Lucien SANCHO-PELLE-
TIEB, remercient bien cha-
leureusement toutes les Per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie pen-
dant ces jours douloureux.

Neuchâte. 25 sept. 1928.

Bn______-B_-_^mMa___ _i

i ' Madame veuve Ernest 9
¦ ROUGEMONT, profondé- H
B ment touchée, remercie bien 9
H sincèrement tous ceux qui 9
I ont pris part à son grand 9
I deuil et témoigné tant de I
H sympathie à son cher dé- n

1 Neuchfttel, 25 sept. 1928. f



VENTE DE BOIS
DE SERVICE

- .

La Commune de Noiraigue et
l'Etat de Neuchâtel (Creux du
Van) mettent en vente par voie
de soumissions les bois do ser-
vice à extraire de 309 épicéas et
de 265 sapi ns de 20 et 25 cm. de
grosseur, répartis en 3 lots.

Les offres sous plis fermé por.
tant la mention « Soumission
pour bois s seront, reçues par le
soussigné jusqu'au mardi 2 oc-
tobre 1928, à 18 heures.

Liste détaillée des lots et con-
ditions de vente à retirer au
bnreau du soussigné.

Couvet, le 21 septembre 1928.
L'Inspectenr des forêts

7me arrondissement.

ENCHERES
Office des poursuites de Bonûr y
Enchères publiques

définitives
L'office des poursuites sous-

signé vendra par voie d'enchè-
res publiques, le jeudi 27 septem-
bre 1928. à 15 heures, devant le
bureau communal de Bevaix,
les objets ci-après :

un buffet de service, une table
carrée avec tapis moquette, et
quatre chaises, le tout en chêne
fumé.

La vente sera définitive et au-
ra lieu au comptant conformé-
ment à la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Boudry, le 24 septembre 1928.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-C. Morard.

A vendre, en ville, pe-
tite maison avec ate-
liers et quatre petits lo-
gements. Étude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

A VENDRE
©cc»__ >i©i__
A vendre bon marché, deux

presses à raisin, l'une contenant
600 litres, l'autre 200. G. Bloch
père, Vinelz près de Cerlier.

A vendre

un ovale
de 500 litres, en bon état.

S'adresser à Ed. Jacot , à Cof-
frane

^ 
. 

Lit
en noyer poli, deux places, à
vendre. Côte 29. 3me. 

A vendre faute d'emploi un

beau divan
S'adresser à F. Hœnig, coif-

feur. Sablons 33.

A vendre

plantons de fraises
Mme Moutot. S'adresser Parcs
No 24, 1er.

AVIS DIVERS
Piano

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

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

NEUCHÂTEL 
'

7 OCTOBRE- 1928

Maison de repos
et de villégiature

Ronne pension, vue très éten-
due. Intérieur confortable, jar-
din, terrasse. Vie do famille.

MK! Bélier Gex
Bôle , le Chatelard

au-dessus de Planeyse

«•«•••«••«••«OO6OO -S0
_> O

s PpfB i iPiirp §• r i&yH __ & _ ! __ i
| Beaux-Arts N° 7 f
S 2"" étage , Tél. 982 %
• 4»

! i" u. _u«iÉ !
_ diplômée E. F, 0. M., à Paris o

DESSIN PEINTURE
ARTS DÉCORATIFS

Cours pour jeunes gens et
jeunes lilles — Cours pour
enfants — Ours du soir
LEÇONS PARTICULIÈRES

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg de l'Hôp ital 30

Lea annonces remises à notre bureau mj l r  ̂fj mëS TB ^3 A A *j(S 158 *̂  Tï 
^? 

ï-es avÎ3 tardifs et les avis mortuaires
avant 12 h. (grandes annonces avant BB 

B B kS  ̂ B fin B B  ̂ __. B SOnt reçus au Plus tard jus -tt'à 1 h- 30*»•»- mr-— hp%%%\lo il é t l I . I Q  f l *Q l\l0114* h f l  TtO I A™»;̂ r̂''
n n'est pris aucun engagement quant à M ffi^, 

B M  
If, fi. ft W  ̂

vLM KL*! *\J BL ̂ W fUï *T_ R .1 BT,  BM, ÏL.. B M * fi_ff EL S___» 8. Ré?ie extra " cantonale : Annonces-
la place que doit occuper une annonce. ****** ^̂  — — *** "**m m*w ^̂  *W W» ******** **W *W -***-* ****** *W*̂ ___¦ ¦ -*****- __^ _»> ***W m *m *9****> ***• ******* **9 Suisses S. A., Bienne et succursales.

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

AVIS OFFICIELS 

COMMUNE DE jgj CORTAILLOD

Enchères de vendange
Lundi 1er octobre prochain, dès 15 heures, à l'Hôtel, la Corn

nrame de CortailBod exposera en vente par voie d'enchères publi
ques, la récolte de son v_g_oT_ e, à savoir :

05 ouvriers en blanc, et environ
19 ouvriers en rouge.

Pour visiter les vignes, s'adresser au Directeur des domaines
Cortaillod, le 25 septembre 1928.

P 2154 N Conseil communal.

R.pnlilipe et Canton de teilel

Enchères de vendan ge
Le Département de l'Agricul-

ture fera vendre par voie d'en-
chères publiques, samedi 29 sep-
tembro 1928, à 15 heures, à l'Hô-
tel de Commune de Bevaix, et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, la vendange
d'une centaine d'ouvriers de vi-
gnes oue possède l'Etat à l'Ab-
baye de Bevaix.

Neuchâtel. 24 septembre 1928.
Département de l'agriculture.

y 
^a j VILLE

||P NEUOTAm
Avis aux bûcherons
Soumission pour les coupes

1929 à Chaumont. Pour visiter
les coupes, s'adresser aux gar-
des forestiers : 1. Jean Schenk,
Champ Monsieur, pour div. 12,
22 et 2. — 2. Edmond Jaquet, le
Plan , pour div. 35.

Les soumissions, sous pli fer-
mé, devront être remises au bu-
reau du soussigné, le vendredi
28 septembre, à 18 heures.

L'adjudication des coupes à
laquelle les • soumissionnaires
sont invités à assister aura lieu
le samedi 29 septembre 1928, à
10 heures, au bureau de l'Inten-
dant des forêts.

Nenchâtel, le .24 septembre 1928
L'Intendant des forêts ct

domaines.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, à Peseux, dans bel-
le situation, petite

VILLA-CHALET
de cinq pièces et dépendances,
terrain de 1000 m3 environ, ar-
bres fruitiers. Plus un terrain
do 1600 m5 avec arbres fruitiers
et poulailler. Adresser offres a
E. F. 18 poste restante. Peseux.
<.si. aa®©©©©®®oî-©©®Qi©9
|A vendre à Peseux |
S 

belle propriété de onze #
ohambres avec deux cui- 9

5 sinee, vaste, dépendanoes 8
Z et jardin.SituationonsoleU- S
»lée. Prix avantageux. Fa- A
O cilité de paiement. O
W S'adresser en l'Etude de •
g Mo Max Fallet, avocat et 5
§ notaire, & Peseux. g««aeee-cfto.. oa.. _coo«» »

A vendre au Suchiez , pour
époque â convenir, une

petite maison
on construction, composée de
cinq ou six chambres, bains et
toutes dépendances. Conditions
très favorables. S'adresser à M,
Arthur Bnra , Tivoli 4.

Office des poursuites de Neuchâtel

toîi! sllîi le tonneaux
Le jeudi 27 septembre 1928, à 9 heures, au local de vente

dé là'rue de- l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'office des poursuites
vendra par voie d'enchère publique,

un lot de tonneaux
de diverses contenances (200, 225 et 500 litres environ) .

La vente aura lieu au comptant conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dette.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Î̂ ^̂ ^̂ s3
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|§ Notre choix est immense &||L pi ,pfi& ^os monteaux peuvent [HI
j= dans toutes les tailles et %fk lïSïSp^| é/re livrés en tissus anglais, L|||
jj tous les prix, de fr .  19.30 ^p^^^w/^ ottoman, éping le, avec ou ftp
§|̂  à fr.  550.--. 1̂11111  ̂ sans doublures. Tgk
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- iL if TISSUS ANGLAIS f/ 'JI P
W I f I  Tissus, nouveautés, soierie, I l  Ê,J ï/^

g| 1 \ Conf ections pour dames \~^Ê f A

WÀ \ Lingerie, articles blancs, \\ ta
=8 i \  \ -  ̂ gilets, jumpers, pull over \\ \%Ê- f M

WÀ u \Êm vÊ ^as Pour ânie . mouchoirs rWfjSr JS

La Société de laiterie de St-
Aubin-Sauges offre son

lait
à partir du 1er novembre 1928.
Faire offres jusqu'au 10 octo-
bre chez Albert Humbert-Gat-
tolliat , à Sauges." " Vélo
d'occasion , en bon état, lumiè-
re électrique, et une perceuse à
main pour fer, à vendre. S'a-
dresser à Charles Mosima_ n,
chemin du Hocher 4.

J__K_H__ - ___ If *"'̂ __ _r* ;?*_ _  . _ _ fiSïl̂ _v^^

ŵ__ H_ 3-____ _____V ĉw!-_r

A VENDRE
deuix dressoirs, un buffet, une
grande glace, un lavabo, un lus-
tre. — S'adresser chez Mme de
Dardel. Ohâtellenie, Saint-Biai-
se. i a

Occasion
A vendre bonne machine à

coudre à pieds. S'adresser épi-
cerie Dagon, rue.de Flandres.

H Pour la saison ! Ej

1 Robes lainage!
H Prix intéressants 1
pi Confection soignée 1 j

_ mmm ii ^**-ï-_ ^ Ê̂ 

C__ ©

SM cSe toutes nuances - ' l̂ y .̂ '̂̂ .-i^m -̂- _> .̂ .̂̂WWB__
--___-__M____I modernes ^M _̂i___i _̂_____S

; nnhpQ i°̂ e façon à plis, popalinette laine, à col et manches 
^^^^© , j

|li SiUUOu loneues 14 50 13 90 i^__l_ 0bfâ .î j l luuguca ... ... ... i _r ««_ \J x *>.*r\j as a___5 i I

Wm SiûilPQ P°Pe^ne laine, façon deux pièces, jup e plissée, «^™li|j $i[i
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; llUSJ y0 presque tous différents 37.50 35.- 33.- 29.50 & Ë

^^^^Big ^©b@s dm soi® Bî Bi
r'-ffl Pour so^es» en J°lî taffetas, £̂& _§0

ornées fletirs, notre réclame *-9 *W

I Robes de soie 1
i taffetas, formes très chic, belles *f %'ff l5t)

WÊ teintes mode *m S K

B ' Grands Magasins m

WÊ P> Gonsel-Henrioud S. A. j
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à* Neuchâtel
se recommande pour tout

TRANSPOR T
par camions-a utomobiles

ZURICH OOÏÏRS d'ALLEMAND
Institut Kraî w™ ie»«es filles
Seefeldstrasse 85 Cours d'hiver du 22 octobre au 30 mars

apis_a_%^^
demain soir Jt** _T O Xl JLl O demain soir f

j__j jjj__. .̂®_™^ ĵj i
gr^me: L'E SPI O N DE LA P O M PAD O UR |
ïeèndredi: LES CINQ SOUS DE LAVAR EDE I

Edmond W. Wirz ; ̂ SS12srNEUCHATEL, Hôtel des Postes Expert devant les tri.
EST / bunaus

2me étage. Téléphone N° 17.40 V (Suisse et Etranger)

entreprend tous travaux de sa profession
Références -Discrétion

 ̂*s 
_^_ _ i_,aM_MW_r_ _ _ __ ™m_t._ .BtrSfflmt  ̂

*¦

Amateur cherche à acheter des tableaux de

GUSTAVE JEANNERET
! 

Intermédiaire s'abstenir. — Faire offres sous chif-
fres D. H. 15 au bureau de la Feuille d'Avis.

_______________ r_____ -_______ a______ B_-__ Mt_ww_w*_4_^^

ECOLE PROFESSIONNELLE SOISSE DES
RESTAURATEURS A ZURICH

'• ¦' '¦•¦ ' ; ,¦¦-- ' (Subventionnés par l'Etat)
Cours préparatoire pour hôteliers, restaurateurs, apprentis oui-

siniers, sommeiliere et .secrétaires.
Le prochain cours commence le 5 novembre 1928 et dure six mois,

Au programme : cuisine, cave, service, office, comptabilité,
lanpnies.

Internat : Fr. 180.—. Externat : Fr. 160.— par mois.
Réduction aux membres de la Société suisse des restaurateur e.
Prospectus par la direction.

' COURS EN FRANÇAIS ET EN ALLEMAND

15 octobre : OUVER TURE des

Cours de danse
ainsi que des cours de

Gymnastique-callisthénie et
calUsthénie - danse

Salle : Faubourg du Lac 23

Dès maintenant LEÇONS PARTICULIÈRES
Renseignements et inscriptions chaque jour
de 11 à 12 heures et de 14 à 16 heures chez

M"e M. Monnard 3, Beaux-Arts

f^̂ SZFa ÉCOLE LÉMANIA
¦̂̂ ». ! LAUSANNE

^MJ_JgJi | ipH il | m\ \*W Préparation rapide et 
appi-o-

F'̂ ^̂ _̂ g Baecal̂ -réals
Maturité f édérale - Poly - Ecole de commerce et de langues-
Etude approf on die du f rançais-Diplôme commercial-Cours
de vacances _ Ja montagne - Sports - Internat et externat.

Ecole nouvelle alpine Lémania à Ghampéry
(Alpes valalsannes, altitude .070 mètres)¦ pour jeunes gens de 8 à .5 ans

_-iaji_____«Mtg____«8_n_____w__Mi»wi_jHiiMl̂ a__wi»_p______________i

I 

Bègues de tout âge, ceux aussi qui ont essayé plusieurs » .j
systèmes sans résultats, sont promptement guéris par B'3
spécialiste expérimenté. Pas d'appareils! eet. Tral» |
tement Individuel. Nombreuses attestations. Consul* g
tations et conseils gratuits. Demander prospectus. |
Tll .titllî « PAPAOTÎN O >. Succursale pour le H1I1. UIUI « » araUr__nu » canton de Neuch-tel ||

Mme J. Hefer-^y^e i
6, Route des Gorges, Vauseyon p

Téléphone -18.93 
^

Foire automnale internationale de Prague
du 25 septembre an 2 octobre 1928

Expositions de papiers, imprimés, livres, revues, bureaux mo-
dernes, écoles, dans le premier palais de la foire, appartenant aux
plus (rrand bâtiments de l'Europe centrale.

Foires spéciales : foire aux peaux, exposition technique ©t
économieue de l'administration autonome tchécosllovaque ; foires
de meubles et pianos , constructions, réclames, coiffures, radio,
entretien éoor|omique menai .er.
Réduction des prix sur les chemins de fer tchécoslovaques, 33 _! %

» » _ allemands 25 %
> ' » » autrichiens 25 %

AUCUN VISA DE PASSEPORT
Pour cartes do légitimation, catalogrues ot tous renseignements,

s'adresser à la CHAMBRE DU COMMERCE TCHÉCOSLOVAQUE
POUR LA SUISSE, ZURICH, Bahnhofstrass© 67

On demande à acheter d'occ_"
sion une

table de malade
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TAILLEUR. — Costume en kasha bleu pâle.
Col de fourrure dans la teinte du même ton et
fermé par un ruban de velours bleu foncé. Pe-
tite ceinture en ruban serrant la veste.

ROBE. — Robe en voile imprimé, volants en
forme superposés et bordés de tissu uni.

DERNIÈRES CHALEURS
t ROBES D'APRES-MIDI, La mousseline rose,
_. pois de velours noir, est une étoffe merveil-
leuse pour réaliser une robe élégante d. après-
midi. Je vois la jupe fa i t e  de deux volants en
pointe, le corsage incrusté d'un chevron, la
ceinture et les poignets noués de mousseline
rose.

Les découpes en chevrons sont en vogue ;
f f ï ï e s  réalisent des robes d'un goût parfait. Le
corsage fa i t  de chevrons appliqués dans les
teintes .gris argent s'orne d'un décolleté pointu.
'La jupe, légèrement en forme, est en crêpe
noir.

ROBES DU SOIR. Les pastilles de velours
sont également prisées pour  le soir. Elles dé-
corent des robes somptueuses en mousseline de
soie, ornées d'une jupe irrégulière, d'une large
ceinture drapée avec boucle de strass. Mais
f t ini  a toujours ses ferventes. Une robe en sa-
tin ivoire, légèrement drapée à la taille, avec
9m en forme à la jupe découpée et dentelée, se-
ra magnifique aux lumières, surtout si elle
s'achève d'un galon d'or croisant sur le cor-
sage et formant une garniture originale, de
l'effet le plu s inattendu.

ENSEMBLES . Sans parler de la robe man-
teau toujours agréable et facile à porter, que
Ion peut réaliser en popeline vert amande,
avec plis et découpes à la jupe, corsage bou-
tonné sur un plastron blanc cravaté à pois,
rien ne sera plu s jeun e et plus gracieux qu'un
gentil tailleur en satin noir. La jupe est plis-
sée, j a  veste droite, à col noué, ornée de po-
ches en découpes, ne se fermant pas et lais-
sant largement apercevoir une blouse de crêpe
blanc ragée de jours à la main. Ceux-ci repren-
nent leur vogue d'autan, et nulle ne le regret-
tera. Inutile de dire qu'un ensemble simple,
tailleur ou deux-pièces, sera avantagé par un
charmant fichu écossais dans le ton, que Von
nouera au col ou sur T épaule, comme la mode
capricieuse le désire en ce moment.

GIAFAE.

BLOUSE. — En toile
de soie beige, devant
blanc, jour s à fils tirés.

Les ancêtres des journ aux de modes

Oia compte, sauf erreur ou publications nou-
velles, cent quarante journaux et revues con-
sacrées à la mode et paraissant en France. Il
y en a pour les enfants, leurs mamans ©t aussi
leurs papas. Papas et enfants, à dire le vrai, ne
s'y intéressent guère, mais les mamans 1 Et
même celles qui ne sont pas mamans ; toutes les
femmes en u.n mot, dévorent ces fascicules où
elles puisent des idées nouvelles. v

Le premier journal de |rwodes parut en 1776,
sous ce titre simple et clair : <Les Modes..
Cinq ans plus tard, on vit « La Galerie des Mo-
des », fondée par Esnauts et Repilly. En 1786,
le « Cabinet des Modes > vit le jour. En l'an V
(1797), l'abbé Pierre de la Mésangère lança son
fameux < Journal des Dames et des Modes >,
si recherché aujourd'hui, qu'il dirigea jusqu'à
sa mort (1831) et qui lui survécut jusqu'en 1839.
Emile de Girardin ne devait pas rester en ar-
rière. Lui aussi, fonda, en octobre 1829, ' sous
le patronage de la duchesse de Berry, un or-
gane qui eut grand succès. Enfin, il y eut en
1834, _ Le Journal des Demoiselles », où nous
relevons ces lignes, qui sont tout un poèm<e :

«La toilette la plus élégante est une robe
d'organdi blanc ou de mousseline blanche, une
ceinture bleue, une étole de même couleur,
longue de deux aunes : aie la patience d'effiler
les deux bouts et de nouer les soies ensemble,
comme pour imiter un filet. Sur la tête, une
seule tresse un peu basse sous laquelle des
fleurs naturelles sont accrochées et viennent ac-
compagner la figure de chaque côté des ban-
deaux de cheveux noirs, ou se mêler aux touf-
fes de cheveux blonds... _ Jacques de LtTSSAO.

POLITESSE INDIVID UELLE
A notre époque, on se déplace assez facile-

ment. Céda va nous permettre de constater ce
fait : vous montez dans un train, il est bien rare
qu'au bout de dix minutes ne s'établisse pas
une conversation entre voyageurs qui s'igno-
raient, et qui, après avoir passé une heure en-
semble, s© disent adieu cc|mme s'ils étaient
amis ; c'est un trait de notre caractère émi-
nemment sociable. Mais il arrive parfois qu 'un
voyageur s'abstienne de prendre part à la con-
versation générale, et les autres sont portés à
le considérer comme un ours, à penser qu'il
n'est pas poli.

La politesse, au contraire, consiste à com-
prendre qu'on a le droit de ne pas être en
humeur de causer, d'avoir besoin de réfléchir,
et que personne ne doit importuner son voisin.

Je me rappelle ce trait d'un écrivain bien
connu. Assistant un jour à un banquet, il se
trouva placé à côté d'un autre homme célè-
bre, avec lequel il était très lié. En s'asseyant,
ij lui demanda : « Avez-vous envie de ' causer,
ce soir ? > — « Non > de répondre l'autre.' —
< Moi non plus >. Et ils passèrent toute la soi-
rée sans prononcer une parole.

Cela ne vaut-il pas mieux que s'ils s'étaient

crus obligés, comlmie l'auraient fait beaucoup
d'entre nous, de se battre les flancs pour en-
tretenir une conversation fastidieuse ? Ils s'é-
taient mis à l'aise réciproquement, et c'est ce
qui importe par-dessus tout ; et ils passèrent
une soirée agréable à leur goût.

Lorsque vous vous sentez en humeur de cau-
ser, que vous êtes exubérant, tant mieux sj vous
rencontrez un voisin disposé à vous écouter.
Mais si, par hasard , il n'a pas envie de parler,
respectez son besoin de recueillement qui a
peut-être des causes très sérieuses, et qui, en
tout cas, est aussi légitime que votre besoin de
bavardage.

On raconte qu'un jour, lors des premières
expériences d'aviation faites par les frères
Wright, un banquet officiel ayant été donné en
leur honneur, les convives, après avoir entendu
plusieurs toasts éloquents de personnages im-
portants, réclamèrent .avec .insistance un dis-
cours d'Orville Wright. Celui-ci résista un bon
moment, mais finalement se leva et dit grave-
ment : « Les perroquets bavardent, imiais les oi-
seaux volent ». Et $i;'ge rassit.

Cela n'était pas .àîmablè' évidemment, mais
il faut avouer que c'était mérité . par une in-
sistance importune, et qui avait, la première,
constitué un manquement à la politesse.

L'observation des règlements de police se
confond bien souvent avec la politesse, car
beaucoup de oes règlements ont pour but de
faire régner l'ordre, grâce auquel personne ne
gêne autrui. Il n'est pas poli, par exemple, de
secouer ses tapis par la fenêtre en pleine jour-
née, sans se soucier des malheureux passants
qui avaleront les poussières. Et ceux qui agis-
sent ainsi devraient bien réfléchir que lorsqu'ils
passeront à leur tour dans la rue, ils ne seront
pas enchantés d'avoir à aspirer les poussières
des autres. La base de la civilisation et de la
politesse doit être : Ne faites Pas à autrui ce
que vous ne voudriez paa qu 'on vous fît.

La politesse conseille également de prendre
sa droite en marchant dans la rue, cojmime le
prescrit l'usage ; car, lorsque les promeneurs
errent à l'aventure, la circulation devient pra-
tiquement impossible. Songez au supplice d'u-
ne personne pressée : combien de fois, ne de-
vra-t-elle pas tourner, s'arrêter, descendre du
trottoir, à cause du sans-gêne des passants ? Si
tous prenaient la peine de marcher touj ours à
leur droite, comme cela doit se faire, la. «ircu-
lation deviendrait relativement facile, surtout
si les promeneurs qui flânent, voulaient bien
s'écarter un peu pour laisser le passage _ ceux
qui n'ont point de temps à perdre... P. C.

Manteau de drap vert Manteau en kasha ro- Robe en fine serge Jolie robe pour fillet- Robe en crêpe géo, jau -
vif, de coupe classi- se fané, orné de décou- marine, col et ceinture te, en taffetas rose, gar- ne paille, avec découpu.
que. pés nervures. rouges. nie de dentelle ocrée. res, ornée de nervures.

DÉCORATION D 'IN TÉRIEUR
Voici, dhère lectrice, un très joli ouvrage qui va vous

aider à composer vous-même un coin moderne. N'importe
quel menuisier vous posera à peu de frais la planchette et,
si voug êtes adroite, avec deux caisses vous ferez vos
deux petits meubles que vous peindrez vous-même après
avoir poncé le bois des caisses et de la planche pour qu 'ils
soient bien lisses, les trous étant bouchés préalablement avec
du mastic. Une couche à l'huile, une autre de peinture laquée
suffisent, mais il faut attendre au moins 24 heures avant de
remettre la seconde couche de peinture. Pour le divan lui-
même, vous pouvez acheter un sommier ordinaire et le re-
couvrir d'un joli tissu qui servira aussi de rideau. Sur ce
dernier, vous appliquerez ces oiseaux de tons choisis, brun
et vert sur jaun e par exemple ; les feuilles plus foncées, la
branche moins pâle. Faites quelques autres coussins brodés
ou non et vous aurez pour le début de l'hiver un joli coin
où vous aimerez à vous reposer et à recevoir vos amies inti-
mes.

COMBINAISON-JUPON. — C'est une combi-
naison-cache-corset-jupon que nous montre le
cliché. Ce joli modèle est en crêpe satin vieux
rose. Le haut forme empiècement, le tour des
hanches et le bas du jupo n se découpent en lar-
ges dents de dentelle bretonne ocrée. Le jupon ,
très ample, est largement plissé.

CHAPEAU. — Ce chapeau de sport en feutre
vert, amande est garni d'arceaux de bois entre-
laces.

E)I

L 'art de manger
Pawlow compare le rôle fondamental du

tube digestif, dans l'organisme, à oeluj d'une
usine chargée de transformer" des matières bru-
tes en substances utilisables. La digestion a
pour but, en fin de cdmpte, de libérer l'éner-
gie potentielle des aliments, pour la transfor-
mer en travail ou en chaleur : elle possède donc
un rôle capital pour le maintien de la spécifi-
cité organique et de l'équilibre nerveux, au
point qu'un philosophe n'a pas craint d'affir-
mer qu'avec un bon estomac, il est possible de
rester à la tête d'un grand chagrin.

La cuisine a atteint son apogée au XVIIIme
siècle et sa décadence a commencé avec celle
de l'estomac. Actuellement, la plupart de nos
dîners d'apparat conspirent (on peut le dire)
avec l'hérédité arthritique, pour engendrer et
alimenter la dyspepsie soug toutes ses formes.
Bien plus, une digestion trop habituellement
toxique nous force à des efforts constants et
compliqués d'élimination, qui fatiguent tous les
étmionctoires et altèrent peu à peu nos organes :
vaincue quotidiennement dans la lutte, l'écono-
mie ne se défend plus guère contre les périls
de l'intoxication albuminoïde. La bénigne diar-
rhée deg gourmands, cette élimination provi-
dentielle que n<>s confrères de l'ancien régime
appelaient « diarrhée des princes >, a fait pla-
ce, de nos jours, au spasme colique, à l'enté-
rite glaire, membraneuse, à l'appendicite et aux
diverses hépatites. C'est maintenant, plutôt
qu'au siècle du < Totentanz » qu'on peut mon-
trer la Mort faisant la cuisine au gastrolâtre.

Et cependant, il faut le dire, un certain de-
gré de gourmandise est parfois favorable aux
heureuses digestions. Que de fois ne voit-on
pas punis par la dyspepsie ceux qui n'atta-
chent aucune importance gustative à l'acte de
manger et boire ? El est vrai que cette < agueu-
sie » est, dans bien des cas, un prodrome de
gastropathie à ses débuts.

Ce . qui est certain, c'est qu'il est beaucoup
plus hygiénique de déguster en gourtmet et de
prolonger UQ peu ses repas, que de se ruer sur
la nourriture, comme un goinfre n'accomplis-
sant qu'une besogne fastidieuse. L'indigestion
et la dyspepsie sont les conséquences habituel-
les de ces ingurgitations.passives, de ces re-
pas escamotés, dont certains peuples, anti-cui-
sihiers, ont voulu, à tort, bannir toute sensua-
lité. C'est précisément de cette réaction contre
les < avaloirs > qu 'est né le îletchérisme, cette
doctrine américaine dont il est utile de noter
ici la vogue passagère. Fletcher a démontré,
expérimentalement, qu'une mastication prolon-
gée et complète des aliments, ne tarde pas à
supprimer fermentations et flatulences, putré-
factions et toxines : enraye les accidents neuro-
arthritiques quj succèdent à la dyspepsie (al-
gies, insomnies, albuminu rie, neurasthénie,
etc.) ; allège et invigore à la fois le corps hu-
main, et rend ainsi secondaire l'institution des
régîmes alimentaires, puisqu'elle nous assure
la parfaite tolérance de mets à bon droit répu-
tés les plu*, indigestes. Mais il faut mâcher jus-
qu'à liquéfaction complète ; mâcher même cer-
tains liquides, comme le lait , par exemple, qui
devient ainsi plus eupeptique. Fletcher prétend
enfin que , par sa méthode. l'assimilat ion étant
rendue complète, absolue, intégrale, il devient
loisible d'éconctmiiser ainsi 50 pour cent des
aliments. •

J'ai conseillé à des clients fort ement dyspep-
tiques cette mastication à outrance et j'ai pu
constater que le pain, la charcuterie, le foie et
les. ro_ non« des animaux le saumon et l'an-
guille, l'oie et le canard , l'huître et la langous-
te, les chamr__ nons et les fromages cuits et
quantité d'aliments depuis lon_temps hostiles
à ces malades, se trouvaient digérés à fond ,
sans staenation ni stase : parfois mes sujets
se trouvaient dans la nécessité de prendre
quelques ferments digestifs : pepsine, papaïne,
diastase ou pancréatin*3

Docteux E,



L I B R A I R I E
Quinze ans d'histoire balkanique (1904-1918), par le

oolonel Lamouohe. — La question de la Macédoine.
— La révolution jeune-turque. — La première
guerre balkanique. — La seconde guerre balka-
nique. — Le partage de la Turquie d'Europe. —
La gnerre européenne. — Le traité de Neuill . .
(« Bibliothèque historique s, avec trois cartes hors
texte.) Editions Payot, Paris.
Le commencement du XXme siècle a été pour le

Proche-Orient une période critique remplie d'évé-
nements dont les conséquences, non seulement ont
amené une transformation politique complète de
cette région, mais ont exercé une action importan-
te, quelquefois décisive, sur le sort de l'Europe
entière.

Le colonel Lamouche, alors chef de bataillon du
génie, qui fut envoyé, au commencement de 1904,
en Macédoine, aveo les missions militaires chargées,
en vertu des accords de Murzsteg. de réorganiser
la gendarmerie ottomane dans les régions troublées,
arrivait en Turquie bien préparé par ses études an-
térieures, par sa connaissance des langues balkani-
ques et par son séjour de sept années à l'état-ma-
j or de l'armée, à suivre et à comprendre les évé-
nements dont il devait être le témoin jusqu'à la
fin do 1913, troubles en Macédoine, révolution jeune-
turque, guerre italo-tnrque, guerres balkaniques.

Dans son livre, après avoir exposé la situation
existant en Macédoine, noeud de la question orien-
tale, à la fin du SIXmo siècle, il montre l'enchaî-
nement des événements, les insurrections macédo-
niennes entraînant l'intervention des grandes puis-
sances, cette intervention excitant les sentiments pa-
triotiques, jusque-là assez indécis, chez les Turcs
instruits et, particulièrement, chez les officiers et
aboutissant à la révolution de j uillet 1908, et, l'année
suivante, au détrônement d'Abdul Hamid.

Mais le nationalisme excessif des Jeunes-Turcs,
rêvant d'une Turquie une et indivisible, inquiète
les nationalités chrétiennes dont il menace les pri-
vilèges traditionnels. De là, la réconciliation des
rivaux de la veille. Bulgares, Grecs et Serbes, l'al-
liance balkanique , la défaite des Turcs, puis, par
l'impossibilité de résoudre à l'amiable la question
macédonienne, la querelle des alliés et le traité de
Bucarest, source do conflits futurs..

Quoique son séjour en Orient se soit terminé à
la fin de 1913, — exception faite de sa participation
à la campagne des Dardanelles qu'il n'a pas men-
tionnée, car elle n'a exercé aucune influence réelle
sur la marche des événements — l'auteur a jugé
nécessaire de consacrer lea i>erniers chapitres de

son livre au début et à la fin de la grande guerre,
pour montrer l'influence qu'exercèrent les faits an-
térieurs sur le conflit entre la Serbie et l'Autri-
che, ot sur l'attitude de la Turquie et de la Bul-
garie. Enfin, il termine par l'examen du traité de
Neuilly qui, loin d'établir en Orient les conditions
d'une paix durable, n'a fait qu'aggraver les causes
antérieures de difficultés.

On est mal renseigné en Occident — et d'une façon
contradictoire et décousue — sur les événements
réels qui se sont passés depuis le début du XXme
siècle dans la péninsule des Balkans C'est dire
l'intérêt de ce remarquable ouvrage qui forme la
première histoire complète de cette période si ri-
che en faits.
Tolstoï, par Stefan Zweig. Traduit de l'allemand par

Alzir Hella et Olivier Bournao. — Editions Victor
Attinger.
La figure de Léon Tolstoï — le dieu Pan — doit

être placée au seuil de la révolution russe. Quelles
ont été les conséquences de la mystique tolstoïen-
ne dans le domaine pratique, voilà ce qui n'avait
pas encore été dit et ce que M. Stefan Zweig ex-
pose d'uno façon magistrale. Dieu rustique, doctri-
naire, moraliste et patriarche, son héros est aux
prises aveo la réalité. Sa vie fut un drame intime.
Son œuvre contient un drame également : dix an-
nées de bolchévisme en sont le bilan.

Ce n'est pas d'auj ourd'hui que nous connaissons
l'auteur de « Tolstoï ., l'écrivain autrichien Stefan
Zweig, à qui la France est redevable de l'introduc-
tion en pays de langue allemande des oeuvres de
ses meilleurs poètes : Baudelaire, Verlaine, Désbor-
des-Valmore, etc. Et n'est-il pas aussi le traduc-
teur d'une partie des ouvrages de Romain Rolland,
dont il s'honore d'être l'intime !

Stefan Zweig, que 1 on a parfois appelé le Bran-
dès autrichien, est remarquable à la fois comme
poète dramaturge, romancier et essayiste — bien
que ce soit dans l'essai selon nous, qu'il excelle
particulièrement. D'ailleurs, nous avons déj à' eu
maintes fois l'occasion d'apprécier son puissant
talent et sa vaste culture littéraire : « Tolstoï »
n'est-il pas le 7me de ses essais publiés en français .
De plus, ne nous a-t-il pas déjà été donné jusqu'ici
de goûter, traduites en notre langue, une demi-
douzaine de ses nouvelles admirables dont trois
ont paru en librairie 1

Stefan Zweig, on s'en rendra compte une nou-
velle fois par la lecture de son « Tolstoï » où nous
le voyons déployer toutes ses brillantes qualités —
join t toujours à ses dons complets de critique l'em-
ploi d'une langue coulante, riche et colorée, qui lui
a permis d'occuper un rang unique dans la litté-
rature de l'Europe centrale.

Westermanns Mouatshefte. — Sommaire du numéro
de septembre :
Die Geisterstadt, roman de H. Lilienfein. — Theo-

dor Baierl, de R. Braungart. — Jovis Sohosskind,
d'A. Kahané. — Die Rakete als Motor, d'A. Kuhlen-
kamp. — Kopfe aus dem geistigen Berlin,, d'A.
Hohn. — Erzahlungen der Bûcher Mœes, de R.-G.
Binding. — Das Zeichen, de S. Michaelis. — Neue
Gartenrelohtum der Monate fur kleine und grosse
Raume, de K. Foerster. — Korperkultur und .Sport
der Frau, de O. Patek. — Das langsame Leben, nou-
velle de H. Watzlik. — Wie die modernen Çultur-
Grossfilme entstehen, de G. Herkt. — Eobold im
Fels, nouvelle de R. Betsch. — Die Kunst der
Menschenbehandlung, de J.-M. Verweyeru — Zwei
Bahnbrecherinnen sbzialer Frauenarbeit, de K.-M.
Fassbinder. — Vom nahen Orient, impressions de
voyage de H. Ebers. — Von Kunst und Kunstlern.

En outre, de nombreuses pièces de vers, beaucoup
d'illustrations et plusieurs planches hors texte en
noir ou en couleurs, reproduites aveo la perfection
que les Allemands mettent à ces choses. C'est dono
un très beau numéro qu'on regardera aveo plai-
sir.

Lectures allemandes, Ilihe partie, par Briod et
Stadler. — Payot et Cie, Lausanne.
Les auteurs du < Cours de langue allemande » ont

jugé nécessaire de compléter leur cours gramma-
tical par des lectures graduées procurant à ceux
qui étudient l'allemand, l'agrément d'une diver-
sion aussi intéressante qu'utile, facilitée par un
vocabulaire et une liste de germanismes tirés des
textes.

La première partie des « Lectures allemandes »,
parue en 1926, est surtout destinée aux lecteurs
encore peu initiés aux difficultés de la langue de
Goethe ; elle a trouvé un accueil favorable et rend
de bons services dans nombre de classes jeunes,
ainsi qu'aux personnes désireuses de perfectionner,
par leurs propres moyens, leur connaissance de
l'allemand.

La' deuxième partie, qui vient de paraître, se
compose exclusivement de textes de bons auteurs,
et est de forme essentiellement narrative. Elle
va du conte facile aux impressions de voyage, en
passant par l'anecdote ou lo récit familier, la nou-
velle courte, les faits historiques ou littéraires, le
journal, les faits économiques, la dissertation sim-
ple, et se termine par quelques chefs-d'œuvre ly-
riques. La' diversité des suje ts, des auteurs et des
genres entraîne celle du style et rend la lecture
de ces textes aussi profitable à l'étude privée qu'à
l'enseignement.

Anthologie du français classique, par Henri Sen-
sine, à la librairie Payot.
Il devient de plus en plus difficile d'étudier dans

ses détails une littérature aussi riche que celle
dont le français est la langue: le temps manque
aux élèves comme au grand public pour lire même
les œuvres principales De là , la nécessité d'antholo-
gies ju dicieusement composées, donnant en rac-
courci un tableau exact de la littérature française.
Celle de M. Sensine est mieux qu'un simple recueil
de morceaux choisis, c'est également un ouvrage
pouvant servir à l'enseignement littéraire. L'auteur,
en effet , a fait précéder les extraits caractéristiques
qu'il donne de chaque auteur d'une étude biogra-
phique et critique détaillée, dont l'ensemble forme
un vrai manuel de littérature française. Le tout est
complété par des notes nombreuses et par une liste
bibliograph ique contenant les titres des ouvrages
des écrivains étudiés ainsi que des critiques qui se
sont occupés de ces ouvrages. Il y a là une mine
de renseignements infiniment précieuse pour tous
ceux qui lisent.

Dans une classification rationnelle, M. Henri Sen-
sine a fait entrer non seulement les auteurs les
plus remarquables, mais aussi un certain nombre
d'écrivains secondaires particulièrement caractéris-
tiques de leur temps. Voulant donner une idée com-
plète de l'évolution des idées et des tonnes littérai-
res pendant les trois siècles où l'idéal classique do-
mina, il a fait aussi une place importante aux phi-
losophes, aux écrivains religieux et aux auteurs
politiques qu'on néglige généralement. Tout le mon-
de l'approuvera , croyons-nous, d'avoir admis dans
sa galerie d'écrivains les auteurs étrangers d'ex-
pression française : Suisses, Belges, Hollandais, Ita-
liens ou Allemands, « qui sont, dit-il , des fils intel-
lectuels de la France, même si l'idiome de Bossuet
et de Voltaire n'est pas leur langue maternelle,
comme elle l'est dans la Suisse romande et la Bel-
gique wallonne. »

A vendre deux superbes

complets cérémonie
à l'état de neuf, taille moyenne.
Sablons 26 a, 1er, à droite. 
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Extrait de la Feuille officielle snisse U commerce
— L'Union de Banques suisses, dont une des

succursales est à Fîeurier, a porté son capit_l-ac-
tions do 70,000,000 à 80,000,000 do francs. René-Wil-
liam Sutter , banquier à Fîeurier, est nommé di-
recteur aveo signature collective, en remplacement
de William Weibel, décédé.

— Dn liquidateur a été désigné pour opérer la
liquidation de la société en nom collectif dis-
soute « Karlen et Luscher », à Boudry. Il est cons-
taté que cette liquidation n'est pas terminée et

que la déclaration de la société ensuite de laquel»
le elle, a été radiée était inexacte. En vertu de
l'autorisation du département de justice du can-
ton de Neuchâtel du 9 août 1928, la radiation est
en conséquence annulée. La société continue à
exister pour terminer sa liquidation sous la rai-*
son sociale Karlen et Luscher en liquidation. A étéj
nommé liquidateur Robert Legler, négociant, à
Neuohâtel.

— La société en nom collectif « Perret et Pella-
ton », Exploitation d'un atelier de boîtes de mon-
tres or, à la Chaux-de-Fonds, est dissoute. La li-
quidation sera opérée sous la raison Perret et Pe_ t
laton en liquidation , par les soins de Charles ___
hoff , expert-comptable, domicilié au Locle.

— Le chef do /la maison Edmond Gerber, à Neiw
châtel, est Edmond-Lucien Gerber, y domicilié. Con*
fections pour dames, soieries, abat-jour.

— La ra ison Louis Huguenin-Sagne, horlogerie et
bij outerie, à la Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite
de renonciation du titulaire.

— La raison Georges Ed. Maire, fabrique d'hor-
logerie Myr , fabrication d'horlogerie, achat et
vente do bijouterie , orfèvrerie, quincaillerie, à la
Çhaux-de-Fonds, fait inscrire qu'elle a repris la
suito de l'ancienne maison « Sagne-Juillard ».

—¦ Sous la dénomination Maison d'éducation pour
j eunes filles, Bellevue, Marin, il est constitué, aveo
siège à Marin, une fondation ayant pour but l'édu-i
cation de jeunes filles, âgées de 14 à 20 ans, morale*
ment abandonnées, perverties ou en danger de l'ê-
tre. Les biens de la Fondation se composent d'un
oapital de 70,000 francs. La Fondation est vala-
blemen t engagé e par les signatures du président,
du vice-président , du trésorier et du secrétaire du
comité de direction apposées collectivement à deux.

— Sous la raison sociale S. A. immobilière rue
Léopold-Robert 61, il est créé une société anonyme
qui a son siège à la Chaux-de-Fonds et pour but
l'acquisition de l'immeuble rue Léopold-Robert 61,
nu dit lieu , la gérance et la vente de cet immeu-
ble. Le capital social est fixé à 3500 fr . Pour la pre-
mière période triennale, un seul administrateur a
été nommé, qui engage la société par sa signature,

— Sous la raison sociale S. A. Rue du Nord
183, il est constitué une société anonyme ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds et pour objet l'ac-
quisition de la parcelle de terrain article 6733
du cadastre de la Chaux-de-Fonds, la construction,
sur cette parcelle, d'un bâtiment à usage d'habita-
tion, le louage, la gestion, la vente de cet immeu-
ble. Le capital social est de 12,000 fr. La société
est représentée vis-à-vis des tiers par la signature
individuelle des membres du conseil d'administra»
tion. Un seul administrateur a été désigné.

Beaux porcelets
de douze semaines, à vendr .
chez A. Beuret, Corcellle_

Raisin de table
tessinois

bleu et doux, 10 kg. 5 fr. 60
G. PEDRIOLI, Bellinzone.
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FABRIQUE DE CHAPEAUX

O. MARIOTTI
9, R U E  D E  L ' H O P I T A L . ,  9

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

Grand choix de chapeaux mode, depuis 3 îr. 90

ENCAUSTIQUE.I

"Ite FURM OTO
Supprime l'emploi
de la paille de fer
S.A.REDARD &Cïe

MORGE Sl' 'IDépositaire à Neuchâtel :

HORISBERGER-LOSCHER
FAUBOURG DE L'HOPITAL
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POLITIQUE
! ITALIE

Le fascisme et l'agriculture
Le correspondant de la _ Gazette de Lau-

sanne > écrit de Rome à ce journal :
Les travaux du grand conseil fasciste mar-

quent la reprise d'une importante activité de
la politique fasciste. M. Mussolini a annoncé
les principaux événements qui vont se dérou-
ler pendant cette dernière période de l'année
et dont un"des plus importants sera la réunion
à Rome de tous les travailleurs de la terre. De-
puis longtemps, le fascisme a compris la néces-
sité de développer l'agriculture en Italie. H a
mis en valeur une quant ité de terres abandon-
nées. Des travaux gigantesques ont été entre-
pris dans la plupart des régipns pour augmen-
ter le rendement du sol. H a, par dessus tout,
défendu les droits du paysan, considéré jus-
qu'alors comme un être inférieur. Cette réunion
de tous les travailleurs de la campagne, à la
veille des cérémonies du dixième anniversaire
de la victoire italienne, revêt tm caractère si-
gnificatif et prouve la pleine adhésion du mon-
de rural au régime mussolinien.

La répression du communisme
1 RO ME, 25. — Lundi a eu lieu devant le tri-
bunal spécial le procès intenté à 14 communis-
tes de Milan accusés d'avoir répandu des ma-
nifestes subversifs et le journal communiste
< Unità _ ; 12 ont été condamnés à des peines
de 1 an à 5 ans de prison, 2 ont été acquittés.
: GHAMBE-BRETAG-NE
| Churchill contre Lloyd George
! LONDRES,'25 (Havas). — M. Churchill, chan-
celier de l'échiquier, a parlé lundi soir, à
Ctteltenham pour appuyer la candidature d'un
candidat conservateur aux prochaines élections
complémentaires. M. Churchill a fait remar-
quer qu'il enfreignait les règles suivant les-
quelles les ministres et les anciens ministres,
ainsi que les chefs de partis ne doivent pas par-
ticiper à des campagnes d'élections partielles,
mais qu'il entendait défendre la politique du
gouvernement conservateur et répondre aux
attaques faites récemment par M. Lloyd Geor-
ge. M. Churchill a critiqué l'attitude adaptée
par le chef du parti libéral lors de la grève gé-
nérale. Il n'est pas douteux, a-t-il dit, que Lloyd
George pensait que les grévistes avaient une
chance de réussir et au lieu de choisir entre les
deux camps, il a adopté une attitude qui lui au-
rait permis, en cas de renversement du gouver-
nement, de se présenter comme l'homme indis-
pensable qui rétablit la situation.

RUSSIE
1 Radek autorisé à un autre séjour

MOSCOU, &5. — Le comité central du parti
communiste a autorisé Radek, qui a été banni
à Tobolisk, a séjourner dans une ville de pro-
vince du sud de la Russie.

Bien confiants, les Lituaniens
RIGA, 25. — Les journaux annoncent qu'un

train spécial est arrivé à Riga transportant 400
émigrants de Lituanie et se rendant avec leur
bétail et leurs outils en Sibérie où le gouverne-
ment de9 soviets leur a mis de grands terrains
à disposition.

EGYPTE
Un traité d'amitié avec l'Afghanistan

LE CAIRE, 25 (Havas). — Le ministre d'E-
gypte à Téhéran a reçu l'ordre de se rendre à
Kaboul pour signer le traité d'amitié conclu
avec l'Afghanistan avant de rejoindre son nou-
veau poste à Berlin.

i ETATS-UNIS
Grosses dépenses militaires

et navales
LONDRES, 25. — On mande de Washington

au _ Daily Telegraph » que le budget militaire
et naval .pour l'année en cours s'élèvera à près
de 655 millions de dollars et les prévisions bud-
gétaires pour l'année prochaine dépasseront ce
chiffre d'environ 50 millions.

ÉTRANGER
Amsterdam-Batavia en avion

BATAVIA, 24 (Havas). — Le premier avion
postal de la ligne Pays-Bas-Indes néerlandai-
ses, qui avait quitté Amsterdam le 13 septem-
bre, est arrivé.

A Londres
Le roi d'Espagne assiste à une messe pour les

victimes du théâtre de Madrid
LONDRES, 25 (Havas) . — Le roi d'Espagne

est parti pour Paris à 11 heures. Avant de quit-
ter Londres il a assisté à l'église espagnole de
Saint-James à une messe de requiem célébrée
sur sa demande pour les victimes du théâtre
de Madrid.

S_e fisc eu a sa part
LONDRES, 26. — Mardi a été reconnu lé-

gaiement un testament de plus de 3 millions
de livres sterling, laissé par le major Hugh
Greffon, copropriétaire de la brasserie < Rat-
cliff and Greffon Limited ». Cette fortune est
attribuée en grande partie au frère du défunt ,
le colonel Grettonv L'impôt sur la succession
perçu par l'Etat atteint environ un demi-mil-
lion de livres.

D'autre part, le banquier James Oxley, de
Lèeds, laisse une fortune de 2,774,000 livres
sterling. L'impôt sur la succession s'élève à
1,100,000 livres sterling.

La pouponnièr e de la Saff a
Si les femmes étaient uu peu plus accessibles auxenseignements des statistiques, les tableaux élo-quents suspendus aux murs de la pouponnière lesconvaincraient vite de la justesse des méthodesmodernes de puériculture. Mais uno visiteuse résis-

tera-t-elle au charme et au pouvoir de persuasionqui émanent ici du spectacle concret de cette vie
tout unie se déroulant devant ses yeux comme dans
un film dont lea acteurs principaux, huit délicieux
bébés potelés, ne s'inquiètent pas le moins du mon-
de des spectatrices .

La ^ propreté la plus rigoureuse et la commodité
la mieux compriso régnent en des chambres clai-
res et ensoleillées. Pas d'ornement inutile, qui, laplupart, du temps, uo contribue en rien au bien-
être du poupon et ne fait que compliquer le tra-
vail de la mère ou do la nurse.

C'est ainsi que des milliers de femmes assistent,
suivant l'heure, au bain, au repas, au bain de so-
leil, aux jeux ou aux exercices de gymnastique de
ces tout petits. Les mamans désireuses d'en sa-
voir davantage peuvent s'adresser à l'une des sœur».
Elles s'entendent recommander la prudence avee
les bains de soleil et la gymnastique, qui doivent
être mesurés à, la constitution de chaque enfant ,
et reçoivent de bons conseil sur l'alimentation. Ici,
l'ordre et la propret é sont à la base de la puéri-
culture. Pas un objet qui ne soit lavable. Tous les
effets qui entrent en contact aveo ces petits corps
délicats sont lavés avec un produit ne contenant
ni soude, ni verre soluble, afin quo rien ne reste
dans la layette qui puisse irriter la peau sensible
des bébés. Les soeurs nous assurent que, depuis des
années, elles n'emploient quo le Lux.

On sort de cette pouponnière modèle persuadé
du bienfait qu'une œuvre de co genre représente
pour la société, et l'on comprend quo le canton de
Berne s'apprête à construire une nouvelle et vaste
pouponnière. A. J.

Les élections suédoises et l'entente bourgeoise
Les dernières élections législatives ont ame-

né un te. revirement en Suède que l'opinion
publique en paraît encore tout étonnée. On com-
prendra mieux ici l'importance de l'événement
en lisant ce qu'en dit le correspondant du

_ Temps > à Stockholm.
Xçs forces en présence

El y a bien des années que le peuple suédois
n'était pas allé aux urnes avec l'intérêt pas-
sionné qu'il a apporté aux élections législatives
qui viennent d'avoir lieu pour le renouvelle-
ment de la deuxième Chambre, élections desti-
nées à déterminer l'orientation politique du
Parlement tout entier. Mais il faut bien recon-
naître qu'à de rares exceptions près, jamais la
situation n'était apparue aussi claire ni aussi
évidente, et que jamais elle n'avait impliqué
un appel aussi direct à toutes les classes de la
société. La question qui dominait toutes les au-
tres consistait à savoir si les social-démocrates,
unis aux communistes, allaient conquérir la
majorité dans la nouvelle assemblée. Dans l'an-
cienne Chambre, ils disposaient de 105 sièges,
et les communistes de 4, soit un total de 109
mandats sur les 230 sièges de la Chambre. H
suffisait d'un gain de 7 mandats pour constituer
d'ans la nouvelle assemblée une majorité socia-
liste-communiste. En présence de ce danger,
tous les éléments modérés de la Suède ont
constitué un bloc unique et se sont, dans la
presque totalité des circonscriptions électora-
les, présentés sous une étiquette commune, à
l'effet d'éviter la perte des voix dites « voix de
supplément >. Cette conduite n'implique en au-
cune façon une coalition des partis modéré . ;
ils n'ont fait qu'user des moyens que leur of-
frait le système électoral suédois, strictement
proportionnel, d'assurer à l'ordre social, tel
qu'ils le conçoivent, le plus grand nombre de
'mandats possible. Le résultat a dépassé toutes
les espérances et comporte, pour l'alliance en-
tre socialistes et communistes, un échec si gra-
ve que le résultat des élections peut être consi-
déré comme un événement historique. Loin de
présenter une majorité socialiste, la nouvelle
Chambre comptera 133 membres modérés pour
97 socialistes et communistes, La social-démo-
cratie, le vieux parti de Hjalmar Branting, perd
15 sièges, chiffre considérable si l'on tient comp-
te que le système proportionnel ne permet pas,
dans la composition du Parlement, des modi-
fications aussi marquées que le système majo-
ritaire. Les communistes ont gagné 4 sièges et
disposent actuellement de 8 mandats. Parmi les
modérés, les conservateurs ont gagné 8 sièges
et les agrariens 4. .

La coopération nécessaire
On conçoit aisément que ces résultats électo-

raux apparaissent au peu _le suédois comme un
•événement historique, appelé à avoir les con-
séquences les plus étendues pour la vie politi-
que dh pays. C'est la première fois que les par-
tisans de l'ordre social < bourgeois » s'unissent
dans une manifestation protestataire contre le
socialisme et contre le communisme et cette
contre-offensive a été si vigoureusement me-
née que les adversaires de cet ordre social ont
été mis en déroute et sont sortis de la lutte for-
tement décimés. H y a quelques années à pei-
ne, une coopération de cette nature entre les
divers partis modérés eût été inimaginable. Au
cours des vingt ou trente dernières années, la
grande ligne de démarcation de la politique sué-
doise s'est maintenue entre la droite, d'une
part, et, de l'autre, l'union des gauches, compre-
nant îes modérés et les social-démocrates. Cette
disposition stratégique avait été provoquée par
la lutte en faveur du suffrage universel et du
trionphe intégral de da politique démocratique ;
bien que la grande réforme constitutionnelle
ait été réalisée depuis exactement dix ans, cette

formation de combat n'en persista pas moins,
au grand avantage de la social-démocratie, qui
ne manqua pas d© tirer parti de ces divisions
et devint, dé haute lutte, le parti le plus nom-
breux du Parlement. Peut-être la réconciliation
qui vient d'avoir lieu entre les deux principaux
partis de la politique suédoise se fût-elle en-
core fait attendre si les social-démocrates, dans
le sentiment que leiir majorité parlementaire
était imminente, ne s'étaient laissé aller à adop-
ter une attitude par trop provocatrice à l'égard
des éléments modérés.

Un cartel socialiste-communiste
Depuis la disparition des vieux chefs de la

social-démocratie qui, il y a quelque trente ou
quarante ans avaient posé les fondements du
parti , et notamment depuis la disparition de
Branting qui, au fond, était un radical modéré,
une génération nouvelle avait assumé la direc-
tion du parti : sous cette nouvelle impulsion,
celui-ci a, au cours des dernières armées, subi
une orientation manifeste vers les partis extré-
mistes. Cette orientation a revêtu sa forme la
plus odieuse dans la formation du cartel élec-
toral avec les communistes. Sans doute les so-
cial-démocrates ont, au cours de la campagne
électorale, violemment attaqué les communistes,
mais ils n'en avaient pas moins accepté le cartel
et se préparaient, dans la nouvelle Chambre, à
s'emparer du gouvernement, en s'appuyant sur
une majorité dans laquelle le parti communiste
représentait un auxiliaire indispensable, évi-
demment destiné, en sa qualité de facteur dé-
terminant, à exercer une influence considéra-
ble sur la politique gouvernementole. Cette si-
tuation éveillait au sein des partis modérés sué-
dois une appréhension d'autant plus vive que,
dans cette lutte qu'ils considéraient comme dé-
cisive pour la conquête de la majorité, les social-
démocrates avaient formulé des exigences éten-
dues tendant à la confiscation de la fortune pri-
vée et à la réalisation d'autres réformes aussi
radicales, qu'ils eussent été, en cas de victoire,
absolument contraints de mettre à exécution.
Le mouvement syndical, noyau du socialisme,
acquerrait en même temps un caractère plus
radical, intervenant sur le marché ouvrier com-
me s'il constituait • un Etat dans l'Etat, soutenu
dans certains cas par les syndicats russes, qui
avaient notamment donné leur appui économi-
que et le secours de leur propagande à la grève
néfaste des mines de fer suédoises.

Les yeux se sont ouverts
et l'énergie a trouvé sa récompense

Cette situation a enfin ouvert les yeux de
tous les partisans d'un ordre social sain et sta-
ble et la consigne imposant l'union sacrée con-
tre la social-démocratie a réuni un nombre tel
d'adhérents que le parti social-démocrate qui,
depuis le jour où, vers 1895, Branting faisait
son entrée au Parlement comm e seul et unique
socialiele, n'avait cessé de gagner du terrain,
vient de subir un échec qui semble bien indi-
quer qu 'il a atteint l'apogée de sa destinée. La
social-démocratie vient de faire la salutaire ex-
périence qu 'on ne- renverse pas l'ordre de la
nature. Ce que l'on sait déjà de la répartition
des voix dans les diverses circonscriptions indi-
que que certains groupes ouvriers plus sensés
ont eux-mêmes éprouvé quelque inquiétude de-
vant la russification du parti et ont , dans d'ap-
préciables proportions , abandonné leurs coreli-
gionnaires politiques - Il est encore trop tôt pou r
augurer de l'usage que' les partis modérés fe-
ront de leur victoire. Ce qui importe avant tout,
c'est que le résultat des élections constitue une
expression claire et catégorique de la volonté
des partis modérés suédois et du pouvoir dont
ils disposent de défendre l'ancien ordre social
contre les courants révolutionnaires qui
oroyaie.it déjà en avoir sapé les bases et qui
se dispesaient à faire flotter le drapeau rouge
sur ses ruines. W.

NOUVELLES SUISSES
Ménage moderne

Une aviatrice casse du bois
BALE 25. — Mardi , quelques minutes avant

midi, une avimmette Klemm-Daimler qui par-
tait pour Genève est tombée non loin de la
place d'aviation de Birsfeklen. L'appareil qui
était piloté par une dame a été entièrement dé-
moli. Les occupants, deux jeunes époux de Stutt-
gart, en ont été quittes pour la peur.

BALE, 25. — On précise que l'avion tombé
près de Birsfelden était muni d'un moteur d'un
20 CH. L'appareil , vraisemblablement trop
chargé, avait eu beaucoup de peine à décoller.
Peu après il décrivit une courbe et le vent arriè-
re le poussa rapidement à terre. Pour éviter
une collisicn avec des arbres la pilote voulut
effectuer un virage, mais une des ailes toucha
le sol et l'avionnelte tomba- Seule est restée in-
tacte une des ailes de l'avionuette, machine très
légère construite en bois.

Arrestation d'un fonctionnaire communal
GENÈVE, 25. — Après une enquête très ser-

rée, la police a précédé mardi , à l'arrestation
d'un nommé Croisier, chef du service des comp-
teurs aux services industriels de la ville de Ge-
nève, où il était employé depuis 21 ans. Depuis
plusieurs années, croit-on, Croisier dérobait des
quantités d'outillages et de fournitures électri-
ques. Une perqui sition opérée à son domicile
à Versoix a amené la découverte de matériel.
Il a été écroué à Saint-Antoine.

Pour vivre de sa vie
APPENZELL, 25. - A Wolfhalden (R. E.),

une jeune fille a dérobé à ses parents, d'honora-
bles tisserands, un carnet d'épargne sur lequel
elle a réussi à prélever, à la Banque cantonale,
à Heiden, une somme de près de trois mille
francs. Elle a disparu ensuite en compagnie
d'un jeune homme.

La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant)

La journée fribourgeoise, à la Saffa, a amené
de Fribourg à Berne un nombre imposant de
visiteurs. Si presque chaque jour un contingent
nombreux a pris la direction de Berne, ce jour-
là, nous nous sommes surpassés et les Bernois
ne pourront pas dire que leurs voisins immé-
diats de l'ouest n'ont pas soutenu leur effort.
La jeunesse qui , sous l'experte et aimable di-
rection de Mlle Guhl, s'est fait une spécialité
de la reproduction du jeu du _ Feuillu >, de
Dalcroze, a obtenu un franc succès.

Mais si l'on a beaucoup été à Berne, il sem-
ble qu'on a beaucoup moins pris la direction
de Lausanne. Le comptoir de Beaulieu a souf-
fert, cette année, de la concurrence faite par la
Saffa, non seulement par le nombre des visi-
teurs, mais aussi par le nombre d'exposants de
notre canton. Cest avec peine qu'en cherchant
bien, nous avons pu y découvrir cinq exposants
fribourgeois : les brasseries Beauregard et Car-
dinal ; la fabrique de fourneaux Sarina ; la fa-
brique de chalets Winkler et un stand de four-
rures et empaillages occupé par M, F. Gren-
noir, à Broc. C'est peu , et nous ferons certaine-
ment mieux, ne serait-ce que lorsque nos gra-
cieuses dentellières auront changé de direction.
Il est vrai qu 'il faudrait ajouter à cette liste le
stand des fabriques de chocolat, puisque la fa-
brique Cailler, une des plus importantes, est
sur notre territoire, à Broc.

. * *
On ne peut pas dire que la bénichon se meurt,

car si elle décline dans un village, elle reprend
plus vivace dans un autre. Mais elle évolue. On
paraît avoir honte, dans certains villages, de
nos us et coutumes d'antan. Ainsi un coup d'œil
dans une cuisine m'ayant laissé entrevoir une
belle pile de beignets, je me suis permis d'en
demander et l'àecorte sommelière m'a répondu:
« Je pense que ce sont des merveilles que Mon-
sieur désire ? > Allons-y pour des merveilles,
mais elles n'étaient pas meilleures, malgré leur
appellation pompeuse, que nos antiques bei-
gnets. Et quand j'ai demandé si on ne faisait
plus des quiquettes, j'ai été regardé avec des
yeux épouvantés !

La bénichon évolue pour la musique aussi.
En beaucoup d'endroits, surtout près des villes,
l'orchestre remplace la traditionnelle musique
de cuivre, un peu hurlante, un peu échevelée,
mais marquant si bien la cadence. Les essais
faits à la campagne sont moins concluants, et
tel village haut perché de la Glane où il y avait
un orchestre a été abandonné par la jeunesse
qui est allée danser au village voisin, où il y
avait une musique de cuivre.

» * » /
M. Perrier , notre sympathique conseiller d'E-

tat, vient d'être nommé président central du
parti conservateur catholique suisse. C'est un
grand honneur fait à notre canton, mais il n'y a
pas à douter que le nouvel élu assumera sa tâ-
che avec toute d'énergie nécessaire, mais cepen-
dant avec un aimable doigté. Un monceau de
félicitations lui sont parvenues, et une fête tout
intime, où ne manquaient pas les notabilités,
a souligné l'événement. Gouverner un parti
nombreux n'est pas chose aisée dans notre épo-
que d'évolution sociale, de mécontentement, où
l'on s'emballe pour un oui ou un non dit de
travers. Une des tâches et non des moins ar-
dues du nouveau président sera d'empêcher le
groupe paysan de glisser vers la gauche. M.
Perrier ayant toujours soutenu fermement les

» intérêts de la classe agricole, aura peut-être
moins de peine qu'un autre à soutenir cet
effort.

Fête de tir entre districts dimanche dernier
à Guin. Il y faisait froid puisque, ce jour-là, la
neige blanchissait pour la première fois les
hauteurs. Le district de la Glane n 'était en ou-
tre pas représenté, ce qui rendait la fête incom-
plète. La coupe-challenge a été gagnée par le
district de la Singine.

La foire de la Saint-Denis n'a pas présenté
son animation coutumière. Il y avait pourtant
de superbes sujets et un choix considérable.
Mais les transactions étaient pénibles, la ten-
dance à la baisse se manifestant toujours aloi.
que les frais d'exploitation de la ferme ne di-
minuent pas. La foire d'octobre amènera peut-
être en Gruyère une meilleure rémunération
du travail de l'éleyeur, plein de risques et de
peines.

Chute mortelle d'un vieillard
FRAUENFELD, 25. — Lundi un octogénaire,

M. Paul Hollenstein, habitant Ba lterswil, est
tombé dans une gravière. Ce n'est qu'après
de longues recherches que le vieillard fut re-
trouvé mort, les os brisés.

Une employée infidèle
GENÈVE, 26. — Depuis deux ans environ,

une jeune fille, Marcelle D., Française, puisait
dans le tiroir-caisse du magasin de la « Trico-
teuse de Plaihpalais >, où elle était employée
comme vendeuse. M. Perret-Gentil , propriétai-
re du magasin, évalue le total des sommes dé-
robées à environ 300 fr.

La jeune vendeuse a été écrouée à la prison
d© Saint-Antoine.

Sanglante bagarre
BALE, 25. — Une bagarre sanglante a éclaté

lundi après-midi à Pétit-Bàle. Ayant élê moles-
tées par des passants, deux femmes appelèrent
à leur secours d'autres personnes se trouvant
dans le voisinage. Une bagarre se produisit, au
cours de laquelle deux des hommes accourus
au secours furent frappés de coups de couteau.
Ils ont été conduits à l'hôpitaL Les deux agres-
seurs ont été arrêtés peu après.

Un chimiste brûlé mortellement par la
vapeur

BERNE, 25. — Un accident mortel s'est pro-
duit à la fabrique de farine lactée Galactina, à
Belp. Le chimiste Ernest Hœnger, 42 ans, père
de famille, surveillait le lavage d'une chaudiè-
re au moyen d'une solution de soude. Par suite
d'un ordre mal compris d'un ouvrier, ]e cou-
vercle de la chaudière fut soulevé par la va-
peur et le chimiste fut terriblement brûlé par
la solution bouillante et la vapeur. Il succomba
quelques heures après à l'hôpital de Belp.

Bourse du 25 septembre. — La bourse de ce jour a
fait preuve d'une très belle tenue et d'une très
grande fermeté.

Banque Commerciale de Bâle 772. Union de Ban-
ques Suisses 748. Bankverein 837. Crédit Suisse 945.

Electrobank A, 1490 fin courant. Motor-ColumbuB
1300. Crédit Foncier Suisse 305. Electrowerte 660, 659.

Aluminium 3899. Bro _ _, Boveri et Co, 590, 603.
Lonza 530. Nestlé 950, 955, 952. Sulzer 1245.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 363, 365. Kreuger et Toll 902 à 910. His-
pano 3270, 3275. Italo-Argentine 555. Licht-und Kraft
820. Gesfiirel 337. A.-E.-G. 233. Sevillana do Elec-
trieidad 703. Allumettes suédoises B, 640. Réassuran-
ces 5600.

Bourse de Londres. — Les affaires ne s'élargissent
pas, la tendance générale est néanmoins favorable.
Toute l'activité j 'este concentrée sur les favorites
du groupe des valeurs industrielles. New-York s'est
montré ferme, mais a transmis peu d'ordres. Paris,
de son côé. était vendeur de ses spécialités, ce qui
a déterminé quelque lourdeur pour les titres inter-
nationaux. Les fonds anglais sont soutenus. Aux
fonds d'Etats étrangers, notons la hausse du bulga-
re 7 p. o. Les affaires en chemins de fer anglais
sont calmes, mais la tendance est un peu plus favo-
rable. Aux compagnies étrangères, les lignes ar-
gentines et brésiliennes sont fermes. Gramophones
et soieries artificielles, au groupe des valeurs in-
dustrielles, retiennent toute l'attention. Les caout-
choutières sont indécises. Au groupe minier, les
Stannifères sont fermes sur la hausse du métal-

Bourse de commerce à Lausanne. — La séance du
22 septembre a été très active. Le marché mondial
des grains reste sous l'influence des stocks de la
nouvelle récolte aux Etats-Unis et au Canada ; les
demandes pour l'exportation sont peu actives en
raison des gros arrivages dans ces deux pays ; la
pression des ventes y augmente et y forme un fac-
teur à la baisse. L'avoine est en général inchan-
gée et à tendance ferme. La demande en maïs est
modérée ; les expéditions d'Argentine dépassent cel-
les de la semaine précédente ; eu Amérique du
Nord, ce produit est plus cher ; la production rou-
maine est satisfaisante. Depuis longtemps, et pour
la première fois, le marché de l'orge est de nou-
veau ferme ; il a montré ces derniers temps des
transactions considérables et do grosses expédi-
tions font route en ce moment vers l'Europe ; l'or-
ge Danube est affaissé. Les farines fourragères
sont sans changement et les flocons de pommes de
terre sont calmes. La paille est peu demandée,
mais ses prix sont fermes ; le marché du foin est
asse. tranquille. Les affaires en pommes de terre
pour les provisions d'hiver ont été plus actives.
Sur le marché des engrais, de bonnes demandes en
superphosphates et scories Thomas sont à noter.
Le marché des bois a fait voir aussi plus d'affai-
res en BCiages chêne, cerisier, sapin, frêne et noyer,
¦ w

Bourse de Neuchâtel, du 25 septembre 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. !'

d = demande, o = offre.
Actions Obli gat ions

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. 8. . 1902 — .—
Comp t d'Eso. ,. -.- » » 4% 1907 91.- â
Orédit Suisse .-. 942.— d ' * 5% 1918 — ¦—
Crédit foncier tu 580.— d C. Neuo. 3'A 1888 87.— à
Boo.de Banqno s. 835.- d » » «% «99 -•-
La Neuchàteloise 460.-d * » 5% 1919 100.-<_
Côb. él. Certain. 2300.- d O.-d.-Fds SH 1897 _._

Ed. Dubied ft C- 495 - d \ g g» *'- 
&Cimt St-Sulpice 1 00.- d

Tram. Neuo. ord. 410.- * i% lm (j 0 5Q d» > priv. 4 -5.— d  . 5% 1916 100.25 d
Neuoh. Ohaum. . 4.— d -, , .  . K _ w noT _, J -, ntn  J Créd, t. N. 4% 98.—Im. Sandoz-Trav. 250.- d Ed Dubied 6% 100#_ d
Sal. des concerts 250.— d Trainw. 4 % 1899 94.— d
Klaus. . . . . . . .  90.— d Klaus VA 1921 93.— d
Etab. Perrenoud —.— Suohard E% 1913 — .—

Taux d'escompte : Banque Nationa le, S K %

Bourse de Genève, du 25 septembre 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 3/o Rente suisse —.—¦
Bq. Nat . Suisse —.— 3% Différé 77.50
Comp. d'Escomp. 707.— VA Ch. féd . A K. 86.75
Crédit Suisse . . 944.50 Chem. Fco-Suiss. 420.—
Soo. de bauq. s. 835.— 3% Jougue-Eclé . —.—
Union fin.genev . 76S.50 3'A% Jura-Simp. 78.—m
Ind. genev , gaz —.— 3% Genev. à lots 113.50
Gaz Marseille . . 425.— 4% Genev . 1899 , 407 .
Motor- Colombus 1300.50în 3% Prib . 1903 ..381.—
Fco-Suisse éleot. 690.— 7 %  Belge ....1105.-

> > priv. —.— 5% V. Genè. 1919 508 
Ital.-Argent.élec. 558.— 4% Lausanne . . 425.—
Mines Bor. ord 710.— 5% Bolivia Ray 230.—
lotis charbonna . 730.— Danube-Save '. . 03.—
Trlfall 42.50 7% Ch. Franc . 26 —.—
Chocol. P.-0.-__ 23 .— 7% Ch. fer Maroc 1105.-
Nestlé 952.— 6% Paris-Or léans 1028. -
Caoutch. 8 tin. 62.— c% Argentin.céd 100.50
Allume, suéd. B 638 50 Cr. f. d'Eg. 1903 — ,—

Obligations Hispano bons 6% 508.—
4 H % Féd. 1927 98 25 VA Totis c. hong. 4G3.—

Londres 25.20 Vs (— 1/8). Italie 27.18 (— . _), Espa-
gne 85.75 (—¦*.%), Amsterdam 208.43 K (+ Sf _),
Stookholm 139 .+ 2 Y.) , 12 sans changement Bour-
se très animée et fermo sur la plupart des titres
(Banques, Suédoises, Chocolats Nestlé , Bor , His-
pano) . Sur 55 actions : 30 en hausse, 10 en baissé
(C_ _.___ .ou__ . Serbes 147. 6, Y,. 5 Y*. 146 {— 3i_>,

Finance - Commerce ¦ Industrie
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GENES, 2.. — Les journaux font aurj ourd _ui
seulement le récit de l'aventure survenue à qua-
tre émigrants. Ils avaient été cachés à bord du
navire < Perseo > ©t enfermés dans un dépôt de
charbon avec la complicité de plusieurs marins.
Avant le départ, le navire fut désinfecté. Les
quatre individus furent laissés à bord, les ma-
rins responsables n'ayant pas eu le courage d'a-
vouer leur faute. L'un de ceux-ci, certain que
les émigrants avaient été asphyxiés par les
gaz, chercha à se suicider. Mais il en fut em-
pêché et avoua le motif de sa tentative. Les
quatre hommes furent retrouvés dans un état
piteux. Es avaient échappé à la mort en prati-
quant uue ouverture dans la cabine où ils
étaient enfermés. Quand ïe navire arriva à
Montréal, ils furent remis au consulat d'Italie.
Plusieurs marins et deux officiers de l'équipa-
ge du _ Perseo . ont été arrêtés à l'arrivée du
navire dans le port de Gênes.

L'aventure de quatre passagers
clandestins

RIO DE JANEIRO, 25. — D'après des infor-
mation, officielles la production du charbon bré-
silien a atteint, pendant l'année 1927, 300,000
tonnes. Dès maintenant on prévoit une augmen-
tation d'environ 50,000 tonnes pour l'année cou-
rante.

RIO DE JANEIRO, 25. — Le congrès du bois,
réuni à FJorianapolis sur l'initiative du prési-
dent de l'Etat de Santa Oatbarina, a terminé ses
travail-?., D'importantes résolutions ont été ap-
prouvées et notamment la création d'un institut
de défense du bois dont le fonctionnement se-
rait identique à celui de l'institut de défense du
maté brésilien. Plusieurs projets ayant en vue
le reboisement des forêts de Santa Catharina
ont également été présentés.

Charbons et bois brésiliens

SAINT-NAZAIRE, 24. — M. Arnauld, plom-
bier au Croisic, retirait hier de la mer le cada-
vre d'un noyé paraissant âgé de 75 à 80 ans.
Or. trois frères, MM. Audonnet, dont l'un est
coiffeur, l'autre menuisier et le troisième com-
merçant, rue du Port, au Croisic, reconnurent
dans ce noyé leur père, M, Auguste Audonnet,
83 ans, rentier, impasse Jean-Jaurès, à Saint-
Nazaire. Les trois frères priren t les habits de
deuil et le cadavre fut transporté à la maison
de l'un d'eux. Aussitôt les funérailles furent
préparées.

Cependant les genidarmes du Croisic, ayant
besoin de savoir depuis quand M. Auguste Au-
donnet avait quitté son logis, demandèrent ce
détail à des policiers nazairiens. Un agent se
présenta au domicile de M. Audonnet père.
Stupeur. Ce fut le « mort » lui-même qui vint
lui ouvrir. Les trois frères Audonnet ont été
victimes d'une étrange ressemblance. Ils sont
accourus en auto à Saint-Nazaire pour embras-
ser leur père qui les reçut fort joyeusement.

L'extraordinaire méprise
de trois f rères

Après le cyclone

WEST-PALMBEACH, 25 (Reuter). - La
Croix-Rouge évalue à plus de 2500 le nombre
des morts à la suite du cyclone de Floride.

Deux mille cinq cents morts
en Floride

L'explorateur australien sir Hubert Wilkins,
qui au mois d'avril dernier survola le pôle nord,
s'est embarqué samedi à New-York à bord du
< Southern Cross > pour Montevideo.

Il transbordera ses équipements ainsi que
deux avions sur une baleinière norvégienne,
avec laquelle il compte atteindre l'île de la Dé-
ception.

Dans la région du pôle sud, il s'attachera sur-
tout à étudier les conditions atmosphériques et
à rechercher si la Terre de Graham fait partie
du grand continent antarctique ou simplement
d'un groupe d'îles.

Il pense être de retour à New-York dans
huit mois environ. j k

Entre socialistes et communistes
ROUBAIX, 25 (Havas). — Au cours d'une

bagarre entre socialistes et communistes, uni
communiste a été blessé d'un coup de couteau.
Leg communistes ont décidé d'organiser un
meeting de protestation.

Les dockers de Bordeaux en grève
BORDEAUX, 25 (Havas). — La grève des

dockers se poursuit sans incident. Elle est au-
jourd'hui à peu près générale.

La terre tremble
POINTE A PITRE (Guadeloupe), 25 (Havas).

— Une secousse sismique a été ressentie ce
matin aux environs de 5 h. 30.

Le îroid en Yougoslavie
BELGRADE, 24. — Un frois très vif a fait

son apparition en Haute-Slovénie. On signale
une chute de neige aux environs de Kranja et
en Croatie dans la région d'Ogulin.

Les bandits battus
PARIS, 25. — On mandé de Mexico au c New-

York Herald » que des soldats fédéraux ont
mis en déroute des bandits qui se proposaient
d'attaquer l'auto dans laquelle l'ambassadeur
des Etats-Unis et sa femme se rendaient de
Cuernavaca à Mexico.

1/exp édition antarctique
Wilkins

ï_ "a f f a i r e  de Saint-Intrbert

SAINT-INGBERT (Palatinat), 25 (Wolff). —
M. Kempf , bourgmestre de la ville, a été rele-
vé de ses fonctions à la suite des détournements
commis à la Caisse d'épargne municipale. On
lui reproche d'avoir négligé ses fonctions et de
n'avoir pas exercé la surveillance nécessaire
sui- le personnel placé sous ses ordres.

Un magistrat compromis

d'auj oard'hn) mercredi
(Extrait des programmes du j ournal c Le Badio »I

Lausanne, 680 m.: 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo. 20
h., Causerie économique. — Zurich , 588 m.: 12 h. 32
et 13 h., Orchestre de la station. 16 h., Orchestre
Castellano. 19 h. 32, Conférence. 20 h., Soirée variée.
— Berne, 411 m.: 15 h. 56, Heure do l'Observatoire de
Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h., Orchestre. 20 h.,
Conférence. 20 h. 30, Orohestre du Kursaal.

Berlin, 483 m. 90: 20 h. 10, opéretto de Kalman. —
Langenberg (Cologne), 488 m 80: 20 h., Orohestre de
la station. 21 h., Chants d'automne. — Munich , 535
m. 70: 19 h. 45, Soirée au Théâtre populaire. — Lon-
dres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 40: 13 h., Or-
chestre Frascati. 15 h. 45, Concert classique. 16 h.
45, Orgue. 18 h. 15, Musique de Kreislcr. 20 h.,
«Maritana» , opéra de Wallace.

Vienne, 517 m. 20 : 19 h., « Le chevalier à la rose »,
opéra de Strauss. 22 h., Musique légère. — Paris,
1764 m. 70 : 12 h. 30, 15 h. 45 et 20 h. 30, Radio-
concert. — Rome, 447 m. 80 : 21 h., Concert — Milan,
548 m. : 20 h. 50, Concert

Emissions radiophoniques



Faites agir 
les fleurs 
en consommant ———————
du miel pur — 
celui du pays ——--
à 2 fr. 90 
celui de France 
à 2 fr. 50 
celui de Californie 
à 2 fr. 10 ; 
la livre 
jat te à rendre 
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16'5° ŜfSBÈ.
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VITICULTEURS !
Ppur vos vendanges

utilisez nos

LEVURES SÉLECTIONNÉES
S. A. pour la culture des ferments de raisin

G. CÉSAR _ BERNARD BOSS, directeurs. LE LOCLE
Plus de 30 ana de succès ininterrompu.

Ausrmentotlon du bougue . qualités durables de finesse. Um.
pîdité «4 conservation. Augmentation do desrré alcoolique. Cla-
rification rapide.

Fermentation p_ _ régulière et plus complète que les procédés
habituels. Amélioration générale assurée et par oonséquer . plus-
value e_ _unercia_e maximum.

Demande, notre prospectus grratuit
L'emploi do DOS levures est recommandé anx viticulteurs par

la Station fédérale d'easaU viticoles. à Lausanne

¦ RETTE PARIS
; _ ¦ . T'

H HAUTE MODE
M Treille 2, au 1er

1 présente

Wjjm sa collection d'automne et d'hiver,¦ 
fljljJTOffl ^*̂ ^̂ ^ *̂ ^̂ ^********»**̂ ^*****^̂ ^mmmm*m^m*̂ m*m

Wmjjiï ses modèles
des meilleures maisons de Paris.

i M ses créations originales

m .JÊm* -̂
Le tout caractérisé par

le chic que chaque
femme élégante recherchem " w—

^
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POUR LA

SAISON D 'H I V E R
I NOTRE ASSORTIMENT EN

POUR DAMES ET ENFANTS EST COMPLET DANS
TOUTES LES TAILLES, VELOURS DE LAINE,

TEINTES MODES

S 

QUELQUES PRIX !

25.- 29.- 35.- 38.-
39.- 42.- 45.- 48.-
50.- 52.- 55.- 57.- 58.-
JUSQU'AUX MODÈLES

EXCLUSIFS
G E N R E  C O U T U R E

TISSUS FANTAISIE
DOUBLE FJtCE
GEfSRE SPOUT '

OTTOMAN - BggJ&?
R E P S  S O I E

CHAUDEMENT B© U B LÈS

MODÈLES SPÉCIAUX
POUR DAMES FORTES

TISSUS NOUVEAUTÉS POUR M A N T E A U X
ROBES - PULL OVER - SOIERIES - VELOURS

.j_M'JM_l______BI!ff__B___B_ll_B_H?___M

pour chauffages centraux
d'étages et de bâtiments

Bie_ des personnes ne savent pas encore que les briquettes « Union s présentent
des avantages dans les chauffages centraux d'étages et de bâtiments. Elles peu-
vent y être utilisées pour maintenir le feu pendant la nuit et pour avoir rapi-
dement un bon feu le matin en co<mbinais>on aveo du coke. On peut aussi s'en
servir sentes. Mode d'emploi imprimé gra tuit chez les marchands de combustibles.

Librairie-Papeterie
T. SANDOZ-MOLL-T

Rue du Seyon 2

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
Tous les livres et les fournitures complètes

pour la rentrée des classes
PORTE-PLUMES RÉSER VOIR DE Fr. 2.— à Fr. 45.—
Timbres S. E. N. & J. 5% (Livres exclus)

G
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mm MADAME ,
ê|l§gsi ] Nous avons le pla isir de vous inviter à nos

Il DÉFILÉS DE NÂMNEQUINS
j  qui auront lieu k JE UDI 27 SEPTEMBRE à 15 h. et 20 h. dans la grande salle

WBË  ̂
la ROTONDE.

7 Au son de l'excellent orchestre de la Rotonde, nous vous présenterons dans un

\ style impeccable les DERNIÈRES N OUVEAUTÉ S de la saison en

m ĴJIiffJ  ̂ R
ôSI

S _________¦_____?
: ] qui dépasseront , sans exagération, tout ce que nous avons pu cous offrir jusqu 'à ce jour.

||§J |j| LES CARTES DEN7 REE peuvent être retirées dès ce jour dans nos Magasins.

mM GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS
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lainii de beurre el iroMu mniar , m l Trésor
Beurre de fable, qualité extra

fr. 1.15 les 200 gr. fr. 1.40 les 250 gr.
Beurre frais du pays, qualité i», pour la cuisine Fr. 5.. le kilo

Rabais depuis 5 kg.
Prix de gros pour revendeura. Expédition au dehors.
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Demandez partout

d
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NOUVEAU 
CHOIX

ML Bandes de fourrure
:J .#||____i_ B_____B___-_-________-___BH_____-_-___l_B______l

Is C'f^vv. pour garniture da robes, costumes
I^1N _I_^___M el ,nanteaui1 e|<"IwF Lapins longs poils îÏÏTC.
I__ l_ il___ l i Largeur 8 iG n 15 cm.

PIM ,en._ . €" 8" 10" 12"
Kll^^iâ brun <V4S A45 

«9 4 45 «^45
¦̂ ^.̂ P^_i_____ L Ie mètre

f̂ ^M Bandes mouflon bete 5fi 14S0
r rBï_H_ _ I 1
LXMII COLS MODERNES

1*7 4^Mia l& 
en 

roou"on' cl,èvre, lapin rasé, et longs poils, etc,

HI AUX ARMOURINS S. Â.
&%\ in\ NEUCHATEL
r_ _7 »«___Bffl ^_ . . .

Vases ovales
de 600 à 1500 litres, à vendre
chez Christian Sydler. tonnelier,
Auvernier.
B H««I"IWH————i

Grand choix
de pneus

pr vélos, motos et autos
au magasin

f. feipt i bnnl -
Temple-Neuf 6

COSTUME
de diablesse à vendre ou à louer.
Sablons 26 a, 1er , à droite.

9* POUR VOTRE REVUE 9

J&i vous trouverez â la A

i Droguerie tel i
h Seyon 16 - Grand'Rue 9 2?

X VERNIS POUR PLANCHERS |fe
! ENCAUSTIQUES S
W BRILLAN TINE POUR MEUBLES W
W VERNIS POUR TUYAUX ET 9)

 ̂
FOURNEAUX A

0 5 % timbres S. L N. & J. gS

 ̂
Téléph. 16.00 Z

«̂_g_^^_wf»»p_^w_s!l̂ y

Futaille
A vendre quinze fûts en bon

état de 350 litres environ avec
portette. — Conviendrait pour
fruits. S'adresser 60us chiffres
T. S. 993 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

jpP_ances%
1 vous sont fournies H*

i gratuite I
I HarceS FATH I
 ̂

Horlogerie-bijouterie BJ
NEUCHATEL |
Place du Port t |

Â11 u¥il0 la mm spéllale ûe !îî0[l8s
______ ii.il Mî __ff ________-___ gé gjjgfgg j e toutes les trans-
formations et remontage des sommiers et matelas.
Travail en plein air — Lavages du crin et des toiles

Stérilisation et désinfection par la Vapeur
dos duvets — traversins et oreillers

Toutes fournitures en magasin
Travail soignés et consciencieux

Téléphone 16.46 -W^ VtitiT ' BUSER & FILS

P^^^^RMl] 
Pourquoi 

porter 
de 

grands 
verres

R _w^_i^ll^l' si ^
es °kJets ne vous apparaissent plus

P^^^ra
*W^ distincte_i'e_t dès que vous regardez

l _______ ! \tiif ^e ^iais ^ travers vos lunettes ? Les
lii__i__-'i__ _

tt
y > Srands verres devienneut alors inuti-

(i»^!_ r̂
*x  ̂

ot même incommodes. Par con-

VESS .RES PONCTUELS
ne peuvent que vous convenir en vous offrant un champ
visuel égal dans toutes les directions, du centre jusqu'au
bord. Adaptation rigoureuse chez

MARTIN LUTHS!., opticien spécialiste
Exécution très soiqnée des ordonnances de messieurs les oculistes

.<_ _ _ _ _ __  _ _ _ _.£ _ __ - _ _ _ _ _ _ __— !_ _ _ _ _ _  — c*_ r̂a lut— uo ui *i
B ¦

| Spécialité cle ridearax g
L. DUTOIT - BARBEZAT

| Rue de la Treille 9 Magasin au 2-»» étage 5

I Tulles de fl-il - lies met m ii )
a au mètre, dans toutes les largeurs 

^
J Confection de rideaux sur mesures S
______ __ B_ _ _ _ _ __ B____.. BH__ «HH_ ____».B

DÉPART PRESSE
A vendre : une _ arde-robe, un

secrétaire, trois tables, deux lits,
deux canapés dont un aveo trois
chaises, un petit fourneau de
chambre, deux couleuaes et deux
seilles. S'adresser Oranjrerie 6,
2me étage.

H§H
Oeufs frais
étrangers, la M QQdouzaine Fr. JL
par caisses de 30 et 60 douz.

GERBER
LAITERIE- Û R È M B R Ï E
Epancheurs 5 Tel. 12.67

NEUCHATEL
__j_ii__s___ _ rf. _ _ __Bfc__gg_B_s —g ...i

I 

Laiterie-Crémerie |
STEFFENl

Rue Saint-Maurice 
^

CHOUCROUTE
nouvelle , de Berne |

WIENERLIS i
Saucisses de Francfort I
Côtelettes ) 1
Lard maigre FUMÉS 1
Filet . . . . ) i

Seaux galvanisés
finalité très iorte

litres 6 8 10 12 15
Fr. 2.53 2.85 3.- 3.30 3.90

li tres 18 21 27
Fr, 4.50 4.75 4.95

Seilles â vendange
12 litres à Fr. 3.E0

. Envoi partout contre rembour-
sement. Th. _ _ U _er>Mlchel ,
St-Aubln (Néuc-iàtel).

Robes et manteaux !
sur mesures S

Magasin CHIFIFOM J
S 

Seyon 3, entresol 1
__ .i.v;.,.:.-p_m__iAt..n ' _,n i_ui__ir_



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

Après Ba catastrophe
madri.ène

Les obsèques des victimes
MADRID, 26 Havas). — Une foule oonsidéra-

.le se pressait mardi ma.n SUT le passage du
cortège funéraire des viotimes du théâtre Nove-
dades. Elle a gardé un silence impressionnant
qui n'a été troublé qu'une fois très brièvement
par quelques applaudissements au passage du
général Primo de Rivera qui conduisait le deuil
officiel. En tête défilaient quatre chars qui trans-
portaient les quatre corps de quatre enfants ;
puis venaient cinq fourgons contenant 15 cer-
cueils d'adultes. Les autres cadavres qui ont pu
être identifiés ont été réclamés par les familles.
Leurs obsèques seront célébrés à part

La police de la sûreté a réclamé le corps d'un
agent mort en se portant au secours de quelques
specta teurs. De même les agents de la police
municipale ont réclamé le oorps d'un de leurs
camarades.

Parmi les parents qui suivaient le cortège, on
remarquait un jeune mécanicien que des amis
soutenaient et qui avait perdu toute sa famille
dans la catastrophé : son père, sa mère et son
frère.

Les services d'identification de la préfecture
de police ont procédé au bertillonnage des cinq
cadavres non identifiés.

Scènes déchirantes
-MADRID, 26. — Les journaux de Madrid

rapportent des scènes déchirantes qui se sont
produites dans la matinée de mardi au cime-
tière, au moment de l'inhumation des cadavres
du convoi dont le deuil était conduit par le
gouvernement et les autorités.

La police a dû intervenir pour écarter les pa-
rents et les amis qui se précipitaient sur les
cercueils, insistant afin de voir une dernière
fois leurs morts.

i Funérailles particulières
-MADRID, 26 (Havas). — Mardi après-midi

a eu lieu, séparément, au frais des familles,
l'enterrement d'une quarantaine de victimes de
l'incendie. Une foule énorme a suivi chaque
convoi.

Un enfant de huit ans, blessé dans l'incendie,
a expiré dans la soirée ; sa mère était morte le
jour précédent

Une odeur nauséabonde quj comimience à se
dégager des décom(bres confirme que des cada-
vres plus ou moins nombreux gisent encore
dans le théâtre.

Le tragique bilan de l'incendie i
170 morts, 200 blessés,

et ce n'est pas fini
-MADRID, 26 (Havas). — Le gouverneur civil

a annoncé que les chiffres actuelg connug des
victimes de l'incendie du théâtre Novedades
sont de 170 morts et 200 blessés.

Le juge d'instruction chargé de rechercher les
causes du sinistre a commencé son enquête. Il
a procédé à l'interrogatoire des artistes et du
personnel du théâtre.

Décisions variées
du gouvernement espagnol

-MADRID, 26 (Havas). — Le conseil de ca-
binet a décidé que le gouvernement souscrirait
pour une somme de cent mille pesetas à la
souscription municipale en faveur des victimes
de l'incendie du théâtre Novedades.

Le conseil a décidé, d'autre part, de recon-
naître la nouvelle monarchie d'Albanie.

Il a également approuvé un décret ouvrant
Îe libre passage à la navigation aérienne dans
a zone, jusqu'ici interdite, de Cadix, Vigo et

Pontavedra, ainsi que des décrets créant une
école supérieure d'ingénieurs aéronautiques et
de navigateurs aériens et une chambre de l'in-
dustrie hôtelière.

-MADRID, 26 (Havas) . — Le conseil de ca-
binet a approuvé le décret réglant l'activité de
divers aérodromes espagnols et des services aé-
ronautiques.

Et a autorisé l'acquisition d'hydravion̂  pour
la marine et la construction d'un barrage sur le
Rio-Segura pour l'irrigation et la production
d'énergie électrique.

Il a également approuvé un plan de sondage
pour la recherche de gisements de pétrole dans
la province de Cadix.

H a nclmimé un comité chargé d'organiser le
congrès d'histoire et de géographie hispano-
américain qui se tiendra à Séville, en mlai 1929,
à l'occasion de l'exposition.

Ouverture de la conférence
du comkus.Ê&.e

-LONDRES, 26 (Havas). — La conférence
mondiale du combustible s'est ouverte hier à
l'Institut impérial de Londres, sous la prési-
dence de lord Aberconvay.

Le congrès d'experts, sur la proposition de
la délégation suédoise , a voté une résolution
chargeant le comité exécutif international de
prendre des mesures pour l'adoption éventuelle
d'une nomenclature internationale pour la clas-
sification uniforme des charbons.

M. Egloff, délégué américain , a déclaré que
dans six mois certains procédés pourraient être
étendus à la production d'hydrocarbures sus-
ceptibles de fournir au monde son approvision-
nement en caoutchouc synthétique. Ce succé-
dané pourrait servir à la fabrication des pneu-
matiques pour automobiles.

Une B_.SE.cg __ © ©_ a chacun barbotait
BERLIN, 26 (Wolff). — Le ministère public

et la police criminelle cherchent en ce moment
à mettre au clair une série d'affaires de détour-
nement dont a été victime la banque berlinoise
du commerce et de la propriété foncière. L'ini-
tiatrice de cette affaire serait une chevalière
d'industrie bien connue, Melita Millier, qui avait
trouvé un emploi dans la banque en présen-
tant de faux papiers. "Weiss , le caissier prin-
cipal de la banque,.a détourné environ 250.000
marks. Le directeur de la division des crédits,
le nommé Berm, aurait porté préjudice aux
clients de la banque en se faisant payer de très"
hautes provisions pour les crédits accordés.
D'autre part, le caissier d'une succursale de la
banque a versé, contrairement aux dispositions
de la banque et sans en avoir l'autorisation,
d'importantes sommes en espèces à un grand
établissement de boucherie de Berlin.

Tout .va bien, sauf csue...
BERLIN , 26 (Wolff). — La commission char-

gée de faire une enquête sur la sécurité de
l'exploitation des chemins de fer a terminé son
activité. Elle communique que cette sécurité
est assurée dans la mesure qui peut être exi-
gée d'une entreprise publique de transports.
D'une façon générale, on ne peut pas parler
d'une faute de système dans la conduite de
l'exploitation, faute qui en elle-même pourrait
constituer un danger. Afin d'assurer, pour l'a-
venir, une plus grande sécurité, " * commission
fait quelques suggérions da îs un mémoire
adressé au ministère des communicaticns

Un autocar verse et s'enflamme
Cinq grands blessés

-GUTERSLOH, 26. — Près de Gûtersloh, un
omnibus, dans lequel avaient pris place 25
personnes, s'est renversé à un brusque tour-
nant. Cinq personnes ont été grièvement bles-
sées. L'automobile a pris feu et a été complè-
tement détruite.

Il était temps !
-ARNSBERG, 26 (Wolff). — Hier après-midi,

un avion de transport de la ligne Paris-Berlin
a atterri ici par suite d'une panne du moteur.
Quand les huit passagers et les quatre hommes
de l'équipage de l'avion eurent quitté l'appareil,
des flammes s'échappèrent du moteur. L'appa-
reil a complètement brûlé. Aucune personne
n'a été blessée.

La constitution de linde
-LONDRES, 26. — La commission s'oceu-

pant de la constitution de l'Inde a quitté jeudi
Londres, pour l'Inde, où elle séjournera pen-
dant sept mois.

Le capitaine Dewar revient
en scène

-PARIS, 26. — Une dépêche de Londres au
c Paris-Times » annonce que le capitaine De-
war, ancien commandant du „ Royal Oak >', qui
avait été relevé de son commandement et qui
avait été blâmé par le conseil de guerre de Gi-
braltar, en avril dernier, vient d'être nommé
commandant du croiseur de bataille < Tiger >.

L'Argentine ne paiera pins sa
cotisation à la S. d. N.

-BUENOS-AIRES, 26 Havas). — Après une
vive discussion, la Chambre a adopté la sup-
pression de la quote-part de l'Argentine de la
S. d. N.

Changement automatique de
vitesse

LONDRES, 26. — Après cinq années d'expé-
riences secrètes, une maison anglais . a mis au
point un système de changement automatique
de vitesse. L'invention qui, après des essais
sur une distance de 50,000 milles, a été adop-
tée par la maison <; ArmstEong-Siddeley Motors
Limited >, sera démontrée à l'exposition auto-
mobile Olympia qui s'ouvrira le 11 octobre.

L'association scolaire de Prague
hérite

-PRAGUE, 26. — M. Franz Korbel, tchéco
américain, est mort en Amérique en 1920, en lé-
guant par testament un demi-million de dollars
à la centrale de l'association scolaire de Pra-
gue. Les héritiers directs du défunt, près d'une
centaine, faisaient opposition à cette stipulation,
ce qui provoqua une série de procès intermina-
bles. Enfin, la dernière instance vient de pro-
noncer son jugement et l'avocat américain char-
gé des intérêts de l'association scolaire fait sa-
voir par câblogra|r_me que l'association hérite
non pas de demi-mîilliott , mais la somme res-
pectable d.e 200,000 dollars^ ce qui représente
prèg de 7 millions de couronnes tchécoslova-
ques.

Chômage en Grande-Bretagne
LONDRES, 26 (Havas). — Le nombre des

chômeurs à la date du 17 septembre était de
1,290,700, ce qui représente une diminution de
6277 sur la semaine précédente et une aug-
mentation de 245,708 sur l'année passée à la
même époque.

CORRESPONDANCES
(Le jeurtusl réserve son eplssiem

à regard ies lettres p araissent stms eette rsieriesse.,

La f amille Pourtalès
Monsieur le rédacteur.

Je lia dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel s> du
22 septembre un entrefilet consacré à la famille de
Pourtalès.

Oserais-je me permettre de compléter, en quel-
ques mots, l'entrefilet en question :

Vous dites bien que Frédério de Pourtalès, qui
vient de mourir et qui avait été ambassadeur d'Al-
lemagne à Saint-Pétersbourg, était le petit-fils de
Frédério de Pourtalès-Oastellane, mort en 1861, et
qui fut propriétaire du domaine de Greng et du
château d'Oberhofen.

J'ajouterai, ce qui certainement Intéressera vos
lecteurs de Neuchâtel, que c'est Frédéric de Pour-
talès qui fit construire, en 1814, par l'architecte
Frohlich, son hôtel situé au faubourg de l'Hôpital
21, devenu aujourd'hui la banque Berthoud-Cour-
voisier et Cie.

J'ajouterai encore que Frédério de Pourtalès fit
construire cet hôtel après avoir vendu, le 19 octobre
1813, au prince Berthier, dont 11 devint l'aide de
camp, l'hôtel qu'il habitait auparavant, soit l'hôtel
Du Peyrtra. Il l'avait vendu pour la somme de 175
millo livres de France.

Frédéric de Pourtalès donna, en son hôtel, de
grandes réceptions, et en particulier en 1814, lors
de la visite à Neuohâtel de Frédéric-Guillaume HI
et en 1842, lors de la visite de Frédéric-Guillaume
IV. Frédério de Pourtalès donnait ces fêtes en
l'honneur des rois de Prusse aveo son frère Louis
de Pourtalès. Pour la réception de Frédéric-Guil-
laume IV, les comtes de Pourtalès avaient fait
construire, au nord de leur hôtel, dans la cour, une
salle à manger pouvant contenir plus de trois
cents personnes. Au centre, sur une estrade un peu
élevée, était placée là table' destinée au roi et à, la
reine.' ' • '¦' . . ' '

J'espère que ces quelques détails vous Intéresse-
ront et vous prie de croire, Monsieur le rédacteur,
à l'expression de mes sentiments distingués.

Maxime COURVOISIER.

Chronique régionale
__e conflit de la boîte or

Le tribunal arbitral renvoie
sa décision

LA CHAUX-DE-FONDS, 26. - Le tribunal
arbitral convoqué par le Conseil d'Etat pour
examiner le conflit dans l'industrie de la boîte
or s'est réuni mardi après midi à la Chaux-de-
Fonds.

Il a siégé de 14 heures à 20 h. 30 et n'a pas
pris de décision, un complément d'enquête
ayant été jugé nécessaire. Le tribunal se réuni-
ra à nouveau sous peu.

GLÉRESSE
Vagon en feu

On nous mande de Neuveville qu'une voiture
du train direct 125 — départ de Neuchâtel 20 h.
22, arrivée à Bienne 20 h. 47 — ayant pris feu
en route, le convoi a dû s'arrêter à Cressier
pour éteindre un commencement d'incendie de
plancher. Mais le feu reprit bientôt après et un
nouvel arrêt fut indispensable à 300 mètres de
la gare de Gléresse.

H s'agit d'une voiture à destination de Pra-
gue. La cause de l'incendie est dans le fonc-
tionnement anormal des freins qui ont échauf-
fé, puis rougi les essieux.

BIENNE

Faillite frauduleuse et trafic
de stupéfiants .

Le tribunal de Bienne s'est occupé samedi
dernier d'une importante affaire de faillite
frauduleuse et de trafic de stupéfiants qui a
fait beaucoup de bruit il y a quelques mois.
Des arrestations et des perquisitions ont été
opérées dans diverses villes suisses. Après que,
faute de preuves suffisantes, plusieurs préve-
nus eurent été mis hors de cause, quatre ont été
retenus et comparaissaient devant la justice,
soit Arnold U., âgé de 52 ans, et ses fils Jean
U., 28 ans, et Henri U., 25 ans, tous trois com-
merçants à Bienne, ainsi qu'Albert B., âgé de
28 ans, négociant à Zurich. Un cinquième ac-
cusé est encore présent, François G., 41 ans,
négociant à Neuchâtel. Ce dernier est compro-
mis seulement pour faillite frauduleuse, com-
mise en commun avec Jean U.

U. père, qui est un Allemand d origine, tan-
dis que ses deux fils sont naturalisés Suisses,
a eu un passé très agité qu'il raconte avec beau-
coup de tempérament. H a habité le Portugal,
l'Espagne, la Belgique, ia Hollande, l'Angleter-
re, la Ruâsie et l'Amérique. A la déclaration de
guerre, il revint en Europe H alla en Allema-
gne, fut envoyé en garnison, puis bientôt au
front. Pour avoir battu un sergent-major par
trop prussien, il fut traduit devant Je conseil de
guerre et condamné à plusieurs mois de pri-
son. Après la paix, U. occupa de nouveau dif-
férents postes et en 1925, puis en 1926, il alla
en Chine, à Changhaï, où il a un frère. Là, il
dirigea en grand le commerce des stupéfiants.

D'autre part, Jean U. et Franz G. avaient
fondé à Bienne, en automne 1925, un commer-
ce d'exportation pour l'horlogerie < Sirona >
avec des apports respectifs de 2500 et de 500 fr.
Après une année déjà, le commerce faisait fail-
lite, laissant un découvert de 67,000 fr. La _ Si-
rona _ n'avait pas livré pour moins de 300,000
francs de montres à New-York, où elle possé-
dait un comptoir dirisé par un jeune Suisse.
Presque toutes ces montres avaient été passées
en contrebande. Il y eut naturellement beau-
coup ,de pertes. Une fois, Franz G. fut arrêté
alors'qu'il voulait porter de la marchandise au
Havre. Les montres furent confisquées et il fut
condamné à une amende de plusieurs milliers
de francs. Une autre fois, un envoi fut volé à
Pontarlier, et les accusés prétendent avoir per-
du 20 à 30,000 fr. de la même façon à New-
York. L'entreprise fit d'autres pertes encore.
Les deux commerçants sont coupables en ou-
tre d'avoir retiré leurs capitaux du commerce
au moment de la faillite.

Le jugement suivant a été prononcé :
Arnold U., pour trafic de stupéfiants et con-

travention à la loi sur les pharmacies, est con-
damné à trois mois de prison, à déduire deux
mois de prison préventive, et à 500 îr. d'a-
mende.
Jean U., pour la même raison, à deux mois con-
sidérés comme subi s par la prison préventive,
et à 1500 -fr. d'amende.

Henry. U., à 100 fr. d'amende et Albert B.,
pour trafic de stupéfiants, à un mois et demi de
prison,, à déduire un demi-mois de prison pré-
ventive.

En ce qui touch e l'accusation de faillite frau-
duleuse, les accusés sont acquittés sans indem-
nité.

SAINT-BLAISE
Vendanges

(Corr.) Dans le but d'obtenir un préavis de
la part des propriétaires de vignes au sujet du
prix de la vendange et du rendement proba-
ble de la récolte, les membres de la Fédération
romande des viticulteurs avaient convoqué les
intéressés à une séance, qui eut lieu hier soir, à
la Salle de justice.

L'assemblée était nombreuse. H a été admis
que dans l'enselmible du vignoble de Saint-Biaise
et en tenant compte des jeunes vignes aussi
bien que de celles qui sont en plein rapport,
la récolte s_ _ a de deux gerles trois quarts à
trois gerles par ouvrier.

Quant au prix, la grande majorité des as-
sistants ont accepté la proposition de 90 fr.
pour la gerle de blanc et 110 fr. pour la gerle
de rouge.

Tout fait prévoir le commencement d© la
vendange pour le milieu de la semaine pro-
chaine.

LE LOCLE
Grave collision

Dans la journée de lundi, un motocycliste a
renversé au Loole, à l'intersection des rues de
France et Klaus, une demoiselle qui circulait à
bicyclette. La cycliste, Mlle Matthey, . des Ro-
ches Houriet , souffre de contusions aux jam-
bes et d'une forte commotion cérébrale.

CUDUEFIN
(Corr.). La vente en faveur de la restaura-

tion de la chapelle de Cudrefin, organisée par
la société de coUture, et à laquelle les sociétés
locales ont prêté leur appui, laisse un bénéfice
d'environ 1300 fr. C'est un résultat très encou-
rageant.

A droite... alignement !
Présomptueux, cet arrêté municipal que cha-

cun peut lire à l'entrée du cimetière d'une pe-
tite commune près de Pau :

Le maire de G... informe les personnes inhu-
mées dans le cimetière du pays qu'elles ont à
veiller à ce que leurs tombes soient mises au
niveau des aillées anciennes et nouvelles.

Les « pe: sonnes inhumées > ont-ella obéi ?

NEUCHATEL
Le Conseil général

siégera lundi 1er octobre, à 20 -heures, avec
l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal concernant :
la revision de quelques articles du règlement
de police ; la vente des terrains à Chantemerle,
à la rue du Manège, à Serrières-Ouest et au
Bois^de l'hôpital ; une demande de crédit pour
le remplacement d'une chaudière à l'annexe
du collège des Terreaux.

MM Spinner et consorts demandent au Con-
seil général d'adopter la motion suivante :

« Le Conseil général de Neuohâtel-Serrières
demande au Grand Conseil de bien vouloir
s'occuper d'une réglementation plus stricte de
la circulation des véhicules à moteur et de la
responsabilité pénale de leurs conducteurs, afin
d'assurer de façon plus effective le respect du
repos et de la vie de la population du canton. >

Interpellation de MM. Spinner et consorts
sur la façon dont a été conduite la défense lors
de l'incendie du faubourg du Crêt.

Questions de M. Spinner sur les points sui-
vants : A quoi en sont les tractations avec lea
propriétaires riverains du lac des Taillères ?
Quel a été le rendement de ce lac durant la
saison 1928 ? Quel a été le régime de .nos eaux
alimentaires à partir de juillet ?

Un cycliste trop pressé
Un cycliste qui passait aux Parcs, hier soir

vers 6 heures et demie, a renversé une fillette,
sans du reste lui faire de mal. Rapport a néan-
moins été dTessé contre le vélocipédiete qui n'a-
vait pas voulu s'arrêter.^' . . ¦',', .. , il ',- ¦ .;

Stupidité de j eunes gens
La police a fait rappel., hier à 18 heures 30,

contre trois jeunes étrangers qui lançaient des
pétards contre les passants, à l'avenue de la
Gare.

Imprudence d'automobiliste
Une voiture automobile, dont les freins n'é-

taient pas serrés et le moteur pas calé, s'est
mise en marche subitement, hier après-midi,
au faubourg de l'Hôpital.

Grâce à un passant qui sauta sur le marche-
pied de la machine et serra les freins, il n'y a
pas d'accident à signaler. La police a fait rap-
port contre l'imprudent conducteur.

U «p» & m m a

Nouvelle édition

Hiver -1928/29
Seul horaire vraiment pratique et rapide,

adapté spécialement à chaque région.
Achetés -le I Vous en serez satisfait.

Prix : 5Q c.
L'horaire ZÉNITH, édité par la Feuille

d'Avis de NeuchâteV, est en vente dans
1er librairies, kiosques et iépôts.

Nos lecteurs nous rendront cette justice que
nous n'abusons pas des statistiques. Il est pour-
tant nécessaire de s'y reporter quelquefois, en
particulier dans le domaine des chemins de
fer.

Sans nous perdre dans les détails, nous allons
relever iq un certain nombre d'indications qui
permettent de se rendre compte de l'intensité
de trafic des lignes qui traversent notre canton
ou entrent en concurrence avec elles. Nous al-
lons nous servir, cctmime élément de compa-
raison, du tonnage brut transporté. Comme il
est nécessaire de rapporter ces indications à la
longueur des lignes, nous considérerons donc
uniquement _ les tonnes-kilomètres par km.
exploité >, durant l'année 1927.
A. lignes traversant la Suisse de l'est à l'ouest.

(en milliers de tonnes)
Berne-Fribourg-Lausanne . . . , . 2,460
Bienne-Neu-hâtel-Lausanne « * * , 3,906

qui se détaille comme suit :
Bienne-Neuchâtel , . . • _ » » 4,134
Neuchâtel-Yverdon » 3,904
Yverdaa-Daillens , « . . . . . 4,107

Renens-Genève . . .  « 5,545
On constate que la ligne passant par Neuchâ-

tel est de beaucoup la plus chargée, puisque
son trafic dépasse de 60 % celui de la ligne con-
currente.
B. (lignes internationales traversant le Jura.

Vallorbe-Daillens . . . . . . . .  2,484
Delk. Delémiont 2,203
Delémont-Moutier . . . .. . . .  3,255
Neuchâtel-Leg Verrières • 918
Le Locle (Col)-La Chaux-de-Fonds . . 1,431
La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel . . . .  903
La Chaux-de-Fands-Bienne . . . . .  1,409

Le déficit des lignes neuchâteloises n'est que
trop réel. On se rend compte que leg percées
de Vallorbe et des Franches-Montagnes ont rui-
né la ligne du Val-de-Travers, autrefois la seule
voie ferrée transjurane. Notons encore que le
tonnage relativement important qui pénètre par
le Col-des-Roches est, dans sa plus grande par-
tie, acheminé en Suisse par le Val de Saint-
Imier. Au point de vue des marchandises, la
ligne du Jura neuchâtelois est sans importance.

Par contre, il ne faut pas [manquer de rele-
ver que le tronçon Vallorbe-Daillens a été équi-
pé à double voie, bien que son intensité de tra-
fic soit bien inférieure à celle dê  parcours
Neuchâtel-Yverdon et Neuvevil_ _ -Bien_e, tou-
jours et pour longtemps encore à simple voie...
si nous ne sollicitons pas énergiquement les
C. F. F. sur ce chapitre.

I_e trafic de nos lignes de
chemin de fer

Souscription
en faveur de l'orphelinat catholique,
frappé par le sinistre du 24 août 1028

Anonyme 5 fr. ; Anonyme, Wallenried, 5 fr. ;
Anonyme 2 fr. ; Anonyme 2 fr. ; Anonyme de Fîeu-
rier, 20 fr. Total à ce jour : 4999 f r. 10.

Escroquerie
LAUSANNE, 25. — Un client étranger se

présentai t un de ces derniers jours chez un bi-
joutier de Lausanne et faisait emplette d'une
bague heureusement sans grande valeur. Au
moment de payer, il demanda au vendeur s'il
accepterait des bÙlets belges. Après quelques
objections, le bijoutier accepta.

Des informations prises peu après le départ
du client, il résulta que le papier donné en
payement était'de l'ancien papier qui , au chan-
ge, ne valait que quatorze francs suisses à peu
près pour 100 francs belges, alors que le .n ouT
veau billet, d'après la stabilisation, vaut 72 i f .
suisses pour 100 fr. belges. C'est une cinquan-
taine de francs perdus pour le bijoutier.

AVIS TARDIFS
VIENT D'ARRIVER VÉRITABLE

LIMBURGER MUNSTER
Se recommande : H. MAIRE
Téléph. 6.34 Beurre-Premage Rue Fleury 16

Monsieur et Madame Albert Blanchi-Joseph, et
leur fils Robert, à Neuchâtel ; Monsieur Bernard
Bianchi, à Bâle ; Monsieur André Bianchi, à Mul-
house ; Madame et Monsieur Antoine Perotti-Bian-
chl, à Milan ; Monsieur et Madame Maurice Perotti ,
à Milan ; Messieurs Charles et Albert Dupont, à
Lausanne ; les familles Dupont, à Champagne, ont
la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Paul BIANCHI-DUPQNT
entrepreneur

survenu après une longue et pénible maladie, dans
sa 59me année.

Neuchâtel, le 25 septembre 1928.
L'Eternel e6t ma délivrance.

L'incinération aura lieu, aveo suite, le j eudi 27
septembre 1928, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 8.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
n *w  mi III i II _ I_ i mi n 11 llll I I  lll I I li l i  h llll

La paix soit aveo voua.
Madame veuve Léa Testuz-Niederhauser, à Tra-

vers ;
Monsieur et Madame Henri Testuz-Gacon et leurs

enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Albert Perrinjaquet-TestU-

et leurs enfants, à Travers ;
Mademoiselle Elisa Testuz, à Travers ;
Monsieur et Madame Maurice Testuz-Bétrix, à

Genève ;
Monsieur Emile Testuz, à Travers,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Frédéric-Emile TESTUZ
retraité O. F. F.

leur bien-aimé époux, père, grand'père, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a repris à Lui, au-
jourd'hui 24 septembre 1928, à 9 heures du soir,
dans sa 66me année, après de grandes souffranoea
supportées avec patience.

Travers, le 24 septembre 1928.
Oh ! vous que j'ai tant aimés, sui

la terre, souvenez-vous que le mon-
Je est un exil, la vie un passage

t le ciel notre patrie. C'est là que
) ieu m'appelle aujourd'hui, c'est là
;ue j'espère vous revoir un jour .
J'ai cherché l'Eternel et II m'a

répondu.
U m'a délivré da toutes mes

souffrances.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu jeudi 27 septembre 1928, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire: Grand'Rue, Travers.

Madame veuve Seilaz-Derron, à Praz ; Monsieur
et Madame Jules Seilaz-Gottet et leur fille Made-
leine, à Neuohâtel ; Mademoiselle Juliette Seilaz,
à Fribourg ; Mademoiselle Henriette Seilaz, à Praz;
Monsieur Maurice Seilaz, à Neuchâtel ; Monsieur
Ernest Seilaz, à Praz ; Monsieur Louis Seilaz., à
Môtier, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Henri SEILAZ
voyageur de commerce

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père,
fils, frère, beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
repris à Lui, après une longue et pénible maladie,
vaillamment supportée, à l'âge de 52 ans.

Père chéri, veille sur ta famille
affligea

Tu es au Ciel et dans nos cœurs.
L'enterrement aura lieu jeudi 27 courant, à Praz-

Vully.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

"I1
Madame Lina Gross-Muri et ses enfants, Roger

et Odette, à Boudry ; Monsieur et Madame Ernest
Muri-Reymond et leurs enfants, Gaston, Pierre et
Evelyne, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Robert
Murl ot leurs enfants, Mao et Robert, à Boudry ;
IOB familles Mûri, à Schotz, Grosswangen, Lucerne,
Madison (Amérique), ainsi quo les familles alliées
Dubach, Maurer à Neuchâtel , Schildknecht à Arbon,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher père, beau-
père, grand-père et parent,

Monsieur Richard MURI
médecin-vétérinaire de district , à Boudry

enlevé paisiblement à leur affection, le 25 septem-
bre 1928, après une courte maladie, dans sa 76me
année, muni des saints sacrements de l'église.

Je lève mes yeux vers l'Eternel
d'où me vient le secours.

Ta grâce me suffit.
Priez pour lui.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le ven-
dredi 28 courant, à 13 h. et demie.

R. I. P. 
¦_85_____ ___a_ _ _ __ _i___ _a8_w
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Bulleti n météor. des C. F. F. g sept.. . h. 30
fs  Observations laites cent. _ .„__ _„ -.-,,._
if aux gares C. F. F. .rades TEMPS. ET.VENT

280 Bâle . . . .  + 5  Qq. nuag. Calme
543 Berne '. _ « . , . "t" S » »
587 Coire . » " • • +  7 » *.543 Davos . . . . .  0 • >
632 Fribourg . . .  t B Nuageux »
194 Genève . . .  -ft _ "•' ' ' ' '475 Glaris . . .  .+ ° . '.» »

1109 Qôschenen .y. T g Quela nuages >
566 Interlaken . .-'.. +.8 l 'on vert »
995 LA ' Ch. -de-Fonds , y Nuaareux »
450 Lausanne . . .  T"}1 Couvert »
M. Locarno . . .  TJ? Nuageux »
S76 Lugano . . . .  J1' • »
439 ' Lucerne . . . .  T '  Quela nuages »
J9. Montrenx . . . ¦ . U Couvert »
482 Neucl iÛtel . . .  1" g Nuaceux >
505 Ragatz . . . . + t Quelq nuages >
CT3 Saiut Gall . . . .'« . " » »
1856 Saint Morlta . H» 2 Nuageux »
407 Schaffhouse . . +4  Nébuleux. »
537 Sierre -j- 7 Couvert >
562 Thoune . • > . - - 7  Quela nuages >
889 Vevey ¦ . . _ » ¦ - -  9 Couvert »

1609 Zermatt , . . -- 1 Neige >
410 Zurich . . . .  +7  Nuageux »
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Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du .6 septembre 1928, à 8 h. 15
Paris . . .. . .  20.28 20.33 Toutes op érations
Londres . • • ¦ ¦ 2549 25..1 «le chsn .. au
New.York . . . .  5.18 . ,2u coin ni sut et à ter-
Bruxelles . . . .  72. 17 72.27 me aux meilleures
Milan 27.15 27.20 conditions

J*";1?, *gg ™%, Achat et vente
"ad yid

^ *$. gi
8£g. (lo monnaies etAmsterdam . , ,208. _ o 2U8.5U quiets de banque

Vienne . . . . .  73.13 73.23 itrancers
Budapest . . . .  9U.50 90.70 —
Prague . . . . .  1".35 15.15 Lettres de crédit
Stockholm . , , 138..5 139.15 et acorê.ttl .s sur
Oslo . . . .  138.50 138.7H tous les nayg dn
Copenhague . . '• 138.50 138.70 m^e
Bucarest . . . .  3.10 __ 0 _ ,
Varsovie " 58.05 58.35 ,£« „.Buenos Ayres .pap.) 2 . 7  2.1'' anx conditions lesMontréal . .. .  5.19 5._. D]us avantaeeuses

Ces cours sont donnés i titre indicatif et sans engagement


