
L'affaire de la circulaire confidentielle
et la presse allemande

Autour de l'accord naval franco-britannique
(De notre correspondant de Paris)

Une nouvelle preuve de la duplicité de l'Allemagne

PARIS, 25 septembre. — C est une bien sin-
gulière histoire que celle de ce document di-
plomatique, du Quai d'Orsay publié, la semai-
ne dernière, par une agence de presse améri-
caine. Il s'agit, comme vous le savez, d'une cir-
culaire confidentielle qui accompagnait le texte
du compromis naval franco-britannique dont
j'ai déjà eu l'occasion de, vous entretenir.

Comment ce document es.-il tombé entre les
mains d'un correspondant de la « New-York
American > ? On l'ignore, bien entendu. Il se-
rait pourtant intéressant de le savoir, et il fau-
dra bien que l'on fasse une enquête sérieuse à
ce sujet. En attendant, constatons qu'il est en
tout cas bien significatif que cette pièce confi-
dentielle ait été publiée par une agence de
Hearst, dont l'hostilité à l'égard de la France
et de l'Angleterre s'est, en toutes occasions, ma-
nifestée pendant comme a^rès la guerre et dont
la germanophilie est notoire.

Ce qui est également significatif , c'est la joie
maligne que manifestent les journaux alle-
mands à la suite de cette divulgation. Les com-
mentaires et les insinuations auxquels ils se li-
vrent témoignent clairement du plaisir qu'on
éprouverait outre-Rhin si cette affaire pouvait
faire naître des malentendus entre Paris, Lon-
dres et Washington.

Pourtant la publication autour de laquelle ils
font tant de bruit, constitue précisément le plus
formel démenti aux insinuations que certaine
presse germano-américaine cherchait à répan-
dre dans le but de faire accroire au monde que
la France et la Grande-Bretagne avaient con-
clu une convention destinée à annihiler les ac-
cords de Washington et à placer les Etats-Unis
en face d'une alliance assurant à ses partici-
pants une supériorité navale contraire à tous
les engagements antérieurs.

Or, le texte de la circulaire dérobée atteste,
au contraire, que les cabinets de Londres et
de Paris ont uniquement désiré résoudre les
divergences qui les séparaient sur la question
si délicate de la limitation des unités navales
par catégories. Il importait , en vue d'une en-
tente générale sur le désarmement, de résou-
dre ce point litigieux qui, en subsistant, eut
rendu impossible tout espoir de s'entendre. Le
compromis naval, du reste, n'a rien qui puisse
porter ombrage aux Etats-Unis — ni à qui que
ce soit. Il stipule tout simplement que la limi-
tation d'unités par catégories ne saurait s'appli-
quer aux navires de commerce que la Grande-
Bretagne possède en plus grand nombre que
l'Amérique. D'autre part, ir rétablit l'équilibre

en faveur de la France, complètement sacrifiée
par l'accord de Washington, puisqu'elle n'était
pas en mesure de construire le nombre qui lui
était assigné de « capital ships » et que même à
égalité de tonnage global avec le système en
vigueur elle eût été en infériorité sensible sur
ses voisins en raison des nécessités et du ca-
ractère de son organisation défensive et de la
protection de. ses colonies. L'accord n'a donc
fait que réparer une injustice, mais ne saurait
constituer un danger ou une menace pour qui
que ce soit, nous le répétons.

Tout ce que dit la presse allemande — et ses
amis les journaux Hearst en Amérique — tend
donc tout simplement à brouiller les cartes et
à jeter de l'huile sur le feu. Il est manifeste
qu'une véritable campagne a été organisée à
cet effet. On s'efforce visiblement à « faire ti-
quer » le gouvernement de Washington. La
« Gazette de. Voss » affirme que l'accord fran-
co-britannique est fait aux dépens de l'Améri-
que et que l'Angleterre s'est assuré l'appui de
la France contre la demande des Etats-Unis
de réduct ion des pétris croiseurs. La « Gazette
générale de l'Allemagne » laisse entendre que
le document publié confirme l'existence d'un
accord secret et déclare que la méfiance des
gouvernements de Washington en sera juste-
ment accrue. Le « Lokal-Anzeiger » prétend
que ce qui augmente l'irritation des Etats-Unis,
c'est que le compromis — avec ses prétendues
Clauses secrètes — ait été conclu quelques jours
seulement avant la 'signature du pacte de Paris.

On aime à penser que le gouvernement des
Etats-Unis ne se laissera pas influencer par
ceite campagne manifestement destinée à
brouiller la France et l'Angleterre avec l'Amé-
rique. Les Allemands montrent un peu trop ou-
vertement leur jeu. U est évident qu'ils seraient
enchantés de voir les Alliés aux prises avec de
graves d'fficultés. Cette attitude — on est bien
obligé de le constater — cadre, en vérité, assez
mal avec la politique de rarrrirochement dont le
gouvernement de Berlin se réclame à tout ins-
tant. Nous ne nous en éionnons pas trop en
France. Si, dans certains milieux, on a pu gar-
der jusqu 'ici des illusions sur la sincérité du
pacifisme allemand ,, la majorité du peuple fran-
çais ne s'est" jamais bercé dé vaines esnéraïrces.
La sournoise tentative de la presse allemande
pour semer la méfiance entre les anciens alliés
prouve une fois de plus que la fameuse politi-
que de rapprochement n'est inspirée que par
l'intérêt ; l'esprit pacifique n'a rien à y voir.
Dont acte. M. P.

Bk Da Sodê.é des nations
Séance de clôture

GENEVE, 26. — La IXme assemblée de la
Société des nations a terminé mercredi ses
travaux. M. Comnène (Roumanie) et Osuski
(Tchécoslovaquie) ont répondu au discours pro-
noncé hier après-midi par le comte Apponyi.
Puis l'assemblée a approuvé les projets, de
traités types de réglementation pacifique des
différends d'assistance mutuelle et de non-
agression , présentés par la troisième commis-
sion.

Elle a ensuite adopté le budget pour l'exer-
cice 1929, qui s'élève à 27,026,280 francs suis-
ses. Les délégués de l'Inde et de la Norvège se
sont élevés contre l'augmentation des dépen-
ses et ont réclamé une politique d'économie.
L'assemblée a enfin approuvé la proposition
de faire nommer les membres de la commis-
sion de con .rôle non plus par le conseil, mais
par l'assemblée à partir du 1er janvier pro-
chain. Puis le président, M. Zahle, a prononcé
le discours de clôture dans lequel il a souli-
gné notamment qu 'au cours du débat général
on avait entendu discuter des problèmes qu'au-
trefois on n'avait pas exposés à la lumière d'un
débat public. Il y a, a-t-il dit, une garantie de
paix dans ces méthodes de franchise interna-
tionale.

Le président déclare ensuite close la IXme
assemblée de la Société des nations.

Dernière séance du conseil
GENÈVE, 26. — Dans sa séance publique., de

mercredi, la dernière de la 52me session, le
conseil , après avoir pris acte de la résolution de
l'as.emblée concernant les travaux du comité
d'arbitrage et de sécurité ainsi que ceux de la
corr mission préparatoire du désarmement, a
prié le prés ident de la commission spéciale pour
la fabrication privée des armes de convoquer
celle-ci avant la prochaine session du conseil,
en décembre.

Le comité a arrêté la procédure de l'élection
du comité central permanent prévue par la con-
vention de l'cpium de Genève 1925.

La questim des minorités en Haute-Silésie a
provoqué une a_ se^. longue discussion, à la suite
de laquelle le censeil a décidé d'ajourner la
que:.ion. MM. Sokal et von Schubert ont accepté
cet ajeurnement-

La 53me session s'ouvrira le 10 décembre.

Des crédits agricoles en France
PARIS, 27 (Havas). — La commission des

finances s'est réunie sous la présidence de M.
Malvy. M. Lamoureux a fait connaître à la
commission qu'il demanderait des relèvements
de crédits qui s'élèveront à 51 millions pour
l'ensemble du ministère de l'agriculture et ap-
plicables notamment à l'électrification des cam-
pagnes. M. Vincent Auriol a proposé l'inscrip-
tion d'un crédit de 130 millions en vue de gager
un emprunt de 2 milliards pour favoriser et
moderniser l'agriculture. M. Lamoureux s'élè-
ve contre cette proposition. Vincent Auriol de-
mande que la commission vote la prise en con-
sidération de sa proposition en ramenant de
130 à 53 millions pour gager un emprunt d'un
milliard . La proposition est rejetée par 8 voix
contre 5

Us_ ministère d.flidle
Les déboires de l'aviation française

La crise ministérielle évitée de peu
-PARIS, 27 (Havas). — Au sujet de la dis-

cussion du conseil des ministres sur les attri-
butions du ministre de l'air, l'« Echo de Pa-
ris » écrit :

M. Lauren.-Eynac plaida clairement sa cau-
se, soutenu par MM. Poincaré , Sarraut, Bar-
thou et, paraît-il, par M. Briand qui lui-même
laissa tomber de sa voix sourde qu'on ne pou-
vait pas donner le matériel à l'un et les hom-
mes à l'autre. MM. Painlevé et Leygues soutin-
rent l'autre point de vue.

Selon le < Matin », si M. Painlevé s'inclina
de bonne grâce devant la décision du conseil,
c'est qu'il obtint une demi-satisfaction.

Cependant, M. Leygues estimant que la dé-
cision du conseil ne lui permettait pas d'assu-
rer ses fonctions dans le cadre qu'il s'était tra-
cé, tint à avertir ses collègues que, dans ces
conditions, il lui semblait impossible de con-
server son portefeuille. Mais MM. Poincaré et
Doumergue insistèrent si vivement auprès de
M. Leygues pour le faire revenir sur sa dé-
cisen, en faisant valoir la grave répercussion
qu'elle aurait, puisqu'elle ne manquerait pas
d'entraîner la démission du cabinet tout entier,
que le minis.re de la marin© se rendit finale-
ment à ces raisons.

Après Madrid, Islia
De catastrophe en catastrophe

Explosion d'un dépôt
de munitions au Maroc

espagnol
MELILLA, 26 (Havas). — Un dépôt de mu-

nition, installé au fort de Cambreri_as a fait
explosion. Il y a une quarantaine de tués et 200
blessés.

MADRID , 27 (Havas). — D'après les der-
niers renseignements officiels coneernant l'ex-
plosion de Melilla, il se confirme que l'on
compte 31 civils tués,' hommes, femmes et en-
fants et 2C0 blessés plus ou moins grièvement;
sept soldats espagnols, un soldat indigène, ont
été blessés légèrement. Le fortin de Cabreri-
zas a été complètement bouleversé, il n'en reste
que les fondations.

Cette nouvelle a produit à Madrid, encore
tout ému de l'incendie du théâtre Novedades,
l'impression la plus pénible.

On a cru a SUBI séisme
MADRID, 27 (Havas). — Certains renseigne-

ments parvenus de Melilla disent que l'explo-
sion a été si violente qu'on a cru tout d'abord
à l'explosion de quelque énorme bolide ou à
un tremblement de terre. Pas une seule vitre
de Melilla qui ne soit brisée. Les habitants ont
cru à un séisme et ont été pris de panique.

MELILLA, 27 (Pavas). — Le fort de Ca-
bredizas-B->.jas, vois 'n des anciennes limites de
la ville, était maintenant entouré de nombreu-
ses maisons modestes. Dans le fort se trou-
vaient 20,000 kilos de poudre noire. Le quar-
tier de Cabrerizas-Bajas est presque complète-
ment détruit. On signale ju squ'à présent plus
de 40 tués et 200 Cessés. Mais les travaux de
déblaiement mettront probablement à jour
d'autres victimes. Au nombre des disparus, on
signale deux soldats de l'artillerie, surveillants
du fort. Parmi l'élément civil, on compte 31
tués.

Les e0©?f?!.- î_.5°s ç'êSasEs
34 morts

MELILLA, 27 (Havas). — Voici des détails
de la catastrophe qui vient d'endeuiller la ville :

Au moment où la foule sortait des théâtres
et des cinématographes et se répandait par la
ville, ur.e immense lueur éclaira subitement le
ciel. Elle fut suivie d'un fracas épouvantable,
tandis que des débris de vitres, des cheminées
renversées, des stores arrachés et bientôt une
véritable pluie de sable s'abattaient sur la foule
qui se sauvait de toute part en criant au se-
cours. Car chacun croyait qu'il s'agissait de
quelque explosion ou d'un tremblement de ter-
re. La nouvelle se répandit bientôt cependant
que c'était la poudrière de Cabrerizas qui ve-
nait d'exploser.

Les autorités et une foule croissante se ren-
dirent sur les lieux où s'offrit à leurs yeux un
spectacle effrayant. Des cris s'échappaient des
baraques à demi effondrées. Rien ne restait du
fort lui-même, se11! un énorme entonnoir dont
les bords semés de pierres, de débris de mor-
tier, en marquait l'emplacement. L'obscurité
qui régnait ajoutait à l'horreur de la scène. Au
moyen de torches, on put commercer les re-
cherches et ramasser les blessés et les morts.
Après quelques heures, toutes les victimes
étaient retirées des décombres : 34 cadavres et
environ 200 blessés, tel est le bilan. On a re-
trouvé à peu de distance de l'entonnoir creusé
par l'explosion le cadavre d'une femme et de
ses deux petits enfants.

A guoi psasvenS servir des
6i.anif@_ -@s c®st___ i a_-f_ -£tes

saisis par Ea _s®..œ
-TOULON, 27 (Havas). — Dans sa boîte aux

lettres, un réserviste de Toulon .a trouvé un
papier qu'il croyait être un manifeste commu-
niste. En effet, sur là feuille, l'armée, la ma-
rine, le régime étaient honnis et cette déclara-
tion se terminait par : « Vive l'internationale,
vive la révolution ! >

Ce citoyen tourna la feuille et y litt, polygra-
phiée, une convocation l'invitant à se rendre à
la gendarmerie afin d'échanger sa matricule
de mobilisation. Il se demanda de qui il était
la dupe, des communistes ou des gendarmes ?
Il se rendit à la gendarmerie et on lui dit que,
l'administration étant pauvre de papier, elle se
servait pour les convocations de réservistes de
tracts séditieux saisis chez les communistes.

Un exposé de la Société suisse des
fabricants de boîtes or

lie conflit horloger

Assurance-vieillesse ou vacances payées

La Société suisse des fabricants de boîtes de
montres en or nous communique ce qui suit :

Divers bruits circulant dans le public au su-
jet du conflit qui s'est déclenché dans la boîteor, il paraît indispensable que la presse ren-
seigne de façon très objective ses lecteurs. Il
y a heu pour cela de remonter jusqu 'au com-
mencement de l'année 1926. Chacun se 1 sou-
vient qu'ensuite de la crise intense qui frap-
pait l'industrie horlogère depuis 1921, les prix
des boîtes de montres en or avaient subi un
tel effondrement que les fabriques de boîtes
n'auraient plus pu subsister si cette situation
avait dû se prolonger.

Les fabricants de boîtes, pour remettre de
l'ordre dans leur industrie de même que dans
l'industrie horlogère en général, envisagèrent
la fermeture de leurs ateliers. Ils demandèrent
aux ouvriers leur approbation , en leur faisant
valoir que si les prix de vente ne pouvaient
pas être relevés, il s'en suivrait forcément une
baisse générale de salaire. Les ouvriers se dé-
clarèrent d'accord avec la fermeture des ate-
liers, aux conditions suivantes.

1. Contrôle ouvrier.
2. Indemnité de 10 fr. par jour et par ou.

vrier pendant la période de fermeture.
3. Création d'un fonds d'assurance-vieillesse,

participation patronale du 6 % des salaires ou-
vriers.

4. Participation patronale de 3 % des salai-
res ouvriers pour un fonds de chômage.

5. Six jours au minimum de vacances payées.
6. Garantie qu'en cas d'échec, les conditions

actuelles de travail ne seraient pas diminuées.
Lors d'une séance commune des délégations

ouvrières et patronales tenue le 5 janvier 1926,
les patrons déclarèrent qu 'ils ne pouvaient
payer pendant la durée de la fermeture qu'une
indemnité de 6 fr. par jour et par ouvrier. Des
autres revendications posées, la seule qu'ils
pouvaient envisager était l'assurance-vieillesse,
en faveur de laquelle ils étaient disposés à ver-
ser le 6 % des salaires, à la condition qu'ils
puissent augmenter leurs prix de façons de
5 %, les versements ne devant commencer que
six mois après l'application du nouveau tarif
majoré. .

Ces propositions furent confirmées par écrit
à M. Achille Grospierre, secrétaire central de
la F. 0. M. H. Elles furent également.transmises
aux sections de la Chaux-de-Fonds, du Locle,
de Bienne, et de Saint-Imier de la F. 0. M. H.
Cependant les lettres à ces sections étaient
moins précises. Elles portaient en effet : « En
cas de succès de ce mouvement, paiement de
6 % des salaires en vue de la constitution d'un
fonds d'assurance-vieillesse. Ces versements
commenceront six mois après la constatation
du succès de notre mouvement par la commis-
sion paritaire ». La lettre à M. Grospierre était
de la teneur suivante : « En cas de succès de ce
mouvement, paiement de 6 % des salaires en
vue de la constitution d'un fonds d'assurance-
vieir-esse. Ces versements commenceront six
mois après la date à laquelle nous aurons ob-
tenu nous-mêmes une augmentation de 5 % sur
nos prix de façons à nos clients ». Cette lettre
se terminait de la façon suivante : « Telles sont
nos propositions exactes. Mais comme il y au-
rait, à notre avis, de gros inconvénients à ce
que la question d'une augmentation de nos prix
de façons soit déjà agitée et vienne à la con-
naissance de nos clients avant que nous nous
soyons arrangés avec eux nous modifions lé-
gèrement sur ce point la lettre que nous adres-
sons à vos sections et dont nous vous remettons
sous ce pli une copie ».

En 1927, la F. O. M. H. annonça à la Société
suisse des fabricants de boîtes de montres en
or qu'elle renonçait à demander aux patrons
une contributidn en faveur de l'assurance-vieil-
lesse, qu'elle voulait organiser seule, par ses
propres moyens. Elle demandait que le 6 % des
salaires promis soit versé en faveur des va-
cances. La destination de ce 6 % des salaires
était donc complètement modifiée. Au lieu d'un
but humanitaire, l'assurance-vieillesse, on en-
visageait l'institution de vacances. La F.O. M. H.
ne s'est pas demandée si elle avait le droit
d'imposer aux patrons ce changement. H ne
serait poui^nt pas extraordinaire que __ quel-
qu'un qui accepte de donner son aide à une
caisse d'assùrance-vieillesse, refuse de la don-
ner pour la constitution d'une caisse de va-
cances.

La Société suisse répondit que le paiement
du 6 % des salaires était conditionnel, et que
là condition — augmentation dés prix de façons
de 5 % — n'ayant pu être réalisée, cette pro-
messe n'était pas/ exécutoire. Le différend fut
soumis au tribunal arbitral prévu par le con-
trat collectif qui hait patrons et ouvriers. Par
jugement du 28 décembre 1927 le tribunal arbi-
tral écarta la demande de la F. O. M. H. qui
concluait à ce que la Société suisse soit con-
damnée à verser le 6 % des salaires ouvriers
pour assurer à ceux-ci des vacances payées. H
motivait ainsi son jugement :

< La première question, la question essen-
tielle qui se pose au tribunal est de savoir si
la Société suisse est liée, sans restriction, selon
le texte de sa lettre, dont elle a envoyé copies
aux sections, ou si, au contraire, la Société
suisse n'est liée que selon l'expression de vo-
lonté qui se dégage des deux lettres qu'elle a
expédiées ensemble, le 9 janvier 1926, à M.
Grospierre, secrétaire du comité central de la
F. O. M. H.

> A la majorité de ses membres, le tribu-
nal estime que la déclaration de volonté de la
Société suisse résulte des deux lettres écrites
et expédiées ensemble et non pas de l'une de
ces deux lettres seulement, bien que celle-ci
seule ait été soumise aux délibérations des
sections de la F. O. M. H. La Société suisse,
dans sa seconde lettre, explique l'objet de sa
réserve et cette réserve, adressée à M. Gros-
pierre, en sa qualité de secrétaire du comité
central de la F. O. M. H., devait normalement
sortir ses effets et ne peut être ignorée au-
jourd'hui.

> Cette réserve, au surplus, avait été expri-
mée verbalement par le représentant de la So-

ciété suisse à l'assemblée de la Commission
paritaire, du 5 janvier 1926. A cette assem-
blée, les délégués de la F. O. IvJ, H. avaient dé-
claré, il est vrai, ne pouvoir se rallier à la liai-
son des deux questions du 5 et du 6 %, mais la
divergence n'était pas moins posée aux yeux
de chacun.

», Dès lors, aux yeux de la majorité du tri-
bunal, la Société suisse n'était liée à l'engage-
ment de verser le 6 % des salaires au fonds
d'assurance-vieillesse qu'autant qu'elle obtenait,
de son côté, la majoration de 5 % de son tarif
de vente ».

Dès que la F. O. M. H. eut connaissance de
ce jugement, elle résilia le contrat collectif. Or
ce contrat collectif portait à son article 24 la
disposition suivante : « Quand les conditions
industrielles le permettront, la question des va-
cances avec participation patronale sera trai-
tée par la commission paritaire >.

Aujourd'hui la F. O. M. H. se base sur ce con-
trat, qu'elle a résilié pour exiger le paiement
de vacances.

H est ici excessivement important de faire
remarquer que le contrat collectif remis aux
ouvriers par la F. O. M. H. n'est pas identique
à l'original, puisque son article 24 est de la
rédaction suivante : « Quand les conditions in-
dustrielles le permettront la question des va-
cances payées sera traitée par la commission
paritaire ». Comment se fait-il que les mots
« avec participation patronale » qui figurent
dans l'original signé par les délégués ouvriers
aient été remplacés par « payées » dans les
exemplaires remis aux ouvriers ? Personne n'a
tenté à ce jour d'expliquer cette divergence,
pour le simple bon -motif qu'elle est inexpli-
cable.

La Société suisse estime que les conditions
industrielles actuelles ne permettent pas de
payer des vacances aux ouvriers. L'industrie de
la boîte sort d'une crise de plusieurs années. Le
travail n'est redevenu normal que depuis le
second semestre de 1927, mais que sera l'ave-
nir ? Peut-on assurer aux patrons boîtiers un
travail normal pour plusieurs années ? De
plus, la concurrence étrangère dans la boîte or
— qui est contestée par la F. O. M. H. — se dé-
veloppe de plus en plus à l'abri de tarifs doua-
niers quasi prohibitifs ; elle est loin de payer
des salaires aussi élevés qu'en Suisse : elle
n'est pas bridée par une semaine de 48 h,, elle
peut organiser son travail comme elle l'entends,
utiliser des manœuvres et des femmes. Elle
produit donc à meilleur marché. La qualité de
ses produits s'améliore très rapidement. L'in-
dustrie de la boîte or — autrefois monopole
suisse — s'est implanté dans tous les pays.
L'augmentation des prix de vente de la boîte
or en Suisse est exclue. Certains fabricants
d'horlogerie estiment même 'qu'il faudrait en
prévoir la diminution dans un avenir assez pro-
chain pour pouvoir lutter contre la concurrence
étrangère. Comment dans ces conditions, le
patron boîtier pourrait-il accorder de nouveaux
avantages à ses ouvriers ?

En résumé, la F. O. M. H. se base, pour justi-
fier sa revendication de vacances :

1. Sur des promesses faites en 1926 ppr les
patrons.

Ces promesses ont été examinées par le tri-
bunal arbitral choisi librement par les parties
intéressées qui a déclaré qu'elles n'étaient pas
exécutoires : la condition à laquelle elles étaient
soumises ne s'étant pas réalisées.

2. Sur une disposition du contrat collectif.
Le contrat collectif a été réalisé par la F. O.

M. H. le 29 décembre 1927. Il ne déploie donc
plus aucun effet, n'a plus force de loi entre par-
ties. De plus, les conditions industrielles ac-
tuelles ne permettent pas aux patrons d'allouer
à leurs ouvriers des vacances, revendication qui
équivaut en réalité à une augmentation de sa-
laire.

Ajoutons pour être complet que toutes les
tentatives de conciliation faites à ce jour ont
échoué.

A propos da f utur palais de la Société des nations
On sait qu'en vne de la construction dn futur palais do la S d. N., le conseil municipal de Genève
a voté '.a cession à la S. d. N. d'une partie de l'Ariana, propriété léguée à la ville par feu M. Revlllod.
C'est sur ce magnifique emplacement situé sur les rives du lao de Genève, que s'élèvera le' palais.
Notre photographie représente wt - i-Jo du parc et le nnsée' do l'Ariana.
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vente et achat d'immeubles.
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— La politique. — Nouvelles diverses. — Non-
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gionale. — Dernières dépêches.

Vous trouverez...

-BERLIN, 27 (Wolff). — La situation criti-
que de Saint-Ingbert s'est améliorée, la com-
mission du gouvernement de la Sarre ayant
déclaré qu'elle donnait la garantie, jusqu'à con-
currence de 8 millions, des engagements de la
ville. Ces garanties permettront de rembourser
les prêts de la caisse d'épargne et les comptes-
courants à l'exception de 60,000 francs.

. __—  ̂

La situation de Saint-Ingbert
s'améliore

LAUSANNE, 26. — Mercredi après-midi, à
15 h. 15, un apprenti couvreur, le jeune Louis
Birde, employé chez M- Cassât, ferblantier-cou-
vreur, était occupé sur le toit de l'immeuble «Le
Verger», rue du Valentin, lorsque, à la suite
d'un fa ux mouvement, il glissa et fit une chute
de 14 à 15 mètres. Tombé dans le jardin, il se
releva sans mal apparent. Une échelle, à l'aide
de laquelle il travaillait sur le toit ayant été
entraînée, s'était brisée sous lui, amortissant
ainsi le choc. C'est à cette circonstance que Bride
doit de ne s'être pas tué sur le coup ou tout au
moins grièvement blessé.

Le médecin qui l'a examiné et fait recon-
duire à son domicile, redoute toutefois des lé-
sions internes.

Tombé de quinze mètres, il se relève
sans aide
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LOGEMENTS
A loner ponr te 24 octobre

(qu-urtier de la Côte),

bel appartement
de cinq à six chambres. Salle de
bain. Jardin. Vue spàemclide. —
Funiculaire. S'adresser Petit Ca-
téchisme 5. 1er. " ¦ c.o.

Ponr cause imprévue, à louer
tout de suite ou pour époque à
convenir, dans le haut de la
ville,

joli logement
de Quatre chambres, balcon, les-
siverie, jardin . Belle vue. S'a-
dresser a Alf. Schupfer, mas-
seur. Moulins 8, de 3 ù 4 heure».

A louer pour le 34 octobre,

logement
d'une ohambre, cuisine ©t gale-
tas ; eau, gaz, électricité. Con-
viendrait pour uno personne
seule. — S'adresser au magasin
Chavannes 25.

Rue des Moulins 4. disponible
tout de suite,logement
de quatre chambres, cuisine ot
dépendances. S'adresser au ma-
gasin de cigares Au Turoo, bas
de la rno du Château. 

A louer

bel appartement
au soleil, de deux chambres, cui-
sine, cave, galetas et jardin . —
Disponible dès le 15 octobre. —
S'adresser à Edouard L'Epée, la
Coudre.

A louer pour le 15 octobre
•petit

LOGEMEÎVT
une ohambre, cuisine et dépen-
dances (meublé ou non). Eau,
gaz, électricité. Epicerie Louis
Junod. Moulins 39.

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

PESEUX
A loner immédiatement ou

pour époque à. convenir, un jol i
logement de deux chambres, vé-
randa et toutes dépendances. —
Belle situation. S'adresser Ave.
nue Fornaehon 17, rez-de-chans-
sée. ¦

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

Centre de la ville. — A re-
mettre dans maison d'ordre, ap-
partement de deux chambres et
cuisine. —¦ Etude Petitpierre &
Hotz.

Rue du Seyon. .— A remet-
tre à prix avantageux, appar-
tement de trois chambres et dé-
pendances. Etnde Petitpierre &
Hotz.

Seyon. — A louer pour tout
de suite logement de deux cham-
bres, cuisine <>t dépendances. —
Etude DUBIED.' notaires, Môle
No 10. 

A loner, vallon Ermi-
tage, maison 7 cham-
bres et jardin. Entrée
24 mars 1939 ou pins
tôt. Etude Brauen, no-
taires.

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

Pouf ie 24 septembre ou épo-
que à convenir, aux Battieux
(Serrières), beau logement de
Quatre chambres et dépendan-
ces, jardin. Gérance des bâti-
ments. Hôtel municipal.
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PHILIPPS OPPENHEIM

Traduit par ALICE PUJO 43

—r Je suis riche ! Je viens de toucher mes
appointements d'un mois. Nous allons faire un
de ces dîners !

— Dicky, dit Frances, faisant un effort pour
se mettre à l'unisson, je me demande ce qui a
bien pu se passer là-bas durant dix longues se-
maines. Ce n'était guère rassurant de vous sa-
voir parti avec une dame seule qui était peut-
être jeune et jolie.

Il rit pour dissimuler son embarras.
— Tout à fait compromettant — n'est-ce pas?

La dame n'était ni vieille, ni laide, en effet,
mais je n'en étais pas amoureux. Une seule a
su me prendre dans ses filets : vous ! Toujours
vous ! Vous le saviez déjà , mais vous voulez
me le faire dire. Où allons-nous ? Au Ritz.

— Non, Monsieur le prodigue 1 A Drury
Lane, dans notre petit coin.

— Je me disais que... pour le premier soir...
— Non , repri t-elle avec un doux entêtement,

c'est là que je veux aller. Je l'ai tant désiré
quand vous étiez absent ! J'y ai pensé si sou-
vent !...

Bliss fut pénétré de l'affreux soupçon qu'elle
avait dû souffrir de la faim et il n'en douta plus
quand il surprit le regard qu'elle jeta sur la
table lorsqu'on leur apporta le premier plat.

Elle devint encore plus pâle, ses lèvres fré-
(Reproduction autorisée pour tous les Journaux

ayant un traité aveo la Société dea Gêna de Lettres.)

mirent. Ils mangèrent d'abord en silence, puis,
un peu rassasiée, Frances regarda son vis-à-vis
et remarqua :

— La campagne vous a fait un bien éton-
nant, Dick. Je ne vous ai jamais vu une si belle
mine. Qu'allez-vous faire maintenant ?

— J'en suis assez embarrassé. J'arrive de la
Sun Company ; elle est en liquidation. Ce n'est
pas de veine !

— Toujours notre chance, dit-elle em se-
couant la tête. Savez-vous que ce misérable
Montague a refusé de m'envoyer un certificat ?

— La brute ! exclama Bliss.
— J'en ai de plus anciens, mais le sien me

manque quand même. Tout le monde me de-
mande pourquoi j'ai quitté ma dernière place.
Que dire ? Ah ! Richard, que les gens sont exi-
geants ! J'ai bien envie de lâcher tout cela et
de retourner vers M. Masters.

— Pourquoi ?
— Pour lui demander une place dans l'une de

ses maisons, maintenant qu'il est riche. Du
moins, lui, ne me demandera rien que de l'épou-
ser et c'est beaucoup trop pour moi !

— Vous allez me faire une promesse.
— Que me demandez-vous ?
— Que vous ne pensiez plus jamais à M.

Masters. L'épouser ? Autant vaudrait-il nous
suicider. Et moi, ne suis-je pas là pour vous
aider ? Pour commencer, tenez, nous allons
partager. Il lui glissa de force quelques billets
dans la main.

— Non, Richard, fit-elle en le repoussant, je
ne veux pas 1 Je vous en dois déjà !

— Qu'est-ce cela signifie, Frances, implora-
t-il, soyez raisonnable. Nous sommes compa-
gnons de misère, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, la
chance me favorise, demain ce sera votre tour.
J'ai encore dix livres : cinq pour chacun ! Si
vous me refusez, je croirai que vous ne m'aimez
pas, :

— Dicky chéri, dit-elle très bas, je me de-
mande pourquoi vous m'aimez, vous ? Je ne
suis pa3>bien belle, pas riche, pas intéressante,
je n'ai rien pour moi !

— Ne me dites pas cela à « moi », Francette.
Je m'y connais mieux que vous et je suis meil-
leur juge de la question. Allons, encore un pe-
tit verre de Médoc et nous partons.

A dix heures du matin^ le jour suivant, Bliss
fut introduit,, sans être annoncé — cela lui
avait coûté un schilling — dans le cabinet par-
ticulier de l'omnipotent M. Montague.

En entendant la porte s'ouvrir le banquier
leva la tête de ses papiers et reconnaissant l'ar-
rivant montra toutes ses dents, comme un chien
hargneux :

— Ah ! c'est vous, Bliss ! Que venez-vous
chercher, du travail ?

— Non, Monsieur, autre chose que vous avez
refusé de donner au mépris de toute justice.
Voici pourquoi je suis venu.

Il sortit de derrière son dos un solide fouet
de lanière de cuir, qui lui avait coûté assez cher.

— Prenez votre plume, ordonna-t-il, écrivez
ce que je vais vous dicter :

— Quoi 1 quoi 1 fulmina M. Montague, vous
osez me parler sur ce ton à moi, votre ancien
patron ! Canaille 1 Attendez un peu que je vous
fasse jeter...

Il se soulevait avec effort pour atteindre le
bouton électrique.

Bliss avait prévu ce geste.
Il se plaça d'un bond entre le gros homme et

la sonnerie, en faisant claquer son fouet *
— Asseyez-vous et écrivez, erdonna-t-il en-

core.
M. Montague obéit en grinçant les dents. Il

prit la. plume, non sans jeter sur le jeune hom-
me un féroce coup d'œil.

.-— Je certifie, dicta Richard, que miss Fran-

ces Claytou a été mon employée pendant quatre
mois...

M. Montague laissa tomber sa plume et hur-
la de douleur comme les lanières venaient de
lui attraper terriblement les doigts.

C'était pour lui apprendre à écrire autre cho-
se que ce qu'on lui dictait.

Richard prit une seconde feuille :
— Recommencez.
M. Montague, blême de rage, bafouillait :
— Je... Je... vous ferai arrêter, scélérat !
— Et moi, dit Bliss, lui parlant dans la fi-

gure, je raconterai l'infâme conduite que vous
avez eue, là-bas, dans la forêt ; cela fera un
beau scandale. Ecrivez...

Soufflant comme un phoque, le banquier re-
prit la plume et ne la lâcha plus jusqu'au der-
nier mot.

C'était, on peut le croire, un certificat des
plus élogieux, tout à l'honneur de Frances Clay-
ton. Bliss prit le papier, le plia et le mit en sû-
reté dans sa poche.

— Merci, Monsieur 11_omme-qu'on-n'attra-
pe-pas, gouailla Richard, à une autre fois ! Et
tâchez de vous tenir tranquille, sinon...

Il agita son fouet d'une manière expressive.
— Oui, attendez, je vous reprendra i quel-

que jour, jeune canaille...
Bliss sortit à reculons. Arrivé à la porte, il fit

aller et venir la mèche de son fouet, les yeux
fixés sur le gros homme, blême de fu reur.

— Vous l'avez mérité, vous savez ? Une
bonne fessée hein ? Cela vous fe rait circuler le
sang. Rien de meilleur contre les rhumatismes.
Je le garde, il pourra encore servir.

Il ouvrit la porte et disparut avant que le ban-
quier eût le temps de quitter son fauteuil.

Richard traversa en courant le vestibule et
l'escalier, et se précipita dans le plus proche
bureau de poste. ,

U avait pris une enveloppe sur le bureau dé

l'Homme-qu'on-n'attrape-pas et n'eut plus qu'à
glisser dedans le certificat et y inscrire l'adresse
de Miss Clayton.

La journée n'était pas avancée.
Bliss se disant qu'elle avait bien commencé

se rendit dans divers bureaux de placement,
espérant une bonne chance.

Au croisejmient d'une rue fréquentée, il vit un
petit rassemblement formé sur le bord d'Un
trottoir, Bliss s'approcha en badaud pour en re-.
connaître la cause.

Un accident sans doute ?
Ce n'était point un accident, mais de toute

évidence quelque chose d'anormal s'était pro-
duit Au centre du rassemblement, il vit une
automobile — un joli coupé gris et bleu — arrê-
tée et qui ne lui sembla pas endommagée.

Devant elle se tenait un jeune homme fort
élégant, qui paraissait contrarié.

Il parlait aux curieux qui se trouvaient les
plus rapprochés.

— Voyons, disait-il, est-ce que personne,
parmi vous, n'est capable de conduire ? Mon
chauffeur vient d'être pris d'un malaise subit,
il a dû s'en aller. Qui peut me reconduire ? Je
paierai largement

Richard s'avança en bousculant deux ou trois
personnes.

— Je suis chauffeur, dit-il, c'est mon métier.
J'ai le temps de vous conduire où vous vou-
drez. Vous avez là une belle petite Lewis.

La figure du monsieur s'éclaira.
— Bien, mon ami, alors...
Il eut un sursaut regarda Bliss bien en face

et murmura entre ses dents :
— Ah 1 diable !
Richard craignit d'avoir été reconnu ; il re-

garda à son tour son interlocuteur, mais le vi-
«age de celui-ci ne lui rappelait rien.

1*. SOIVREJ

I_.es aventures
de Richard Bliss

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, à 5 min. de la
gare de Montmollin, beau loge-
ment de trois chambres, cuisine,
dépendances, belle situation. —
Conviendrait à retraité. Ecrire
sous chiffres E. C. 982 au bureau
de la FeniHe d'Avis.

SAINT-BLAISE
A louer tout de suite ou ponr

épotiue à convenir, beau loge-
ment trois pièces, chambre de
bain, dépendances. Vue superbe.
S'adresser Ouénod, villa Mon-
ta_to , Saint-Biaise.

A louer Ecluse 12-Gor, 2me
étage, pour le 24 décembre,

M appartement
de trois pièces, avec toutes dé-
pendances, exposé au soleil.

RUE DU SEYON. - Logements
de quatre chambres et de trois
chambres, avec dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

CHAMBRES "
Chambre indépendante, avec

pension pour monsieur ou de-
moiselle. Prix modéré. Piano.
Rue Purry 6, Sme.

Chambre à loner
avec ou sans "pension, située au
soleil, vue sur le lac et les Al-
pes. — S'adresser Poudrières 45,
Neuch âtoil. 

Beille chambre au soleil . Rue
Louis Favre 17. Sine, à droite.

JOLIE CHAMBRE
à louer tout de suito. Rue Pour-
talés 5, 1er. ,'Pouaf visiter, s'a-
dresser au Restaurant.

Maire mmmm
à louer. S'adresser Miehe_oud,
Beaux-Arts 1. 

JOLIE CHAMBRE
au soleil, aveo pension soignée.
Place des HaMes 11, 3mo étage.
Mme Moniider-Humbcrt .

JOLIE CHAMBRE
pour jeune homme sérieux,
chauffage central. —J. Kûuzi ,
Faubourg de Il'Hôpital 84. 

Belle ohambre meublée, au
soleil. Po-uTtalès 3, 1er. 

Baille grand© Chambre au so-
leil, balcon et vue. Mme Stottiter,
Sablons 14. 9me, h gauche.

Jolie chambre meublée pour
demoiselle. Rue Pourtalés 13,
4me, à droite-

Jolie chambre meublée, 30 fr.
par mois. — S'adresser Coq
d'Inde 3. 2me, à gauche.

BELLE CHAMBRE
et pension soignée. Beaux-Arts
No 3. 3me. c.o.

Belle chambre indépendante.
RUP Mati 'e 45. 1er, gauche, c.o.

Jolie chambre avec balcon, so-
leil, chauftablo. — Pourtalés 3,
2me étage.

TRÈS JOLIE CHAMBRE
chauffage, bain. Ecluse 61, 2me,
& droite. é

Chambre meublée indépendan-
te. Vuo rue du Seyon. S'adres-
ser Moulins 38, 3me. a gaucho.

Chambre, meublée, au soleil ;
ohauffable. — Côte B9, rez-de-
chaussée, c.o.

A louer une ou deux cham-
bres, meublées ou non, au soleil,
ohauffables ; suivant désir part
à la cuisine.

Demander l'adresse du No 975
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée, indépen-
dante. Temple Neuf 6, 3me. c.o.

Chambre meublée. Pourtalés
13. 2me, à droite. ç^a

A louer chambre (éventuelle-
ment meublée), à personne sta-
ble, sérieuse. Oratoire 3, 2me, à
gauche.

Pour dame d'un certain fige ,
chambre meublée, au soleil ,
dans petit ménage de deux per-
sonnes. S'adresser à Mme Borel ,
Tombet 7, Peseux, ou à Mme
Barbezat, primeurs. Peseux.

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

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

Belle grande chambre, au so-
leil, ohauffable, à deux lits,
pour 1 ou 2 personnes ran-
gées. Bercles 3, 2me. à droite, c.o

Belle chambre meublée , au so-
leil, rez-de-chaus. Pare . 37. co

Belle chambre meublée. —
Eclnse 9. 2me, à droite. c.o.

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

Jolie chambre indépendante,
pour j eune homme sérieux. —
Bardet, Sablons 32, à côté de la
gare. (Pension!. c.o.

Jolies chambres, avec ou sans
pension. — S'adresser Ecluse 13,
1er, à droite.

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

LOCAL DIVERSES
A louer pour les vendanges

une cave
contenance 30,000 litres. Vases
en bon état. S'adresser à. Fritz
Spiehiger. Neubourg 15.

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

A louer tout de suite
beau magasin neuf , dé-
pendance 45 ni-. Plein
centre Peseux. Deman-
der l'adresse du Ko 954
au bureau île la Feuille
d'Avis.
__WWMl__BKaB___B_B_____n_________M__M___Mg

Demandes à louer
Je cherc-io très belle et

grands chambre
si possible indépendante et au
centre de la vidllo ou près do la
gare. — Adresser offres écrites
sous chiffres T. Z, 20 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Etudiante cherche, pour le 15
octobre, une jolio

cl_ a&__ ifere
au soleil , et avec pension. —
Adresser offres à G. M. 994 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

On cherche aux environs im-
médiats do l'école do commerce,

jolie chambre
meublée. — Ecrire sous chiffres
M. O. 13 au bureau de la Feuil-
lo d'Avis. 

On cherche à louer , à la rue
de la Côte ou dans le haut de
la ville, pour époque à conve-
nir , appartement confortable de
cinq ou six pièces, si possible
aveo j ardin. Faire offres à l'E-
tud e des notaires Petitpierre et
Hotz. 

Famillo tranquille cherche à
louer au

ou à la montagne, pied-à-terre,
de une à trois chambres, meu-
blées ou non, au soleil. Ecrire
sous chiffres V. N. 981 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fiMe de 18 ans cherche

place à Neuchâtel comme

VOLONTAIRE
dans famille où elle aurait, l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Ecrire sous chiffres A. L.
979 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune fille do 19 ans, robuste,
et connaissant la cuisine, cher-
che place dans ménage comme

lionne à tout faire
Occasion d'apprendre la lan-

gue française. Vie de famil'o dé-
sirée. S'adrosser au Verger Rond
No 5. Nenehâtel .

Jeune fille cherche place pour
tout, de suite comme

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

au burenn de la Feui l le  d 'Avis

JEUNE FILLE
bien au courant de la couture
et des travaux d'un ménage soi-
gné de deux personnes est de-
mandée tout de suite ou pour
époque à convenir. S'adresser
case postale 10578 à la Chaux-
de-Fonds. P 15380 O

VOLONTAIRE
Jeune fi-ile d» 16 à 17 ans trou- ;

vernit Place de volontaire à des
conditions tirés favorables. (Ré-
férences : famillle Roland, fabri- ,
que Suohard. Serrières). Offres
directes et immédiates à M.h
Greuter maître secondaire, Berg
(Thùrgovie). ¦ ¦ ¦ -, ;

Mme Paul Robert-de Marval i
cherche une

femme de chambre
expérimentée, bien recomman-
dée et sachant bien coudre, pour ;
le début de novembre. S'adres-
ser par écrit à Bel-Air Eohi-
chens sur Morges. '

On demande pour Bienne une

personne
pour faire le ménage. Voyage
payé. S'adresser rue Louis Fa-
vre 19, Neuchâtel. :

EMPLOIS DIVERS
^

On cherche
j eune homme do la campagne,
de 14 à 16 ans, désirant appren-
dre la langue allemande, pour
petit train de campagne. Entrée,
immédiate. — S'adresser à Fr.
Ritz-Gllgen, Wideroltigen près
Chiètres.

fi._- .[___ ..-i--É..i._
pour petite classe, surveillance
et enorts, demandée tout de sui-
te, à la montagne. Offres aveo
photos sous H 26852 L à Publl-
citas. Lausanne. JH 35727 L

Jeune Suissesse allemande, ac-
tive, ayant été uno année à Lau-
sanne dans commerce de denrées
coloniales cherche place dans

magasin d'aliintalioD
pour se perfectionner dans le
service. Certificats à disposi-
tion. Ecrire sous B. Z. 24 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Fr. -15.-
par jour
à voyageur actif visitant ména-
ges pour vente petit article très
intéressant. Nécessaire: 25 fr. et
carte rose si possible. — Offres
à G. Maire rue J.-J. Gait 6, Lau-
sanne; 

Jeune fille
parlant allemand et français
cherche place pour servir dans
café ou restaurant. Photo ot
certificats à disposition. Adres-
ser offres à Hedi Baumgartner,
menuiserie mécanique, Mùnsin-
gen (Berne).

Plâtriers
ou

peintres
sont demandés tout de suite,
chez Boradori , Corcelles. 

COURTIERS
sont demandes ponr visiter
clientèle particulière ponr vente
do volumes nouveaux. (Patente
rose exigée). — Fortes commis-
sions. S'adressor Librairie Du-
bois, sous l'Hôtel du Lac.

On cherche pour tout do suite
un

j eune homme
de 18 à 20 ans, fort et robuste,
connaissant les chevaux. Bons
sor par écrit à B. L. 21 au bu-
soins et vie de famille. S'adres- ,
rean do la Feuille d'Avis.

Jeune femme
cherche place

dans boulangerie-confiserie-épi-
cerie, aussi comme gérante de
succursale. A dirigé pendant 8
ans une 'boulangerie-pâtisserie.
Parle allemand et français. —
Adresser offres à Mmo L. Bau-
mann , Giirtnerei Blaser, Oster-
mundlgon (Berne). 

Jeune fill e sérieuse cherche
place pour se perfectionner dans
le métier do

co.ffeuse
à Neuchâtel, et pour apprendre
la langue française. Certificat et
photo à disposition. Pour ren-
seignem ents, s'adresser à Mme
Perrenoud, rue du Lac 9, Pc-
seux. 

HORLOGERIE
On cherche REMONTEURS DE
FINISSAGE, ACHEVEDRS, PO-
SEURS DE CADRANS, RÉ-
GLEUSES capables, pour peti-
tes pièces ancre. Jeune fille ou
j eune homme serait, mis an cou-
rant d'une petite partie d'horio-
Kerie S'adresser sous chiffres
H. H. 9fl au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Homme marié, de toute mora-
lité, cherche place de 

voyageur
magasinier ou autre emploi. —
Offres sous chiffres £. K . 932
nu bureau de la Fenille d'Avis

Fers©iine
très consciencieuse cherche j our-
nées de lessive et nettoyage.

Demander l'adresse du No 887
au bur -vn de In Fenille d 'Avis~ 

MÉCANICIEN
est demandé . Offres avec acti-
vité antérieure et salaire sous
cn.°ç r.o?ta.' _ Vauseyon 2831

Jeune homme
est demandé pour porter le lait
ot faire les commissions: Ecrire
sens chiffres B. J. 9S8 au bu-
reau cle la Feuille d'Avis.

PLACES 
Petite famillle de Zurich cherche

j eune fille
seulement de bonne famille,

âgée de 17 à 19 ans. pour s'occuper du ménage. Pourrait appren-
dre la langue allemande. Vie de famille et bons soins assurés.
Entrée en octobre.

Offres sous chiffres Fc 4761 Z. à Publlcltas. Zurich. 
Famille très distinguée, habitant villa à Zurich, cherche

femme de chambre et cuisinière
pour octobre ou novembre, connaissant à fond le service, de
très bon caractère et possédant très bonnes recommanda-
tions. Bon3 gages. Prière d'envoyer certificats et photo à
Fleischmamn, Germaniastrasse 53, Zurich.

Pour engagement définitif, voyage en Suisse française
est prévu. , 

On cherche pour entrée immé-
diate,

deux ou trois bons
soudeurs à l'autogène
Places stables et bieu rétribuées.
Adresser offres sous chiffres N.
H. 19 au bu_reau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fîMo disposerait encore
de Quelques j ournées do

couture et RUSW
Ecrire sous O. X 25 au bu-

rean de la Feuille d'Avis. 
Jeune homme, 28 ans, cherche

place de

.isifflon oa ncln
Connaît tous les travaux de ls
vigne et do la campagne. S'a-
dresser à H. J.. ohez M. Tétaz,
Boudry.

Quelques
monteurs

électriciens
capables et munis de certificats,
peuvent entrer tout de suite
chez

V. Vuilliome net & G»
Grand'Rue 7. — S'y présenter
entre 6 et 7 heures du soir.

On demande un
ouvmr ds campagne
S'adresser chez René Desaules,

Fenin.
On demande une
repasseuse

pouvant venir régulièrement
une ou deux fois par semaine.
S'adresser à « la Plota », Oassar-
des 4.

On demande une

JEUNE FILLE
forte et robuste, pour petit hôtel
cn ville. Ecrire case postale 107,

Société suisse d'assurances
Accidents et Responsabilité civile

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir, un

inspecteur-acquisiteur
fixe, frais de déplacements, commissions. Place d'avenir
pour personne ayant travaillé dans la branche.

Prière de faire offres avec curriculum vitae sous P»
2157 à Publicitas Lausanne. 

Famille très distinguée, habitant villa a Zurich, cherche pout
le printemps, poux son garçon de 9 ans,

jeune fille comme camarade de jeu
pou r conversation française. Il s'agit donc d'une très jeune fille
(environ 14 à 19 ans), de très bon caractère, qui se sentirait à
l'aise dans un milieu cultivé et gui s'occuperai t aussi un peu
du ménage. Vie de famillo. Pour engagement définitif , voyage
en Suisse française est prévu.

Prière do s'adresser à Flelschmann, Germaniastrasse 53 Zu-
rich. Za 8419

On demande un jeune

commissionnaire
hors des écoles. Bonnes références, Se présenter chez
GALMÈS Frères, Epancheurs 7.

Nous cherchons un

voyageur
à la commission, pour la vente
de liqueurs. Adresser offree par
écrit sous N. V. 977 au bureau
do la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 20 ans cherche place dans
confiserie où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans le
service. Offres à Lilly Locher,
Bad Ragaz (Saint-Ga ll).

Jeune garçon libéré des éco-
les est dema ndé comme

commissionnaire
Se présenter Etude Manier,

avocat. Treille 10.
On demande pour un bureau

de la ville,

jeune fille
au courant de la machine à
écrire. Offres aveo prétentions
à M. E. 998 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Je cherche

VENDEURS
actifs pour un article nouveau.
Capital nécessaire : 200 à 300 fr.
pour stock. Offres à M. L. 17
H n h i i r p nn ri,. > n Feuille d' ft vlg

Famille snisse cherche pour
lo 1er novembre

demoiselle
do bonne famille, comme gou-
vernante, auprès de quatre en-
fa nte, pour Varsovie. Diplôm e
fédéral de maîtresse d'école,
photo et références nécessaires.
Do préférence sachant français
et un peu d'allemand. — Offres
sous chiffres J 6494 Q à Publlcl-
tas. Bflle. 10212 H

Case postale 200
pourvu, merci
Apprentissages

La succursale Ch. PETIT-
PIERRE S. A., à Belevaux, en-
gagerait j eune

apprentie vendeuse
Se présenter à la gérante.
Couturière cherche des

apprenties
S'adresser atelier Orangerie 2,

3me étage. 
Place pour une

mile utilité
chez MI.ç E. Meyer, Poteaux 2,
1er étage. 

Jeuno fille hors des écoles est
demandée comme

apprentie
dan» Etude de la ville. Adres-
ser offres case postale 12462.

PERDUS
Perdu
pendentif or

composé de quatre perles et
tria n gle de roses. Le rapporter
contre forte récompense, au
Corset d'Or. . 

Perdu entre Cassardes, Pre-
mier Mars, eu passant par le
Palais.Eougemont,

collier
imitation perles fines, fermoir
or. Prière de le rapporter au
poste do police.

AVIS DIVERS

LLltrLPK M
informent le public qu 'ils ont
transféré leur domicile rue
Pourtalés 13.

MODISTE
travaillant à la maison se re-
commande pour
réparations en tous genres

transformations
feutre et neuf . — S'adresser à
Mlle Marsyle Giroud. rue de la
Côte 49. 

Uno Anglaise donnerait

leçons d'anglais
ou échangerait leçons d'anglais
contre leçons de français, d'alle-
mand ou d'italien. — S'adresser
par écrit sous chiffres H. S. 22
an bnrean de la Feuill e d'Avis.

Cinq musiciens
(cuivres) cherchent engagement
pour les vendanges. S'adresser
à M. Bertole, cornetiste, Grand-
Rue 10. 

Couturière
se recommande pour tous tra-
vaux modernes et transforma-
tions. Prix modérés. — Atelier
Sohneeberger-Ernst, Orangerie 2
3me étage. 

Camion avec
remorque

retournant à ville de îa Suisse
française, direction Zurich ou
Lucerne, prendrait du 3 au 15
octobre chargement jusqu'à 8
tonnes. Du 23 au 30 octobre, dé-
ménageuse se chargerait de
meubles dans la même direction.
J. Knecht, transports, Brugg,
Téléphone 118. 

MARIAGE
" Personne dans la quaranta ine
(dame), de caractère agréable et
gaie, en bonne entité, iso'ée et
sans relations, désire en vue de
mariage faire la connaissance
d'un monsieur travailleur et
ayant place stable. Joindre pho-
to si possible. Pas sérieux s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffres H.
1686 poste restante, ville.

Leçons d'anglais
et de françaisT

M"e A LEPRINCE
17, Fiiubmi rg de l'Hôpital

AVIS MÉDICAUX

km llllll
absents

jusqu'au 2 octobre

ïlïli l
de refoyp
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Pour cause de départ, à ven-
dre à Nenchfttel, dans quartier
à l'est de la gare (tram de la
Coudre) une

très jolie petite
propriété

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

S'adresser à l'AGENCE RO.
MA1VDE B. de Chambrler. Pla.
ce Pnrry ï, Neuchfttel.

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

jolie maison
d'agrément

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

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

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE. Place Pnrry 1, Nen-
ehâtel; 

A VENDRE
Ponr sortir «rindlvi-

slon, l'Hoirie Herzog
offre à vendre son im-
meuble de la rne dn
Seyon No 9 a, formant
l'article 597 dn cadas-
tre de NencU-itcl , et
composé de quatre lo-
gements de deux cham-
bres et dépendances.

S'adresser Etude Ph.
et R. Dubied, notaires,
à _VcuchAtel, Mole 10.

Sol à bâtir
A vendro quartier de l'Evole,

en bordure nord de la route, un
beau terrain à bâtir d'une sur-
face de 600 m', cédé à d'excel-
lentes conditions.

S'adresser à M. Arthur Bura ,
Tivoli 4.

La FEUILLE D'A VIS
DE NEU C HA TEL

est un organe de p ubli-
cité de 1er ordre.

ENCHERES
OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques et
définitives

L'office des poursuites soussi-
gné vendra par voie d'enchères
publiques, le vendredi 28 sep-
tembre 1928, à 16 heures, an col.
lège des Cuches, à Peseux (der-
rière le Temple), Jes obj ets ci-
dessous :

vingt litres huile pour moteur
d'auto ; quatre bougies Bosch
pour auto, un lit bois complet,
une table de nuit, une table, une
commode, un fer à repasser pour
tailleur, un pied de fer et une
machine à coudre pour cordon-
nier, un tambour avec courroies
et baguettes.

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

Boudry. le 24 septembre 1928.
Office des poursuites

Le préposé : H.-C. Morard.

Office des poorsoite s de Boudry

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 obj ets 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
A vendre une
poussette anglaise

et un pousse-pousse, bas prix.
Mme Monnier, Orangerie 4.

A re-nettre à Genève, pour
cause de santé,

bon café
près de la gare. Capital néces-
saire : 10 à 12,000 fir. — Offres
poste restante, Genève, No 1900.

A vendre
accordéon chromatique
Pingeonv neuf, 57 touches, 80
basses. Chemin du Rocher 4, 2me
à droite.

ofoàéfè
f àCoop éra/f têde @v

Belles pommes
55 c. le Kg.

MOTOSACOCHE
à vendre, pour raison de santé.
Taxe et assurance payées. S'a-
dresser Parcs-du-Milieu 8, 1er; k
gauche, après 6 heures.

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

Citroën 10 HP
torpédo quatre à cinq places,
bon état, prix avantageux. Of-
fres écrites sous chiffres D. E.
23 au bureau de la Feuille d'A.
vis.

A VENDRE
à des conditions avantageuse» :
plusieurs lits, lavahosv tables de
nuit, chaises, étagères, armoire
à deux portes, une grande cou-
leùse, un potager neuchàtelois
aveo tous les accessoires iin
fourneau portatif avec 4 m,. Ys,
tuyaux un petit calorifère avec
tuyaux. S'adresser à Mme Per-
rin-Abbûbl, Auvernier 121.

4 paires pantalons
soignés, poux eairçon de 14 ans,
à vendre.

A la même adresse, on deman-
de lingère capable pour neuf et
raccommodages.

Demander l'adresse du No 18
au bureau de la Fenille d'Avis.

Choux-raves
À vendre 30,000 kg, de choux-

ravee pour la table et pour four-
rages, à 9 fr. les 100 kg. Prix
spécial par grandes quantités.
Pommes de terre pour encaver,
ainsi que pommes de garde, à
vendre. S'adresser à M. Adolphe
Veuve, Chézard (VaJ-de-Ruz).

POTAGER
A vendre faute d'emploi pota-

ger usagé, à quatre trous et
deux bouilloires cuivre. S'adres-
ser au portier du Château, Neu-
châtel.

Superbe
Dobermann brun

& vendre, aveo pédigré, âgé de
2 ans, fils d'un père ayant eu
plusieurs premiers prix, dressa-
ge presque terminé. S'adresser à
J. PUTZ, American Fox-Trott,
Place du Port.

A vendre ungarage
en éternlt démontable, 4X5X12
mètres. S'adresser à A. Oeëtret-
cher, le Landeron.

Poussines
et poulets

à vendre, ohez M. Paris, Gorges
No 6, Vauseyon.

A vendre

fûts neufs
et usagés, de 2 à 600 litres, chez
Mme Vve Kunœ, Marin*

l.nlaifïi.-PÉ..ïi.
A vendre pour le 15 mars pro-

oliain, dans le canton de Neu-
châtel une bonne boulangerie-
pâtisserie de bon rapport. Four
à gueulard, installation moder-
ne. Affaire intéressante pour
amateur sérieux. Prix de vente:
85,000 fr. Faire offres aveo réfé-
rences sous chiffres P 22694 O à
Publlcltas, la Chanx-de-Fonds.

Grande
occasion
120 boîtes de 100 feuilles papier
oarbonne la, américain, marque
Corona, ne salissant pas, noir et
violet, à 6 fr. la boîte au lieu
de 13 fr. Echantillons à disposi-
tion. W. Hansler-Zepf, Olten.

A vendre

futaille
de 80 à 120 litres. S'adresser chez
Fritz Spiohiger, Neubourg 15.

Hôtel J Port
Ce soir

aux
petits coqs

Salle d'armes
de Neuchâtel

Evole 31a

FLEURET, EPÉE,
SABRE

Leçons dès le premier
octobre à 17 heures.
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AVIS OFFICIELS 

Mente de bois
de service

Les communes des Verriferes, des Bayards, de la Brévine.
de Travers, de Noiraigue et l'Etat de Neuchâtel vendront par
voie d'enchères publiques, par rabais, le mercredi 3 octobre
1928, à 16 heures et demie, â l'Hôtel de Ville des Verrières,
les bois de service à extraire des coupes martelées pour
l'exercice 1929 soit :

1900 épicéas, 835 sapins, 140 pins et 61 hêtres,
répartis en 18 lots, cubant environ m3 3.700
plus 1 lot de bois façonné, cubant m3 86.63

Listes détaillées des lots, conditions de vente et tabelle
des criées à retirer au bureau du soussigné.

Couvet, le 21 septembre 1928.
L'inspecteur des forêts du Vllme arrondissement.

VILLE DE i|§ NEUCHATEL

COURS DE FRANÇAIS
organisés par la Comimission scolaire pour leg jeunes gens
et les jeunes filles de langue allemande qui sont en place à
NeuchàteL

Durée du cours : 5 mois, à raison de 4 heures par se-
maine, soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures pour les jeunes
filles, et de 20 à 22 heures pour les jeunes gens.

Ecolage pour le cours complet : Fr- 15.— pour les Suis-
ses et Fr. 30.— pour les étrangers, payable au moment de
l'inscription.

INSCRIPTIONS : Jeudi 11 octobre, de 14 à 17 heures, au
collège de la Promenade, rez-de-chaussée, salle du corps
enseignant.

DIRECTION DBS ECOLES PKEVIAIBES.

VILLE DE lÉÉ NEUCHATEL

Enseignement ménager
La Commission scolaire organise des

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

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

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

Le3 cours commenceront en octobre.
Finance d'inscription Fr. 10.—
Finance d'alimentation Fr. 10.—

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

COMMUNE DE (g| CORTAILLOD

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

murne de CortaidUod exposera en vente par voie d'enchères publi
«lues, la récolte de son vignoble, à savoir :

95 ouvriers en blanc, et environ
19 ouvriers en roùBe.

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

P 2154 N Conseil communal.

 ̂
» VILLE

||P NEUCHATEL

EDé... jMf.____g_.
La Commune de Neuchâtel ex-

posera eu vente aux enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
lundi 1er octobre 1928, à 11 heu-
res, à l'Hôtel-de-Ville, salle du
Conseil général, la vemdange des
viRnes qu 'ello possède :

1. Sur territoire d'Hauterive,
à Chamiprôveyres, 66 ouvriers de
blanc et 6 de rougo.

2. Sur tea^àtoire de Neuchâtel.aux Battieux, Troncs et Noyers,
32 ouvriers de blanc 22 de rou-
jre et à Saint-Nicolas, 7 ouvriers
de blanc.

Neuchâtel, 36 septembre 1928.
Direction des domaines.

jÛp|lj| l COMMUNS
EÎfcjïïrE. ds

mïïg0 PESEUX
Assemblée des

propriétaires de vignes
Les propriétaires de vijmes

sont avisés que l'assemblée pour
la fixation de la levée du ban
des vendantes aura lieu lundi
1er octobre, à 17 heures, à la
irrande saMo du collège du Bas.

Peseux, le 35 septembre 1928.
m Conseil communal.
j t ;j :;==_=_| COMMUNE
l̂ fcï: de

Ï?m0 PESEUX

[sites Mange s
Lundi 1er octobre, à 17 h. Yz,

à la Grande solile du collège du
Bas, la Commune de Peseux
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, la récolte d'environ 70
ouvriers de vigne en blanc.

Pesenx , le 25 septembre 1928.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

IMMEUBLE DE RAPPORT A
VENDRE A NEU CHATEL : po-
sition centrale, avec magasins.
S'adresser Etude G. Etter, ruo
Purry 8, Neuchâtel.

i POUR DAMES I
Les modèles qui nous arrivent journellement sont{

- d'un goût parfait tant par leur coupe que par leur I

i NOS PRIX AVMÂÛEUX : 
 ̂

I
1 Manteaux velours de Saine W 1

garnis col peluche de soie ou pe- M Q50 / ^P \ iM \ / l ^

1 Manteaux tissus fantaisie JIL \\ K\ I
c , garni col peluche ou col tailleur, O/a, SO / 1>V v/ M ^V i m 'I l

I Manteaux tissus fantaisie i ! 3\y W 1
| belle qualité double face, dernière £_LC  ̂m ' fc_ _______ ^_______3L ¦¦ ' 1 ̂ ~ Ai nouveauté. . ., _ _ 64.— 59.— nMt%Ju '. *p^ . \ r, I I Im

1 Manteaux velours de laine If IJ l j) I
uni, garnis parements et grand col £k_C_ ^*® ^4 I ¦ ¦ f f r

1 fVSaoteâOK velours de laini hrf M| I
i uni, entièrement doublés soie, grand tf%Cà^*- \ 

! / \ \ Icol et parements fourrure 125.- 95.- ^3%y U J \ l  I W

I. Manteaux velours de laine !/| JJ] 1
] uni et fantaisie , entièrement doublés soie, par- tf^CS yi \)  I" , jnis grand col , parements et revers fourrure 140.- 110.- î___y «2fra"a H \S \

1 Soldas @S occasions - NEUCHATEL 1

Place Purry 1 <«\
Téléph. 14.63 _*<(_$

«_*$*
JÛr *

^CJ!̂ > Vêtements
Vy* sur mesure

EDIJ__K_S___________E>nKODta>-_Q__I_H^KM__OB_C_H-_HB________^

Pour transport
de vendantes et moût, adressez-
vous à Paul Ducommun, trans-
port. Parcs 116. Neuchâtel. Té-
léphone 18.74

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 27 septembre
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de St-Pierre
13 h. 45 f Neuchâtel A18 h. 45
14 h. — Saint-Biaise 18 h. 20
14 h. 15 La Tène 18 h. 05
14 h. 45 Landeron 17 h 85
15 h. — Neuveville 17 h. 25
15 h. 25 | Ue i 17 h. —

PRIX DES PLACES
loi. n ci.

de Neuchâtel et
St-Blaise 3.— 2.—

du Landeron . . .  1.50 L—
Société 5n navigation* I

Mesdames!
Pour une Jolie coupe de cheveux,
une belle ondulation, adressez-vous
au Salon de Coiffure CHEZ MARTHE

Place Purry -I , -1er étage - Téléph.1 7.8-1

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

côte, non loin de la gare. Quatorze pièces, deux cuisines et
toutes dépendances ; bain , buanderie ; chauffage central par
étage. Jardin et terrasses et beau verger, avec nombreux ar-
bres fruitiers en plein rapport : 1700 m3. (Terrain à bâtir sur le
Faubourg du Rocher). Prix moiéré. Conviendrait aussi pour
pensionnat.

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

Modeste propriété
(1550 m2, sise entre Neuchâtel et Salnt-Blalse. près de la forêt),
comprenant maisonnette, vignes, verger et terrain pour jardin,
h vendre tout de suite pour cause de maladie et faute d'em-
ploi. Belle situation. Vue sur le lao et les Alpes.

Adresser offres sous J. H. 641 N.. Annonces-Suisses S. A.,
Neuchâtel . J. H. 641 N.

El_..ll fl_.t..[_PII!__
Kodak, à vendre. S'adresser Bi-
biothèque du théâtre.

A vendre une

fouleuse à raisins
S'adresser à Max Clottu, Cor-

naux.

Atelier de
serrurerie

est à remettre pour tout de sui-
te ou époque à convenir. Ecrire
sous chiffres P 10527 Le à Pu-
blicltas, le Locle. 

CARTES DE VISITE
en tous genres

A L'IMPRIMERIE DE GE JOURNAL

Demandes à acheter
POTAGER

à bois, quatre ou cinq trous,
bouilloire, est demandé par M.
Courvoisier, Trois-Portes 23. —
Offres aveo1 description et prix.

Les traditions font la patrie... aF^ri&m ^
" _?^_l

De père en fils, toujour s fumons BF ̂ Jji(srci/^*f\'
Ce qui nous rend l'âme ravie, ^3^ffi^__lP^ ___
Le « Bout du Tigre s» fort et bon. _îS8P_P^^^I_l
* S.A. Emil Giger, Fabr. de Cig., 6ontenschv.il (Arg.) iQJ|j|Ë - . gf m

©— -I ©
NOUS VENONS DE RECEVOIR UN

IMMENSE CHOIX DE RICHELIEU
POUR MESSIEURS

en noir système en brun système
COUSU MAIN COUSU MAIN

19.80 £5  19.80
22,80 /nm 22.80
26.80 lf l'M& "
»¦*> r^_-^È- ?M0

.¦____.¦.!_- / ^====!%rwl5fcj___ » « 29.80vernis f N̂ &ijp"<fi
26.50 Î T' V̂ 32.80
29.80 ^̂ Csà 

36
'80

VOIR NOS VITRINES

KURTH NEUCHâTEL
m &

AVIS DIVERS 

Cours de chant d'ensemble
20 LEÇONS

données par

M"° Madeleine SEINET
Cantatrice

Pose de voix. — Exercices de respiration. — Dévelop-
pement du chant à plusieure voix. — Les leçons se répartis-
sent d'octobre à mars, après-midi ou soir.

Renseignements et inscriptions : Bachelin 2 (Tél. 555).



Comment furent arrêtés le cambrioleur masqué
et ses complices

Un heureux coup de filet de la police parisienne

' On se rappelle cette longue série de cambrio-
lages commis cet été, qui jeta tant d'émoi par-
mi les habitants des 16me et 8me arrondisse-
ments «t les propriétaires d'hôtels particuliers
de l'aristocratique quartier des Champs-Ely-
sées.

La police, alertée, avait entrepris à l'épo-
que des recherches qui, bien que minutieuses,
n'aboutirent point.
I : Le cambrioleur, véritable Arsène Lupin, ap-
paraissait brusquement en pleine nuit dans la
Chambre de ses victimes, le visage dissimulé
"sous un bandeau noir et subtilisait portefeuil-
les, montres, bijoux, enfin, bref , tout ce qui
était facilement négociable. Il se retirait ensui-
te rapidement, avant qu'on ait eu le temps de
donner l'alarme.
: C'est ainsi que le vicomte Cornudet, dont l'hô-
tel particulier «est situé rue Octave-Feuillet, re-
çut, dans la nuit du 20 au 21 juin dernier, l'in-
désirable visite ; Mme Osuska, dont l'apparte-
ment se trouve à la légation tchécoslovaque, fut
délestée de 150,000 francs de bijoux.
;;v Dan'5 I hotel de M. de Rioqlès, avenue Gour-
gàùd, 50,000 francs de bijoux disparaissaient;âan_f . te nuit du 25 au 26 avril. Le bandit fan-
tôme opéra également chez le prince Murât et

,-chez M. Vanderbilt, où 300,000 francs de bijoux
"étaient dérobés. Dans l'hôtel de M. Lianozoff ,
: ancien officier général de l'armée du tsar, des
bonbonnières, souvenir impérial, et deux taba-
tières en or, rehaussées de diamants, portant

-les armes de l'empereur de Russie et d'une va-
leur inestimable, étaient dérobées par l'insai-

î:sissable malfaiteur...
Arrêtés dans un cabaret

l y a  quelque temps, des agents en opéra-
tion à Montreuil, avaient leur attention attirée
par l'étrange manège et les allures plus que
suspectes de deux , individus. Ceux-ci se pré-
sentaient chez des bijoutiers de la localité et
tentaient de vendre, à n'importe quel prix des
perles fines, des pièces anciennes et des déchets

.d?or. "-. ¦ ¦ ¦'- ¦- . '. - ¦ ¦

Les policiers, flairant une affaire louche, s'ap-
prochèrent des personnages et les interrogèrent
sur la provenance de ces joyaux. Quelque peu
surpris par cette brutale question, les deux
hommes se troublèrent. Incontinent, les inspec-
teurs les amenèrent à la direction de la police
judiciaire.

Les individus arrêtés, deux Serbes, Attilio
• Pochetti, 19 ans, et Branko Suput, 39 ans, après
un habile interrogatoire, finirent par avouer
que les objets précieux trouvés en leur posses-
sion provenaient d'un cambriolage commis chez
Mme Esmerio, square du Rois de Boulogne.

Ils déclarèrent, en outre, qu'un de leurs com-
plices, également Serbe, s'appelait Martin Mi-

!letich, 26 ans.
Munis d'un. signalement complet, les inspec-

. leurs partirent à la recherche de ce personnage
et le découvrirent dans un débit, place des Pe-

stes,, où il fréquentait en compagnie de nom-
ï breux Serbes.

Miletrch fut appréhendé à son tour, ainsi que
Milan Djoritch, 28 ans. La prise était bonne,
car Djoritch était le chef de la bande, l'insai-
sissable cambrioleur qui avait fait tant cher-
cher la police.

Djoritch opérait le visage masqué, car il lui
manquait l'œil droit.

Ce chef de bande parle couramment plusieurs
langues. Il a déjà opéré en Serbie, en Angle-
terre et en France, à Deauville et au Havre.
. Il pénétrait seul dans les hôtel s et les appar-
tements. Doué d'une grande agilité, il se his-
sait le long des gouttières et, à l'aide d'une cor-
delette tressée, il réussissait à tordre ou à bri-
ser les barreaux dont était garnie la fenêtre.

Son lieutenant, Mladen Yovanovitch, 28 ans,
également appr éhendé place des Fêies, faisait
le guet pendant le cambriolage.

Un autre comparse a été également arrêté,
c'est Mario Borojovitch, 24 ans. Dans la poche
de son veston, on a trouvé un étui en onyx,
orné de brillants, valant 10,000 francs. Ce bi-
joux 'provenait du cambriolage commis chez M.
Vanderbilt.

Un sixième complice a été enfin découvert.
H s'agit dé Dragaljoub Wessich.

On perquisitionne
M. Badin, commissaire à la police judiciaire,

à la suite de tous ces aveux, bien que Djoritch
S'accusât seul de tous les méfaits commis et in-
nocentât ses camarades, a procédé à des per-
quisitions.

Dans les chambres d'hôtel occupées par lès
Serbes, le magistrat n'a découvert qu'un maté-

riel de cambrioleur fort rudimentaire : des
marteaux, |des diamants de vitrier, des tourne-
vis et plusieurs cordes de dix mètres, qui ser-
vaient à l'usage dont nous avons parlé.
Par contre, M. Badin a trouvé de nombreuses
perles fines, des bijoux brisés et quelques dia-
mants de valeur. Le magistrat poursuit ses in-
vestigations £t recherche si les malfaiteurs
n'ont pas d'autres domiciles dans la capitale.

lie butin des bandits dépasse
deux millions

Rue Réaumur se trouve le « Comptoir de
l'or > dirigé par Pierre Meunier, 39 ans, et un
Polonais, Michel Brudarz. 20 ans. Ces deux per-
sonnages achetaient à vil prix les joyaux of-
ferts par les Polonais. C'est ainsi que les 300
mille francs de bijoux dérobés chez M. Vander-
bilt furent liquidés 17,500 francs ; les 150,000
de Mme Osuska, 12,000 fr, et les 50,000 de chez
M. de Ricqlès, 8500 fr.

Comme en le voit, si les malfaiteurs se con-
tentaient d'un bénéfice modeste, leurs ache-
teurs, par contre, se montraient d'une férocité
exemplaire, sans aucun égard pour leurs ven-
deurs éventuels.

M. Badin poursuit son enquête et tente de
retrouver de nouveaux bijoux.

Le montant connu des cambriolages dépasse-
rait deux millions. J. D.

Raz û% marée
Tout d'abord , arrêtons-nous à l'expression

elle-même, qui tend à devenir courante, mais
qui est impropre et s'applique à des phénomè-
nes d'origine et de caractère extrêmement 'dif-
férents.

Au sens exact du mot , un raz est un courant
qui se produit par le jeu de la marée, dans
certains parages resserrés où le relief est iné-
gal ; tels sont le raz de Sein à la pointe de la'
Bretagne, et le raz Blanchard dans la région
du Colentin. D'autre paît, les invasions de la
mer dénommées raz d§ marée peuvent être
provoquées par des causes très diverses, dont
la tempête ordinaire, accompagnée d'un vent
furieux , ne paraît être que la moins importan-
te. C'est seulement dans le cas des mers étroi-
tes et fermées, où la pression du vent peut
accumuler les eaux dans un cul-de-^sac, et pro-
voquer de véritables embâcles, qu'interviennent
les raz de marée de ce type.

L'histo;re de la Baltique, par exemple, en
fournit des exemples saisissants. Par deux fois,
du 12 au 14 novembre 1872 et le 31 décembre
1904, on, y a éprouvé des tempêtes d'est et du
nord-est qui ont fait refluer les eaux vers les
îles danoises et les côtes du Mecklembourg et
du Holstein. Des villes furent inondées, des
ports dévastés, des terres fertiles ravagées, des
lignes de chemins de fer coupées. On observa
en 1904, à l'entrée du Sund et à la pointe sud
de la Suède un niveau de la mer supérieur de
3 m, 10 à la normale. Toutes les côtes exposées
directement au vent, c'est-à-dire celles de l'est,
furent ravagées : les côtes ouest, abritées con-
tre l'ouragan, souffrirent beaucoup moins.

Mais ce cas est certainement le moins fré-
quent. Un genre de, raz de marée bien plus
répandu est simplement provoqué par de la
houle, qui s'élève subitement alors que le temps
est calme, et dont les vagues, hautes de trois
à quatre mètres, viennent inonder les rivages
avec mie force irrésistible. Le phénomène est
signalé depuis longtemps dans les mers tropi-
cales ; il est presque régulier sur la côte du
Maroc. Ces grandes houles exercent sur la côte
des pressions qui peuvent atteindre trente à
quarante tonnes au mètres carré ; on les a vues
déplacer de plusieurs mètres un monolithe de
béton de 1350 tonnes.

Il est à peu près établi aujourd'hui qu'il y

faut voir les effets de violentes tempêtes loin-
taines, transmis par ondulation au travers de
plusieurs milliers de kilomètres de mer pro-
fonde. C'est ainsi qu'il est aujourd'hui certain
que les raz de marée du Maroc proviennent
toujours d'ouragans qui prennent naissance en-
tre le Groenland, l'Mande et les Açores et qui
déchaînent dans ces parages des vents violents
du nord-ouest. La houle qui en dérive, et dont
les bateaux qui sont en mer ne souffrent guère,
met trois à cinq jour s pour atteindre la côte
du Maroc, où elle déferle avec les terribles
conséquences que Ton note.

Comme on peut le penser, plus vaste est l'o-
céan, plus ces houles sont dangereuses. Les ar-
chipels coraliens du Pacifique sont périodique-
ment balayés par ces gonflements du flot que
l'on qualifie de cyclones, mais qui n'ont rien
de commun avec une agitation météorologique
locale. H n'est pas jusqu'à la côte du Pérou
qui, de temps à autre, par un ciel calme et
sans vent, ne soit assaillie par des vagues de
trois à quatre mètres que les habitants attri-
buent illégitimement à des secousses volcani-
ques sous-mannes.

On pourrait aussi appliquer le terme de raz
de marée aux grandes inondations qui, depuis
une quinzaine de siècles, ont modifié l'aspect
du littoral de la mer du Nord. C'est ainsi que
se sont constitués, par la noyade de centaines
de milliers d'hommes, les grands golfes de la
côte allemande et de la côte hollandaise du
XlIIme au XVIme siècle : le Zuiderzée, le
Dollart, la Jahde. Ici, nous avons encore un
cas différent. Depuis l'époque romaine, le "sol
de ces terres basses paraît en voie d'affaisse-
ment ; on estime à 1 m. 50 la montée de la mer.
H suffit donc de la combinaison d'une grande
tempête avec une marée exceptionnelle pour
que la mer rompe les cordons de dîmes et en-
vahisse les lagunes situées en arrière. Depuis
le XVIme siècle, la puissante organisation des
riverains pour l'établissement et l'entretien des
digues a mis un terme à ces catastrophes.

M. Z.

On prendrait

vache en hivernage
immédiatememt. — S'adresser à
Ernest Bise, la Métairie du haut
près Enges. 

FOURRURES
Transformation, réparation,

montage, garniture pour man-
teau, chez Mme Milca Bornand.
Terreaux 5.

Les maréchaux de France

Le mot < maréchal > vient de « mark > et de
« scal », deux autres mots d'origine celtique et
allemande, qui signifiaient cheval et maître.
Ainsi, maréchal veut dire proprement maître
du cheval. Cette étymologie explique comment
ceux-là qui modestement ferrent les chevaux
portent le même nom que les grands chefs de
notre armée.

Dans les temps les plus reculés de la monar-
chie, les maréchaux étaient les aides du con-
nétable qui n'était lui-même que le chef dès
écuries du roi, charge du reste fort importante.
Vers 1218, le connétable étant devenu le chef
suprême des forces militaires, en remplacement
du grand sénéchal, les maréchaux les comman-
dèrent sous lui et ils devinrent enfin les pre-
miers dignitaires d'épée lorsque le connétable
cessa d'exister, sous Louis XIII. Leur première
fonction militaire fut de conduire l'avant-garde.

Sous Saint-Louis, il y eut deux maréchaux dé
France ; sous François 1er, trois ; sous Hen-
ri II,' quatre ; sous François . II, cinq ; sous
Charles VI, sept ; sous Henri III, neuf. Sous
les Bourbons, le nombre ne fut pas limité ; en
1703, il y en avait vingt. L'office de maréchal
ne fut qu'une commission amovible, jusqu 'au
règne de François 1er. Le premier maréchal
de France créé à vie fut Gaspard de Coligny-
Châtillôn , nommé le 5 décembre 1516.

Le traitement des maréchaux de France fut
fixé à 500 livres tournois par Philippe de
Valois.

Sous l'ancienne monarchie, on donna quelque-
fois le titre « maréchal général des camps et
armées du roi » à des maréchaux que l'on vou-
lait particulièrement honorer. Trois seulement
obtinrent cette rarissime distinction, savoir, le
maréchal de Biron, second du nom, le maréchal
de Lesguidières, qui fut depuis connétable, et
Turenne.

Messager Boiteuse
de Neuchâtel

1929

Le véritable

est en vente dans les principales librairies
et autres dépôts du canton de lVeu-
clifttcl.

Il est en vente en Suisse :
A Génère, dans les principaux kiosques à

journaux et à la bibliothèque de la gare.
A Lausanne, dans les principaux kiosques

à journaux et à la bibliothèque de la gare.
A Berne, librairie Francke, place Buben-

berg.
A Bâle, librairie centrale Gérard, Gerber-

gasse 30.
Prix : 75 c.

¦i— Dis maman, c est vrai que tu es née dans
un chou ?

— Mais oui, Lily.
r- Alors, moi qui suis toute petite, je suis sû-

rement née dans un chou de Bruxelles.

Après trop de chaleur
trop de fraîcheur

Qu 'en sera-t-il de ï hiver ?
PARIS, 26 (< Petit Parisien »). — L'automne

a débuté par un abaissement brusque de la
température, et ces premiers froids ont été
d'autant plus sensibles que notre épidertmie
était accoutumé, depuis plusieurs mfois, aux
ardeurs du soleil

Que penser de ces précoces frimas ? Peut-on
en augurer un hiver rigoureux ? Telle est la
question que nous sommes allé poser à l'office
national météorologique.

Le service de la statistique, tableaux en main,
confirme que la température de ces derniers
jours est inférieure à la normale.

— Le froid est donc exceptionnel ?
— Rare seulement II y a des précédents. En

1916, le 23 septembre, on avait eu 4°6 ; 3°2 en
1911, même date ; en 1897, le 20 septembre,
1°9 ; enfin, en 1885, le 26 septembre, — 0°7.
C'est, depuis 1873, soit depuis cinquante-cinq
ans, la seule îois qu'il ait gelé e_ septelmibre.
C'est le record.

— Nou g avions eu déjà un été exceptionnel,
mlais danc le sens de la chaleur et de la séche-
resse.

— C'est exact. Pendant les vingt-trois pre-
miers jour s de septembre 1928, il n'est tombé
à Paris <ïue 1 mm- 5 d'eau.

Ça aussi, c'est un record.
Pour .out l'été, nous n'avons eu, touj ours dans

la région parisienne, que 70 mm. d'eau. L'été
1921, qui compte parmi les plus secs qui soient
restés dans la mémoire des gens, a enregistré,
pour la même période, 93 mm.

Les années se suivent et ne se ressemblent
pas. L'été 1927, au contraire, s'était m'ontré par-
ticulièrement humide : 308 mm. Près de quatre
fois et demie la hauteu r d'eau de 1928 !

— Quelle a été la journée la plus chaude en
1928 ?

Le 15 juillet : 34°9. La normale est de 25°.
—. Neuf degrés de plus quft la moyenne, cela

commence à compter. A cet été particulièrement
sec et chaud , va-t-il succéder un hiver excep-
tionnellement froid , comme pourrait le faire
supposer ce début d'automne ?

— Personne-n'en sait rien. Panmd leg hivers
froids, on compte 1908-1909. 1916-1917, et sur-
tout 1894-1895, où, le 7 février , le thermomètre
est descendu , à Paris, jusqu 'à — 15°4. Eh bien !
juin 1894 avait été normal ; juillet, août un peu
froids.

En 1908. l'été avait été également frais ; l'au-
tomne doux, et pourtant décembre fut très ri-
goureux.

On ne peut rien prévoir. La loi des compa-
raisons ne jou e pas pour les années et encore
moins pour les saisons.

— Est-ce que les chaleurs extrêmes de l'été
dernier ont un rapport quelconque avec la tor-
nade qui vient de dévaster les antiltes ?

— Aucun rapport. Les tornades se manifes-
tent plus particulièrement vers l'équinoxe
d'automne. Rappelez-vous celle qui, en 1926, a
ravagé la Floride.

Elle s'est produite en septembre., vers le 20,
si mes pouvenirs sont exacts.

La dernière est donc venue cctmime à un
deuxième anniversaire.

— En résumé, ni notre été trop chaud , ni no-
tre automne trop frais, ne permettent de présa-
ger un hiver trop froid ?

— Non. Décembre, janvier prochains seront
peut-être extrêmement froids. mais la tempéra-
ture des mois qui les ont déjà précédés ne si-
gnifi e rien.

Jusqu 'à présent, notre science ne peut rien
affirmer. Elle ne va pas jusque-là. Nos prévi-
sions sont à plus courtes vues... hélas I

Pt

Informons MM. les médecins, les
tes et les hôpitaux, ainsi que le pu-
i général, que nous mettons, dès
:e jour, à leur disposition une

Ambulance automobile
construite selon les prescri ptions de cel-
les actuellement en service à Paris et à
Zurich, et par conséquent munie des der-
niers perfectionnements, tout spéciale-
ment en ce qui concerne la suspension,
le silencieux et l'aménagement intérieur.
Service assieré de jour et de nuit

Garage Hirondelle S.A.
NEUCHATEL, 15 RUE DU MANÈGE - TÉLÉPHONE 3.53
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Société de la Science chrétienne, Nenehâtel
(Christian Science Society, Neuoliâtell

CONFÉRENCE GRATUITE
en français eux

La Science chrétienne
par Miss Lncia C. COULSON C. S., de Londres.

membre dn Conseil des Conférences de L'Eglise-Mère,
La Première Esûise du Christ, Seientiste, à Boston, Mass.

Grande salle des conférences
Lundi 1er octobre 1923 à 20 h. 15

(Portes 19 h. K)
VOUS ET VOS AMIS ÊTES CORDIALEMENT INVITÉS

La salle de lecture Faubourg du Lao 8, sera ouverte de
14 h. Y. à 13 h. Y..

_____________________t____________________________________________ m__ w_____

Salle des Conférences - Jeudi 4 octobre, à 6 h. 15

RÉCITAL DE PIANO

P I G C I O L I
Piano de concert Steinway & Sons de la Maison Fcetisch

Location chez Fœtisch - Agence de concerts M. Kantorowitz, Zurich

1)cp-\rationS
Il .tentnneS
| V RéServoir JÊJÏI ^ ĴF'ii. toutes marque! wmiï

ïbrte-jMmeS f lf f l

uor m? à bref délai

Papeterie
HMmiksmeM

NEUCHATEL
t Rue desTerre3w_ 3.

. i Teinturerie .- -.
H Nettoyage chimkque |É

t j  Décatissage ¦ . .. ' m.
Repassage à la machine £ |

Installations spéciales et perfectionnées m

_____Un vK JBÎ HO ___W*%_M _____ HKV** fin} jt_WB_._Et ÎÇfi .reflf i__a Ç^nVirftf*]/ B_ ¦_)¦ __3_ Ml )___ _T_______ .w_ _______^uw *__!______ I____T5

NEUCHATEL H
SS Grande Promenade _¦__, ___ ._ «__ t _ _  ___

Faubourg du Uac 15-17 l«MSp.n» ttfmJ.M..,  ffiSj

La Clinique médicale „LE CLOS"
CORCELLES snr NEUCHATEL

reçoit toute personne ayant besoin de soins
et de repos

' Belle situation. Confort moderne. Jardin. Soins donnés par
garde-malades expérimentée. 

Blanchisseuse-
repasseuse

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

Demander l'adresse dn No 944
au burean de la Feuille d'Avis. ,

Paîhé-Baby Cinéma
Caméra (appareil prises

de vues)
En location avec tous les ac-

cessoires, pour trois jours, Fr.
3.—. Profitez de filmer vos fa-
milles !

PATHÊ-BABY SCOLAIRE
ESTAVAYER Tél. 37

Au concours d'avions légers
d'Orly

Le concours international d'avions légers , or-
ganisé par l'Association française aérienne, a
débuté le 9 septembre dernier, à Orly. Vingt-
cinq concurrents étaient inscrits, dont 16 Fran-
çais, 6 Anglais et 3 Allemands ; mais 14 appa-
reils seulement so présentèrent au pesage. Il y
avait, comme appareils français, quatre Cau-
droh. pilotés par Delmotte, Vaulaere, Massot
et Finat ; un monoplan Albert confié à Fis-
bach, un jeune pilote ; un Henriot, monoplan,
à ailes cantilever, entièrement en bois, piloté
par ; Lemerre. L'Allemagne alignait deux
Rlemm, pilotés par Soening et Lusser. Les Bri-
tanniques étaient représentés par Lady Heath,
le capitaine Broad, le capitaine Percival et Ne-
vile Stack, présentant deux Avro, deux Moth ;
il y avait enfin le biplan de Comper.

La première matinée fut consacrée à l'acro-
batie. Au cours des seconde et troisième jour-
nées, les avions qualifiés prirent part aux
épreuves de décollage et de montée, ainsi
qu'aux concours de confort, aménagement, équi-
pement. La meilleure montée à 1500 mètres fut
réalisée par Broad qui mit 8 m. 50 s. Le meil-
leur décollage fut exécuté par Finat, sur 91 m.

La première partie de ce concours interna-
tional s'est terminée le 12 septembre par l'é-
preuve de rendement à laquelle prirent part
les dix avions restant qualifiés, et pour laquelle
il s'agissait de couvrir 308 km. entre l'aérodro-
iîie^d'Orly et celui de Bue.

Cette première partie, technique, si on peut
dire, du concours, démontra la très nette supé-
riorité de l'Allemand Lusser, à ce moment déjà
en tête du classement. Il était suivi, dans l'or-
dre, des aviateurs anglais Broad , Percival, Lady
Heath, et français Fisbach, Finat, Delmotte, Le-
merre et Massot.

Fuis vint le Tour de France...
Après une journé e de repos, les concurrents

ont entamé, vendredi 14 septembre, la seconde
et dernière partie du concours, certainement la
plus difficile : le Tour de France (2000 km.), en
huit étapes, qui devait désirmer le vainqueur
absolu du meeting. Ces huit étapes étaient éta-
blies comme suit :

14 septembre (lre étape) : Only-Nancy 284
kilomètres) .

15 septembre (2me étape) : Nancy-Lyon-Bron
(345 km.).

16 septembre (3me étape) : Lyon-Bron-Mar-
seille-Marignane (257 km ).

17 septembre (4me étape) : Marseille-Tou-
Iouse-Francazals (313 km.).

18 septembre (5me éiape) : Toulouse-Bor-
deaux-Mérignac (218 km.).

19 septembre (6me étape) : Bordeaux-Nan-
tes-le Bôle (292 km.).

20 septembre (7me étape) : Nantes-le Havre-
Blé ville.

21 septembre (Sme étape) : Le Havre-Blé-
ville-le Bourget.

A.la fin de la première étape, 6 avions res-

taient qualifiés, la maison Caudron ayant dé-
claré forfait avant le départ. Ils se classèrent
dans l'ordre suivant : 1. Lusser (1131 points) ;
2. Broad (1221 points) ; 3. Percival ; 4. Lady
Heath.

Au cours de la deuxième étape, Nancy-Lyon,
le classement général ne subit pas de modifi-
cation et l'Allemand Lusser se trouvait toujours
en tête avec 110 points d'avance sur son concur-
rent immédiat Broad.

La troisième étape Lyon-Marseille (257 km.)
ne vit également aucun changement dans l'or-
dre des concurrents, qui tous atterrirent sans
encombre à Marseille-Marignane.

Mercredi, les concurrents ont accompli la
quatrième étape Marseille-Toulouse, où cinq
avions ont atterri dans le temps prescrit par le
règlement. Le sixième, l'Allemand Lusser, fut
victime d'une panne d'essence en cours de rou-
te, à Montpellier, mais réussit cependant à
prendre, comme ses concurrents, le départ de
la cinquième étape Toulouse-Bordeaux, non
sans, avoir cependant perdu 60 points.

Jeudi s'est déroulée la cinquième étape du
concours Nantes-le Havre.

I/arrivee au Bourget
Le Tour de France des avions légers a pris

fin au Bourget, but de la dernière étape le Ha-
vre-Paris. Toutes les machines qui prirent le
départ d'Orly se retrouvèrent vendredi au Bour-
get sauf deux : celle de Fisbach et celle du ca-
pitaine Broad , qui, après une randonnée régu-
lière, ne put prendre le ^

départ du Havre pour
le Bourget. C'est Percival qui, le premier, ar-
riva à Paris.

Classement général
Le voici avec les totaux des points : au dé-

part, acquis au cours des étapes, total général :
1. Robert Lusser (Klemm-Salmson 40 CV),

1271, 420, 1691 points ; 2. Percival (Avro-Cir-
rus), 1126, 480, 1606 points ; 3. Broad ( Moth-
Gipsy 85 CV), 1161, 420, 1581 points ; 4. Lady
Heath (Avro-Cirrus 85 CV), 1100, 420, 1520
points ; 5. Rouyé-Finat (Caudron-Salmson 40
CV), 814. 480, 1294 points ; 6. Pierre Lemerre
(Giiercbais-Anzani 50 CV), 575, 480, 1055
points ; 7. Fisbach, 833 points ; 8. Delmotte,
720 points ; 9. Massot, 5.74 points.

L'aviateur Lusser est connu des Neuchàtelois,
qui l'applaudirent lors du meeting de Planeyse
en mai dernier.

M. Lusser était venu présenter l'appareil
Kilemm-Daimler au Club neuchàtelois d'avia-
tion, le même type d'avion que celui qu'il pi-
lotait à Orly.

Le public a particulièrement admiré à Pla
neyse la démonstration d'acrobatie que M. Lus
ser exécuta avec la plus parfaite aisance, le di
manche après midi.

¦ _-l - -h _-_. -. W i ___

_/*lîr1~1'__^. Association suisse pour le suffrage

!»fif IifflB assemblée pile an!
>^.— -̂ S à Berne, à l'occasion de la Saffa

Samedi 29 septembre 1928

15 h . Séance publique (Université)

i. Assemblée administrative
2. Les femmes ef Ba po!i__ c _ &£@

Conférence en français, par Mme CORBETT ASHBY,
présidente de rAmanoeiniterniatiO'nade pour le suffrage des femmes.

20 h. so Soirée familière (à ia SM.,,,
Les membres de l'Union féministe pour le suffrage, de Nen-

ehâtel, sont invités à se rendre nombreux à cette assemblée. Pour
1« programme détailllé. s'adresser à la présidente, Mlle E. Porret

DENTELLE-BRODERIE

M"e Olga QUARTIER
a repris ses

leçons et cours
matin, après-midi, soir
Avenue du 1" Mars 24

Leçons d'anglais
. Pour- renseignements, s'adres-
ser à Miss Eickwood, place Pia-
get No. 7. ' i

Jeunes filles
trouveraient pension conforta-
ble chez dame veuve. — Beaux-
Arts 26, 2me.



Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

S'adresser Evole 6, atelier.

6 modèles de
divans turcs

depuis Fr. 40
en magasin

J. PERRÎ RAZ
tapissier

. Faubourg Hôpital 11
Téléphone 99

A Tendre 8 gerles et
nn pressoir ponr 15
gerles. Etude Branen,
notaires, Hôpital 7.

A vendre
deux ovales contenant chacun
350 litres, plus trois brecets à
vendange, chez G-uitknecht, Ma-
rin. ¦¦; , _^ .

EXTRAITS NOIROT
pour fabriquer
vous-même vos
LIQUEURS
pour les fêtes

II» SlElTTEli
Epancheurs S

Foif_ y
paille, regain

bottelé

Ph. Wasserfallen
Neuchâtel
VICIERONS

Bretelles de branles, à deux
bondeteaux, à 6 fr. la paire. —
Se rend sur place pour répara-
tions. A. Kramer, sellier, Valan-
gin. Téléphone 18.06. 

Nouveau! prix 

Neuchâtel blanc
1926 : 'r—rr
fr. 1.25 la bouteille ';--,-
verre à rendre —:—r-~ ¦ - 

— ZIMMERMANN S. A.

Toitures,
Revêtements de façades,

Revêtements intérieurs,
Tuyaux en éternit,

Garages.
Plaques Diana

pour sous-toits, protégeant
contre humidité et poussière.

Occasion
A vendre bon marché, deux

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

magasin alimentation
à remettre

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

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

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

jour soie, depuis Fr. 75
au magasin CHIFFON

Seyon 3, eniresol

Pour les

bals masqués
et travestis

des vendanges

Tarlatane unie __ Ag%
avec filet or, tous coloris, larg. 50 cm., le m. ¦ W m 0

Tarlatane unie m gS
teintes vives, largeur 90 centimètres , le mètre M % wQw \

t

Lamé couleurs or ou argent <|50
pour jolis costumes, larg 58 cm., le mètre •

Baya de res fantaisie ^9S
pour costumes orientaux , larg. 58 cm. le m. H È

Satinette toutes nuances 420
qualité brillante , larg. 78/80 cm., le m. 1.85 • £

Satin duchesse I95
qualité souple et brillante , larg. 80 cm., le m. ¦.. j

Satin tramé «$J£S2i- 9W
pour travestis, larg. 45/ 60 cm., le m. 2.90 ^B

Satin tramé soie et colon, A45
très belle qualité , coloris variés, 60 cm., le m. «¦

Satin fulgurant ^175
très brillant , en 90 centimètres , le m. T

Choix superbe cn coHeretles,
loups, pompons, etc.

/V\AGASINS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL socuferj. ANONYMB

-JJ-J-JI_»l__l______JJ -UUU-----___--. __._-.-—__ __________

Profitez de notre
vente annuelle de

BP Couvertures de laine
!__¦¦ 1 ¦!! ¦ »III_ I H Ml ll-M ¦Mil I ¦¦ ¦lll -HMIII» I ¦ I

Quelques prix !
Couvertures blanches avec petits défauts
105/205 pure laine . . . 32.50 2950

170/210 pure iaino , . . 34.50 30«"
215/250 pure laine . . . , 60.- 4S.-

Wirthlin &G*
Rues S.JRaurice &¦ S1. Honoré

TteuchâteC
__^__m___ma_^_mm̂__-__m____m_________________ -_______________ m

Pommes de table - Pommes de terre
On cherche acheteurs pour pommes de table, Ire qualité, pom

mes de terre, vagon die 5-10.000 kg., contre paiement comptant. -
Offres d'urgence sous chiffres R 8054 Y à Publicitas, Berne.

wê.i ^̂ !̂̂ _̂î 8̂
y . ^̂ ŜBÊ-W_mwÊm9f ^

Chaque poêle ert
un inextinguible
grâce aux briciuettes « Union », car elles maintien-
nent très économiquement le feu pendant la nuit.
Le rallumage est supprimé. O'est le chauffage le
meilleur marché, le plus commode et le plus pro-
pre. Modo d'emploi gratuit chez les marchands de

combustibles.

CORDONNERIE MÉCANIQUE

P. ERISMANN & Cle

5, Rue des Poteaux, 5

NEUCHATEL
Nous employons du cuir au tannage à l'écorce pur chêne

,, Marque Vevey "
très durable et résistant, contre l'humidité

BfflH__________________ B C A M E O  ^'£ :*WÈW m̂$mâË__WÊ
M DÈS JEUDI 27 SEPTEMB. UN SPECTACLE GIGANTESQUE ET I N C O M P A R A BL E  B
533 >A£B avec Spm &u MARDI 2 OCTOBRE |g§& M A R Y - P I I L BO  FJT N O S M A H  K E R R Y  1

I 
»"«»«ig-ît y™ii V pr- LE CARROUSEL "ga I

^:V /̂^V"*"S^̂ .̂ f̂e'
r
-" / ' .ffl Location : Magasin Hug [ ÉRwl P llll ll ' WËMIÊÈÊÊÊiÊËË

|P Uous venons de recevoir ÛI
UL un beau choix de §Uc__e;.eu M
if pour hommes i||

IIP Système cousu main, depuis 19.50 WÊ
IjL Ve r n i s . .. . . . . .  29.50 Jj
lfl Bruns . . . . . . . .  26.50 ji
||p Souliers brides pour dames, ^§1
|ĵ  clairs, bruns et noirs, depuis 19.50 J||

K 5 °^° '̂escompte Jl
wÈ flbUUm im

W Chaussures -B. PLANAS if
|§| Sous l'Hôtel du Lac - Faub.de _ 'Hôpita_13 MË

Vient de paraître:

LE VÉRITABLE

MESSAGER
rss»t| B O IT E U X

En rente DE NEUCHATEL
dans les princ. ,
librairies, kios- Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâtel
*""* et dépat8 Rabais aulTî vendeurs

_ t̂JW.mim -̂«.UMM---.l-J.-_Wi Il I _______________

Chaque jour, le public trouve
dans nos magasins

un pain complet
3 donnant toute satisf action aux hygiénistes, et
! correspondant exactement aux besoins de l'orga-
I nisme. Ce pain , riche en vitamines et en sels
1 minéraux, assure la croissance normale des

entants, et aux adultes une source d'énergie
inappréciable. - Approbation médicale.

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

¦ iii iiiMiiiiii uiiiniiii-Hiaii -iiii wiii i ___—¦¦__________________¦

les p l u s  heoux 1 ___ * . TN
_ -

W^^MY/^-̂ I '__ 
Superbe qualité

_ÏV_ _ '/ ijs%_7' I^^Z/TSUOP̂  B
Ig ŜraCÏ^  ̂i 

BLANC 
POUR

!̂ ®^^__ yj TENNIS

_̂_i_i____j 11.50
f NEUCHATEL M 

A VENDRE
POUT cause de départ, mobilier de qualité, en parfait état

(salle. à manger et chambre à coucher, fabrication. Perrenoud),
deux chaises cuir, anciennes, table marquetée, rouet neuchàte-
lois, table ronde noyer, tables diverses, chaises, lit fer laqué
blanc, berceau, lit-divan spécial, meubles blancs pour saffle de
bains, bibliothèque, étairère. banquettes, meubles, cuisine et ba_an>.
derie. Lampes et abat-j our, skis, vélo,pour homme et autres objet s.

S'adresser chez W. "Weissmuller, Manège 91, Usine à gaz.MISE EN VENTE DU

Mgssaggr Boitent
de BERNE et VEVEY

pour 1929, 22_ me année Prix : 60 centimes

¦¦g -£l IA. ZB •__ _______^__________________-_-_---_^= - ' X J_j u i ______ __J JL» «

Un nouvel avantage aj outé à bien a autres
v ous savez certainement déjà ailé Te LUX à baissé oe prix, mais avez-

vous déjà calculé combien 1 entretien oe vos effets oélicats vous reviendra

dorénavant ton marené? .Songez que a cuillerées de LUX ne vous coû-

tent pas même 6 cts. et qu elles vous permettent de préparer 5 litres de

solution savonneuse qui rendent leur Iraîcneur à 3—5 paires de bas de

soie ou à a blouses de soie. La lessive au LUX est donc devenue quel-

-r-. _ . . que ckose de très bon marclié — sûre, elle 1 a tou-

S ïTS'î. ^_É*I1 ̂ I  
LUX ne coûte plus que

^__3SS ̂  liïlÉj^^ * m~ ,&'> M aernl-paquet.

A A© £&

^ _ ^__t__________ W

IH 8 "SEUL LE M E I L L E U R "
lllipJ_llWfiii.i-f^__rW___ii-l Importateurs exclusifs p our la Suisse:
&&wï£dJSâÏÏGvuttwfà$l_ŒB d"\r-c 'f  O (T^

PC,. 
——-________

/VGENCE /VMEEICAINE SA.
.
'
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! ML MANTEA UX I
! dmA AVANTAGEUX )
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'rssu laine, nuances mode, col 4 ĵ b __? f̂t ï
- <Ï1 I Î 1  li et p a r e m e n t s  en peluche de (a ine. ^̂
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¦ l' Hil II Voyez notre grand choix î
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! i j j i TO UTES NOS CONFECTIONS SONT \
I -̂-J-i D'UNE BIEN-FACTUR E ABSOLUE \
¦ . I V A  " "««"««WtlItolMMIWlUHiniIftltlWlIMnilWHttlIIMMinM ¦ |

j bV":\ GRANDS MAGASINS !

E\\ UU Sans Rivai I«S r\J L-à ar ma vggw K3Î' ̂ aSm si m 9_w <Bm m̂ m w ^Vmwmt m :

I  ̂ Q PLACE PURRY j

i Le Shampooing sec |
{ de la m

S Pharmacie-droguerie •

IF.TRIPETJS Seyon 4 - Neuchâlel 3
S maintient la chevelure $
• propre et évite un lavage •
• trop fréquent Z
• Prix de la boîte fr. 1.25 J



POLITI QUE
[ FRANCE

Conseil de cabinet
Pour les sinistrés de la Guadeloupe

Les compétences du ministère
f de l'air

PARIS, 26 (Havas). — Les membres du gou-
vernement se sont réunis ce matin en conseil
des ministres à l'Elysée sous la présidence de
M. Gaston Doumergue. Le président du conseil
a soumis à la signature du président de la ré-
publique un décret ouvrant au titre des avan-
ces à régulariser un crédit de 100 millions pour
les sinistrés de la Guadeloupe.

Le conseil a délibéré ensuite sur la question
du ministère de l'air. La totalité des crédits re-
latifs à l'aéronautique et répartis actuellement
entre les ministères de la guerre, de la marine
et des colonies seront dorénavant tous inscrits
au ministère de l'air. Le budget sera préparé
par le ministre de l'air. Le personnel, militai-
res et marins, de l'aviation passera sous l'au-
torité du ministre de l'air qui devra mettre
d'une façon permanente les formations néces-
saires à la disposition des ministres de la guer-
re, du ministre de la marine et du ministre des
colonies pour leur utilisation tactique en colla-
boration avec les deux armées.

ITALIE ' -•™™ *r-~r -

Ponr payer les travaux de chômage
Le gouvernement Italien

décrète une série d'impôts somptuaires
et de consommation

'ROME. 26. — Le Conseil des ministres a vo-
té hier un crédit d© 235,500,000 lires pour l'exé-
cution de travaux publics pendant l'hiver. Des
milliers d'ouvriers seront occupés à ces tra-
vaux. Poux faire face à ces dépenses, il a été
décidé de doubler de nouveau l'impôt sur les
célibataires, de majorer l'impôt sur les bois-
sons alcooliques y compris la bière, d'augmen-
ter de 300 lires l'impôt sur les spiritueux, d'é-
lever la taxe des patentes pour les cafés et
restaurants et d'introduire un nouveau cigare
de . luxe, le « Cavour >, qui coûtera 2 lires la
pièce.

SUEDE
| Démission du cabinet

STOCKHOLM, 26 (Havas). - Le cabinet a
démissionné.

STOCKHOLM, 26 (Havas). — Le roi a chargé
lès membres du cabinet démissionnaire de l'ex-
pédition des affaires courantes. H. aura cet
après midi des entrevues avec les chefs de par-
tis et les présidents des Chambres.

ETATS-UNIS
lia note américaine à propos du pacte

naval franco-britannique
. NEW-YORK, 26. — Le « New-York Ameri-

can > ajoute les précisions suivantes à celles
déjà connues sur le contenu de la réponse amé-
ricaine au sujet de l'accord naval franco-bri-
tannique : « Tout en reconnaissant le droit de
la France et de la Grande-Bretagne à conclure
des accords mutuels, les Etats-Unis refuseraient
d'y participer. Ils insisteraient surtout sur leur
décision de ne conclure aucun pacte secret pour
la limitation des armements. Les délégués bri-
tanniques et français, selon la réponse, doivent
tenir une conférence publique préliminaire
avant qu'une discussion quelconque s'engage
et les Etats-Unis doivent être assurés que leurs
propres Intérêts seront respectés. >

; REPUBLIQUE ARGENTINE
|i". ¦ On se méfie du grand frère

BUENOS-AYRES, 26 (Havas) . — Le gouver-
nement a ordonné le remboursement immédiat
aux banques nOrd-américaines de leur dernier
prêt à court terme de 12 miUiong de dollars, et
a refusé leurs propositions de le renouveler à
un intérêt de 7 et demi pour cent.

MEXIQUE
Présidence provisoire

MEXICO, 26 (Havas). — Le Sénat et la Chaml-
bre ont élu hier soir, à l'unanimité de 277 voix,
M. Emilio Cortez Gil, (ministre de l'intérieur,
comme président provisoire de la République
jusqu'au 5 février 1930. L'élection populaire
pour la présidence a été fixée au troisième di-
mlanche de novembre 1929.

Des prêtres fusillés
ROME, 26. — L'< Osservatore Romano > ap-

prend du Mexique que quatre prêtres du dio-
cèse de Guadalajara ont été fusillés ces jours
derniers. On ne sait pas de quoi ils étaient accu-
sés.

JAPON
Le commerce souffre
du boycottage chinois

LONDRES, 26. — On mande de Tokio au
«Daily Telegraph» : Leg milieux commerciaux
japonais réclalmient le rétablissement d'une har-
monie complète dans les relations avec la Chi-
ne. Dans la négative, le cabinet serait obligé
de démissionner au cours de la prochaine ses-
sion de la Diète.

CHINE
Encore des combats

LONDRES, 26. — On mande de Tien-Tsin au
« Morning Post » : Les troupes du Chantoung,
encerclées par les nationalistes dans les régions
minières, offrent, une certaine résistance à se
laisser désarmer par leurs vainqueurs. H y a
déjà eu des centaines de tués et de blessés au
cours des combats qui en résultent. Un fantas-
sin anglais a été légèrement blessé par une
balle perdue. L'hôpital de Tang-Chan est rem-
pli de blessés.
I On croit que Chang Tsun Chang s'est enfui
vers la mer, les commandants mandchous ayant
suborné ses lieutenants. En conséquence, il est
improbable que le gouvernement de Nankin ra-
tifie les termes de la conférence d'Anshan.

Grosses pertes
; LONDRES, 26. — On mande de Pékin au
* Times > que des secours médicaux ont été
demandés à la Croix-Rouge par le général Pai
Tohoung Chi. Ce dernier déclare que les troupes
du Chantoung ont eu 8000 hommes perdus au
cours des récents combats et que 15,000 bles-
sés et prisonniers se trouvent à Tang-Chan. Di-
manche, près de cette ville, des soldats du
Chantoung qui s'étaient rendus et qui se trou-
vaient dans un train se sont révoltés, mais ils
ont pu être maîtrisés après une brève fusillade.
Les troupes britanniques stationnées à Tang-
Chang ont érigé de nouveaux des réseaux de
fils de fer barbelés aux abords de la gare.

Produits japonais boycottés
. LONDRES, 26. — On mande de Hong-Kong

au « Times » que le boycottage antijaponais est
maintenant efficace dans plusieurs ports, no-
tamment à Canton, Ou-Tcheou et Soua-Teon.
Dans cette dernière ville, les employés d'une
maison japonaise ont été malmenés dans les
rues et à Ou-Tcheou, le capitaine d'un vapeur
s'est vu infliger une amende de 150 livres pour
avoir eu des marchandises japonaise» à bord.

Un sombre débat sur le désarmement
Tel est le titre que la < Gazette de Lausanne >

met en tête de l'article qu'elle publie sur l'as-
semblée de la Société des nations et il faut con-
venir, après lecture du compte-rendu, que le
titre se justifie pleinement.

Voici l'article :
GENÈVE, 25. — Un grand débat sur le désar-

mement avait attiré ce matin à la salle de la
Réformation un public restreint, mais un public
de choix. Il a suivi avec une attention passion-
née les discours des principaux orateurs. M.
Paul-Boncour; à son ordinaire, a obtenu un vif
succès, mais ses adversaires sont restés irréduc-
tibles. Et la question du désarmement, il faut
bien l'avouer, n'a pas beaucoup avancé.

L'air Iiungaro-allemaïul
Le comte Bernstorff l'a justement observé

(c'est même l'observation la plus juste qu'il ait
formulée) : la S. d. N, a pour tâche principale
de désarmer les nations et elle reste « les bra8
croisés », devant cette tâche. M. Paul-Boncour,
répondant à ses contradicteurs, a montré tout oe
que la France avait déjà fait pour rendre le dés-
armement possible( le protocole de Genève),
mais le comte Bernstorff n'a point paru convain-
cu de la bonne volonté française. L'Allemagne
et la Hongrie sont restées irréductibles ; mais
alors qu© le comte Bernstorff s'exprimait en di-
plomate avec une parfaite correction, le général
Tanczos, délégué hongrois, a parlé avec une ru-
desse toute militaire. Le nom de ce délégué évo-
que assez malheureusement l'incident des mi-
trailleuses de Saint-Gothard. C'est aussi bien la
Hongrie de Saint-Gothard qui s'exprimait à Ge-
nève par la bouche de ce bouillant soldat. Il a
montré lai Hongrie « humiliée » d'avoir dû dés-
armer et oonsolable seulement par le désarme-
ment d'autrui. C'est aussi la thèse soutenue, en
termes plus corrects, par le comte Bernstorff.
Elle constitue le cheval de bataille des anciens
empires centraux dans la phase politique où
nous sommes entrés. Allemagne et Hongrie se
« donnent les gants >, comme on dit, d'avoir dés-
armé. Pourquoi leurs ex-ennemis ne se hâtent-
ils pas d'en faire autant ?

Pas si simple que cela
M. Paul-Boncour qui est socialiste et humani-

taire mais qui est aussi doué d'un esprit politi-
que des plus aigus, a laissé entendre que le pro-
blème ne se posait pas avec cette simplicité. La
doctrine du parti auquel il se rattache lui ren-
dait -la tâche difficile.' Il n'a développé qu'une
faible partie des arguments par où il aurait pu
soutenir sa thèse, mais il en a dit assez pour
justifier l'hésitation de son pays à désarmer
aussi complètement — et surtout aussi vite —
que le souhaiterait l'Allemagne. Les vaincus de
1918 ne comprennent pas pourquoi la France
tient tant à la sécurité Le comte Bernstorff a
déclaré : < Rien ne contribuerait davantage à
donner la sécurité à nos anciens adversaires
que le spectacle de leur désarmement. » Un tel
langage fait bien à la tribune de la S. d. N.,
mais comme nous comprenons à vrai dire, qu'il
laisse la France hésitante 1 II faut entendre dans
les couloirs de la Société des nations, ces Alle-
mands courageux qui aiment la vérité par des-
sus tout. (< tiber ailes >) et qui vont répétant :
< Prenez garde, l'Allemagne n'est pas aussi dés-

armée qu'elle le laisse entendre. > Ce n'est pas
pour le plaisir de tenir un langage paradoxal ou
de se fermer les portes de leur pays que les
Fcerster et les Mertens disent cela. C'est pour
obéir à la voix de leur conscience et pour se
conformer, ce faisant, à un des plus nobles ins-
tincts du génie allemand. Nous ne mettons pas
en doute la sincérité du comte Bernstorff quand
il dit l'Allemagne désarmée maïs nous ne dou-
tons pas non plus que MM. Fcerster et Mertens
disent la vérité, la vérité vraie. Et cela étant,
nous comprenons, répétons-le, insistonis-y, la
lenteur de certains Etats, voisins de l'Allema-
gne, à brûler leurs vaisseaux... et leurs casernes.
Comme l'a constaté M. Paul-Boncour, cette sorte
d'ultimatum germano-hongrois à la Société des
nations, a jeté sur les derniers jour s de l'Assem-
blée un froid qui lutte, hélas ! avantageusement
avec la froide bise qui s'est mise aussi de la
partie ; mais ce froid, le froid, si l'on peut dire,
moral, qui donc l'a provoqué ? Qui donc l'a pro-
voqué sinon ces puissances qui vont déclarant
à la fois : < A bas les traités ! > et : « A bas les
armes ! > Il est bien évident que le jour où les
ex-alliés auront désarmé, la question de la revi-
sion des traités s'imposera avec une urgence
dangereuse. Encore une fois, on comprend que
les ex-alliés ne tiennent pas à ce que ce jour
luise trop tôt.

Un discours agressif du
comte Apponyi

On ne peut malheureusement pas affirmer que
la session se termine sur une note bien rassu-
rante. Le grand débat sur le désarmement a
continué mardi après-midi et le comte Apponyi
a saisi cette occasion de prononcer un de ces
discours chauvins dont il a le secret.

Etat regard de ce qu'il a dit, la déclaration
pourtant fort sèche faite ce matin à la tribune
par un général hongrois semble presque ano-
dine.

Une fois de plus, le comte Apponyi a gémi sur
le sort fait à la Hongrie et à l'armée magyare.
Une fois de plus, il a réclamé la revision immé-
diate du traité de Trianon et tenté de justifier
ce qu'il faut bien appeler les intrigues de Bu-
dapest contre la paix en Europe centrale.

Pour ceux qui connaissent la carrière du
comte Apponyi et son rôle sous les Habsbourg,
c'est un assez curieux spectacle que celui de cet
homme d'Etat plaidant la cause des minorités,
blâmant le prétendu militarisme des Etats suc-
cesseurs et s'efforçant d'apitoyer la Société des
nations sur sa malheureuse patrie. '

Le langage par instants presque provocant
du comte Apponyi n'est pas de nature, au sur-
plus, à rassurer les puissances. L'affaire des
mitrailleuses de Saint-Gothard s'explique fort
bien si les propos du comte Apponyi caracté-
risent les sentiments de ses compatriotes.

La délégation allemande s'est comportée dans
ce débat sur le désarmement avec beaucoup
plus de prudence.

Les Hongrois, très montés, déclaraient d'ail-
leurs dans les couloirs à qui voulait les en-
tendre, qu'ils quitteraient la Société des na-
tions l'an prochain si satisfaction ne leur était
pas donnée d'ici là. Langage singulièrement
propre à justifier la prudence avec laquelle la
majorité des Etats figurant à Genève est déci-
dée à poursuivre le désarmement général.

M. M.

ÉTRANGER
Le bilan de là tornade de Porto-Rico

WASHINGTON, 26 (Havas) . - Le gouver-
neur de Porto-Rico télégraphie que les chiffres
officiels des victimes de la tornade dans l'île
sont de 224 tués, 1156 blessés et 10 disparus.

Accident d'auto en Italie
VICENCE, 26. — Un accident d'automobile

s'est produit mercredi matin dans les environs
de Cornedo. La femme du chef de cabinet du
ministre des affaires étrangères, M. Mammeii,
a été tuée. Quatre autres personnes ont été
blessées.

Le ciel n est p lus assez vaste
SAN-DIEGO (Californie), 26 (Havas). - Un

aéroplane militaire qui volait à une hauteur de
1200 pieds est entré en collision avec un autre
avion. Les deux pilotes firent immédiatement
usage de leurs parachutes, mais l'un d'eux, un
lieutenant aviateur, resta accroché à l'appareil
et fut entraîné par l'aéroplane dans sa chute.
Le lieutenant aviateur a été tué.

Le crime d'un voleur
NAPLES, 26. — Dans la nuit de mardi à

mercredi, un inconnu a pénétré dans l'habita-
tion de M. Baldachini à Naples, président d'un
consortium agricole. Il surprit la famille en-
dormie, tua le père et blessa grièvement la
mère qui s'était élancée au secours de son ma-
ri. Un des fils de M. Baldachini, poursuivant
l'assassin, fut également blessé. La police re-
cherche activement le malfaiteur. Le vol serait
le mobile du crime.

Deux accidents mortels à un
aérodrome italien

ROME, 26. — Mercredi, deux graves acci-
dents d'aviation se sont produits à l'aérodrome
de Vigna-di-Valle. Un appareil occupé par un
sergent-pilote et par un élève est tombé à l'eau
à la suite d'une fausse manœuvre. Les deux
occupants ont été tués.

Quelques heures après, au moment du dé-
part, un autre appareil a capoté. Un sous-offi-
cier aviateur et un élève-pilote sont tombés à
l'eau. Le sous-officier a été blessé et l'élève
s'est noyé.

Hassel et Cramer à Copenhague
COPENHAGUE, 26 (Havas) . — Les aviateurs

Hassel et Cramer, accompagnés _u professeur
Hobbs, sont arrivés ce matin à Copenhague.
Hassel a déclaré qu'il tenterait de nouveau l'an-
née prochaine le vol Etats-Unis-Stockholm par
le Grœnland.

Macabre maldonne
BORDEAUX, 25. — Le 7 septembre dernier,

disparaissait de son domicile Mme Eugénie Bru,
âgée de 59 ans. Or, samedi, on repêchait de-
vant le quai de la Souys le cadavre d'une fem-
me dont le signalement correspondait à celui
de la disparue. Mme Bru avait laissé son den-
tier chez elle. On prit ce dentier. H s'adaptait
parfaitement au palais de la noyée. On croyait
donc bien se trouver en présence du cadavre de
Mme Bru. On fit les démarches pour la cérémo-
nie funèbre qui devait avoir lieu mardi matin
en l'église de Saint-Nicolas. En attendant, la
maison mortuaire était transformée en chapelle
ardente.

Cependant Mme Bru n'était pas morte. Elle
ee tenait chez une cousine habitant Bordeaux.
Quand elle lut dans les journaux l'annonce de
son convoi, elle entra dans une affreuse colère
et se précipita chez sa fille, qui se tenait effon-
drée auprès de la bière, recevant les visites et
les condoléances d'usage. Cette personne fut
tellement émue en revoyant sa mère qu'elle a
dû s'aliter. Le corps de la noyée a été ramené
à l'institut médico-légal et l'on a fait annuler
l'acte d© décès de MP  ̂Bru-

ina leçon de Madrid
est comprise à Lisbonne

LISBONNE, 26 (Havas). — Le' ministre de
l'intérieur a ordonné l'inspection des théâtres
et cinémas de tout le pays et la fermeture de
ceux qui n'offrent pas des conditions de sécurité
absolue.

Enorme inceiide à Hankéou
Deux mille maisons détruites

HANKÉOU, 26 (Havas). — Un formidable
incendie s'est déclaré dans une des rues prin-
cipales de la ville. Deux mille maisons et ma-
gasins ont été détruits. Le nombre des victi-
mes est encore inconnu, mais on a déjà retiré
sept cadavres des décombres. On craint que de
nombreuses personnes ne se soient noyées en
sautant dans les étangs pour échapper au bra-
sier; 7000 habitants sont sans abri.

Un tram sous une trombe
LISBONNE, 26 (Havas). — Un orage a pro-

voqué des inondations à Lisbonne et en pro-
vince ; près de Calgas-Hainha, une trolmibe d'eau
a surpris un train. La locomotive a été endom-
magée et un vagon complètement détruit

Le froid
TRENTE, 26. — La neige est tombée sur les

sommets de la Haute-Adige. Pendant la nuit,
la température est descendue jusqu'à zéro de-
gré.

FLORENCE, 26. — Le froid est intense dans
les Appennins où il est tombé 30 centimètres
de neige.

U était moins nuisible en prison
SYRACUSE, 26. — A Caltanisetta, un nommé

Nicolas Nobilia, âgé de 68 ans, sorti de prison
depuis peu se disputa' avec sa femme, puis,
après l'avoir battue jusqu'au sang, il la tua
d'un coup de poignard. Le forcené tua ensuite
sa fille qui appelait au secours. L'assassin a été
arrêté.

Un mystère
BERLIN, 26. — On a trouvé près de la Kaiser-

brûcke à Mayence le corps d'un homme de 2&
ans, bien vêtu, mais n'ayant sur lui ni argent,
ni montre, ni papiers. On croit que cet homme
a été dévalisé dans le train et jeté par la por-
tière.

Une localité éprouvée
LIEDOLSHEIM (Carlsruhe), 26 (Wolff). —

Un .incendie a détruit lai nuit dernière 15 gran-
ges et de grosses provisions de fourrages. Au
mois d!août de l'année dernière, 40 granges
avaient brûlé au même endroit.

Disparition d'un postier
DANTZIG , 26 (Wolff. - L'employé postal

Ziehlke, disparu depuis 15 jours, est' soupçonné
d'avoir dérobé 2 colis postaux d'une valeur de
6500 dollars.

Le congrès de l'Union chorégraphique suisse
s'est tenu récemment à Berne. Une cinquantai-
ne de professeurs de toute la Suisse ont suivi
le® cours, donnés par les membres de la com-
mission technique. Le tango, le yale, le îox-trott
anglais, le new-boston (ou valse anglaise) se-
ront enseignés cette saison avec, en plus, le
twist, comme danse de curiosité. D'une façon
générale, on accorde une grande importance à
obtenir une unification, une interprétation plus
harmonieuse et plus musicale, plus rythmique
aussi, de la danse. Les excentricités ont fait
leur temps. (Tant mieux 1) On en revient à une
conception normale et l'on va chercher l'inspi-
ration en Angleterre plutôt qu'en Amérique ou
en Afrique. Cet effort vers plus de grâce sera
activement soutenu par les professeurs de dan-
se an cours de la saison qui s'ouvre.
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Chronique de la danse

Les ultimes appels du „ Latham "
dans [ Océan glacial

Trois jours d'agonie

Après un séjou r de quatre-vingts jours dans
leg mers polaires , le croiseur < Strasbourg > a
reçu l'ordre de quitter Tromsoe le 17 septem-
bre. Les recherches minutieuses, les longues
enquêtes auprès des pêcheurs ayant été vai-
nes, il était prudent que ce navire abandonnât
ces parages devenus de plus en plus difficiles
à cause de la saison.

L'agonie du < Lathaim », écrit M. Charles Ra-
bot dans T< Illustration », paraît avoir duré au
mloins trois jours. C'est le 18 juin, à 18 h. 45
secondes, que s'est produite l'interruption des
communications radiotélégraphiques entre l'a-
vion et les postes norvégiens de T. S. F. ; c'est
donc à ce moment que , selon toutes probabili-
tés, a eu lieu l'accident Or, soixante-douze
heures plus tard , le vapeur < Marita . qui allait
prendre un chargement de charbon à la houil-
lère de la baie du Roi et qui, comme fret d'aller,
portait l'avion du pilote finlandais Sarko, re-
cueillait de faibles appels S. O. S. au sud de
l'île aux Ours. Interrogé tout récemment à ce
sujet par le grand quotidien d'Oslo < Aften-
posten . le capitaine de ce steamer a fait con-
naître que le 21 juin, à 23 heures, alors qu'il
se trouvait par 73 degrés de latitude nord et
17,5 degrés de longitude est, c'est-à-dire à peu
près à mi-route entre Tromsoe et i'He aux
Ours, son passager, l'aviateur Sarko, capta sur
son poste de T. S. F. plusieurs S. O. S. très
faibles, ayant une longueur d'onde de 24 à 30
mètres. Outre ces appels de détresse, il enten-
dit des signaux fort vagues qu'il ne put com>
prendre. L'accumulateur du poste élmietteur pa-
raissait épuisé, ajoute le capitaine du < Mari-
ta x Faute de ren&eignemtents précis, il ne put
se porter au secours des naufragés. A son arri-
vée à la baie du Roi, le pilote finlandais com-
muniqua ce renseignement, il fut ensuite don-
né par la presse, mais à oe moment il ne pa-
rut pas avoir retenu l'attention.

Aucun navire n'a disparu de 1 océan glacial a
cette époque. Il est donc vraisemblable que les
signaux perçus par le < Marita » étaient le su-
prême appel du « Latham > mourant

NOUVELLES SUISSES
Après le tamponnement de

Schwarzenbourg
Le chef de gare de Lanzënhâusern a été sus*-

pendu de ses fonctions et devra comparaître de-
vant les tribunaux bernois au sujet du tam-
ponnement qui s'est produit sur la ligne Berne-
Schwarzenbourg.

Epilogue d'un tragique accident
ZURICH, 26. — Le tribunal cantonal s'est

occupé du grave accident qui , le 10 avril, en ga-
re de Zurich, coûta la vie à trois ouvriers de
la voie, lesquels furent surpris et tués par le
train allant à Meilen, qui avait un peu de re-
tard. Le,contremaître Ed. Blum, auquel incom-
bait le soin de contrôler le passage des trains
et d'avertir les ouvriers, était inculpé d'homi-
cide par imprudence, attendu qu'au moment
de l'accident, il causait d'affaires de service
avec un ouvrier. Le défenseur de l'accusé a
souligné que son client avait toujours eu une
conduite irréprochable dans son travail et que
peu de jour s auparavant, il avait reçu des C. F.
F. un diplôtmie de félicitations pour 40 ans de
fidèles et loyaux services. Le tribunal l'a con-
damné à six ans de miaison de travail avec sur-
sis.

Arrestation de cambrioleurs
Lia police de Winterthour a arrêté demiè-

re|mient, alors qu'ils avaient été surpris en fla-
grant délit de vol, deux jeunes gens du nom
de Rossi, originaires de Bischoîszeil, âgés de
19 et 20 ans.

Lors de l'interrogatoire qu'ils subirent de-
vant le jug e d'instruction, ces deux inculpés
reconnurent spontanément, avoir commis di-
vers cambriolages dans les cantons de Fri-
bourg et de Vaud : à Matran, Prez-vere-Noréaz,
Cressier-sur-Morat, Grossguschelmuth, Wunne-
\vyl et Payerne.

En effet, des cambrioleurs ont, dans le cou-
rant de juin et juillet, commis des vols dans
les endroits indiqués ci-haut, en s'introduisant
clandestinement dang les maisons, de jour,
pendant l'absence des habitants et ont fait main-
basse sur de l'argent , des objets tels que chaî-
nes d© montres, sacoche, chapeau, mouchoirs,
etc.

Le nombre des élèves diminue considérable-
mont en Argovie

AARAU, ,25. — Depuis 1919, le nombre des
écoliers fréquentant les écoles communales ar-
goviennes, a passé de 37,216 à 31,000, diminuant
ainsi de plus de 15 % ; le nombre moyen des
élèves de chaque classe a baissé de 55 à 41,8,
alors que la loi scolaire prévoit des maxima de
45 à 55 enfants-

Générosité
WATTWIL, 26. — Le major Staehelin a fait

don à la commune d'un local de gymnastique
avec tous les engins d'ime valeur de 20 mille
francs à l'usage des écoles-

Issue fatale
WINTERTHOUR , 26. — Le petit Henri Wipf ,

qui avait été tamponné par un train, il y a
quelques jour s vient de succomber à ses blessu-
res.

Renversée et tuée par un imi&tocycliste
BALE, 26. — Un motocycliste allant à Lies-

tal faire son cours de répétition, a renversé
dans une rue de la périphérie de la ville, une
demoiselle âgée d'environ 57 ans, qui, griève-
ment blessée, succclmiba peu après. La justice
militaire a été saisie de l'affaire.

Un forcené
BALE, 26. — Mardi soir, vers 11 h. 30, un

homme travaillant hors de ville, pénétra dans
l'appartement de sa femme et de ses dix en-
fants, dont il vivait séparé depuis dix ans. Une
altercation se produisit, au cours de laquelle
l'homme blessa avec un gros couteau sa fem-
me et plusieurs de ses enfants. Une fille âgée
de 23 ans, réussit à empêcher son père de con-
tinuer à frapper. Le forcené a été écroué.

Ecrasé par une auto
GENEVE, 26. — Une automobile conduite

par M. Paris, industriel , a renversé à Annemas-
se (Savoie) , le petit Renand, qui est mort peu
après.

Une échelle glisse ;
l'hoi-urne qui s'y tenait est gravemilent blessé
LAUSANNE, 26. — Un agriculteur d'Epalin-

ges aidait mardi matin .son^ voisin à battre du
blé. L'échelle sur laquelle se trouvait M. Favrat
glissa sur le ciment et il fut projet é avec violen-
ce conlre la paroi. Grièvement blessé à la te|mi-
pe gauche, M. Favrat n'a pu être transporté à
l'hôpital vu la gravité de son état.

A coups de couteau
TALWIL, 26. — Une bagarre ayant éclaté à

la sortie d'un café entre Baumann, manœuvre
maçon, et Schaefer, forestier , ce dernier reçut
plusieurs coups de couteau dans l'abdomen et
a été transporté à l'hôpital. Baumann a été ar-
rosa

Escrocs condamnes
ZURICH, 26. — Au mois de juillet et au mois

d'août paraissait dans plusieurs journaux une
annonce par laquelle on demandait des dames
et des messieurs désirant apprendre le métier
d'artistes de cinéma. L'auteur de l'annonce se fit
verser des sommes importantes à titre de fi-
nance d'écolage Les directeurs de l'école qui
fut ouverte par la suite à Zurich ont été arrêtés,
attendu qu'il s'agit d'une affaire d'escroquerie.

Une jeune fille vole ses parents
HEIDEN, 26. — Une jeune fill e Bertha Gei-

ger, qui s'était emparé du livret de caisse d'é-
pargne de ses parents et en avait prélevé irré-
gulièrement le montant à la succursale de la
Banque cantonale à Heiden a été arrêtée à Hom-
brechtikon, dans le canton de Zurich.

Moto contre vélo
ZURICH. 26. — Mardi soir, sur la route de

Zurich à Dûbendorf , un motocycliste nommé
Rumbeli est entré en collision avec un cycliste,
M. Faessler, marchant dans la même direction.
Tous deux ont été projetés sur la chaussée.
Rumbeli a subi une commotion cérébrale et de
légères blessures. Faessler a subi une fracture
du crâne et a été transporté à l'hôpital.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse dn 26 septembre. — Après un brillant dé-

but , la bourse de ce jour fléchit quelque peu en
clôture, mais la tendance reste cependant soutenue
et la fermeté domine dans tous' les compartiments.
La Toll, cependant, termine au-dessous des cours
d'hier ensuite de nombreuses réalisations. Aux ali-
mentaires, la Nestlé, très recherchée, gagne dis
points.'

Electrobank A, 1485, 1483. Motor-Columbus 1300,
1298. Crédit Foncier suisse 307, 306. Franco-Suisse
pour l'industrie électrique ord. 680. Electrowerte
661.

Aluminium 3888, 3880, 3900. Brown, Boveri et Co,
602, 600. Schappe 4250, 4260. Lonza 530, 528, 527. Nestlé
970, 962, 966, 965, 960, 961, 962, 960 comptant, 980 dont
20, 985 dont 20 fin octobre. Sulzer 1245, 1255. Choco-
lats P. C. K. 238, 240.

Compagnie d'exploitation des Cl -niins de fer
orientaux 364. Shansi 16.50 fin courant. Trifail 42.45.
Hispano 3225. Italo-Argentine 555. Separator 249,
248, 247, 246, 245. Gesfiirel 335. A.-E.-G. 233. Sevil-
lana de Electricidad 708. Allumettes Suédoises B,
636, 635. 638, 637 comptant, 638 fin conrant. Réassu-
rances 4500.

Bourse de Paris. — Cette semaine, le marché a
été agité et nombre de valeurs se sont repliées sen-
siblement à la suite d'un conrant de réalisations
accompagné de ventes à découvert. Ces deux der-
niers jours, on s'est ressaisi quelque peu et le raf-
fermissement des cours s'est étendu à toute la co-
te : aux valeurs françaises et à divers titres étran-
gers. Les banques, qui avaient été le plus éprou-
vées, se présentent en reprise sérieuse et regagnent
une partie de leur perte Aux produits chimiques,
charbonnages, valeurs d'électricité, le mouvement
de baisse, suivi de reprise, s'est effectué sur une
pins petit e échelle. Parmi les titres bien tenus, no-
tons les valeurs de cuivre et de pétrole.

Bourses allemandes. — Comme précédemment, on
manque, d'entrain, mais, si les professionnels procè-
dent à quelques dégagements de positions, les or-
dres de vente ponr la clientèle ne sont guère nom-
breux et le niveau général ne fléchit pas dans une
mesure appréciable, Dans l'industrie des colorants,
on enregistre des achats de bonne origine sur l'éven-
tualité de l'introduction de la valeur à New-York et
la tendance à la hausse de la benzine. Valeurs
d'électricité résistantes. L'état de situation de la
Reichsbank au 15 septembre est considéré comme
normal. Call money 6 p. c. - 8 p. c. Emprunts à un
mois 8 K % - 9 Y, %. En escompte privé, on jreste
inchangé à 6 5/8 % p. a.

Postes suisses. — Août 1928 : Recettes d'exploita-
tion : 12,964,000 fr., contre 12,242,323 fr. Dépenses
d'exploitation : 10,643,000 fr., contre 10,344,005 fr.
Solde du compte d'exploitation : 2,321,000 fr., contre
1,898,318 fr.

Pour les huit premiers mois de l'année : Recettes
d'exploitation, 91,301,901 fr., contre 86,752,729 fr. Dé-
penses d'exploitation : 82,379,209 fr., contre 80 mil-
lions 283,130 fr. Solde du compte d'exploitation t
8,922,692 fr., contre 6,469,599 fr.

Les dépenses pour intérêts, amortissements, verse-
ments au fonds de renouvellement et aux autres
fonds spéciaux ne sont pas comprises dans le comp-
te d'exploitation. En 1927, ces dépenses s'élevèrent à
9,057,651 fr. -

Bourse de Neuchâtel, du 26 septembre 1928
Actions I Obli gations

Banq Nationale. —.—¦ Et. Neuc. 3.<_ 1902 —.—
Compt d'Esc. . . —.- » » 4% 1907 91.— d
Crédit Suisse . . 942.— d » » 5% 1918 ——
Crédit foncier n. 580.— d O. Neuo. ZY. 1888 87.— à
Soc de Banqu. s. 832.- d • » J» «g jjj - à
La Neuchàteloise 470— » ' 5'° 1919 ™"— d.
Câb. él. CortailL 2350.- d C-d-Ms 314 1897 98- d
-, V, v i A _ . nt. ._ .  ,. » 4% 1899 90.— dEd. Dubied & C" 49o.- d „ m dCim» St-Sulpiee . ioOO. - d . _ .., .... nn ,
m XT J _ m .j Locle . . 8J_ 1898 90.— dTram. Neuo. ord. 410.- d _, 4% 1899 91.— d» » priv. 43o.— d , m m6 iou .25 d
Neuch. Ohaum. . 4.- d 

 ̂ f N. i% 93.50Im. Sandoz-Trav. 2o0.— d Ed Dubied 6% iQO. — d
Sal. des conoerts. —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 100.— d Klaus 4>_ 1921 93.— d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1913 100.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale , 3 'A %

Bourse de Genève, du 26 septembre 1928
Actions .% Rente suisse —.—

Bq. Nat. Suisse —.— .% Différé . . . .  77.50
Comp. d'Eseomp. 710.— S'A Ch. féd. A. K. 86.90
Crédit Snisse . . 947.— Chem. Fco-Suiss. —.— .
Soo. de banq. s. —.— .% Jougue-Eclé. 393.50m
Dnion fin.genev . 766.— _ \.% Jura-Simp. —.—
Ind. genev , gaz —.— 3% Genev . à lots 113.—
Gaz Marseille . . 424.— .% Genev . 1899 . —.—
Motor- Colombus 1300.- 3% Frib. 1903 . . 382.—
Fco-Suisse élect. 692.50 7 %  Belge . . . 1105.-n\
» » priv. —.— .% V. Genè. 1919 —.—

Ital.-Argent,éleo. 555.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor . ord. 716.50 5% Bolivia Ray 229.—
Totis charbouna . 733.50 Dnnube-Save . . 62.50
Trifail 42.75 1% Ch. Franc . 26 —.—
ChocoL P.-C.-K. 239.— .% Ch. fer Maroc 1107.50m
Nestlé 966.— .% Paris- Orléans iOM. -m
Caontoh. S fin. 61.— 6% Argentin.céd. 100.25
Allumet. snéd. B 636 50 Cr. f. d'Eg. 1903 —,—

Obligations Hispano bons 6% 507.50
4 H % Féd. 1927 97 25 i'À Totis c. hong. —.—

Vienne seul en hausse 73.17 Y. (+ 1 Yt), 11 en bais-
se, Ffr. (- Yt), Livre sterl. (- 1 1/8), Dollar (- 1/8),
Lit (- I Vx), Espagne (- 12 Mi), Florin (-8%), RM.
(_ 3 %), peseta (— 2 i _ ) ,  Scandinave (— 2 Y.). Bour-
se mouvementée ; on s'enflamme sur quelques titres
et l'on reste en arrière, tout en gagnant quelques
francs sur hier. Sur 58 notions : 17 en baisse (Allu-
mettes, Lonza , Separator , Caoutchouc), 14 en haus-
se (Comptoir , Bor, Chocolats Nestlé).

Cours des métaux de Londres
Londres, 2i3 sept. — Antimoine : spécial 59Va —60 .

Cuivre : cpt. 64 10 _, a i t  mois 6ô 5/s .; Best Sel ected
<8—89V i ; êleetrolyt., 71 'A— 7l 3/<. Ktain : cpt. £23 '/ .,
iVi mois, 2185/s; Straits —.—. Plomb ansj i : —.— , cpt-
_U s/4, livraison plus éloignée, 21 V_. Zinc : cpt. 24 VÏÊ
livraison plus éloignée. 245/i6.

u nujuuiu uns jvuui
(Extrait des programmes du j ournal € Le Radio »)'

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
20 h. 02, Causerie. 20 h. 80, Concert. — Zurich,
588 m. : 15 h, Orchestre de la station. 16 h., Or-
chestre Castellano. 19 h. £2, Conférence. 20 h., Con-
cert. 20 h. 50, Chants d'étudiants. — Berne, 411 m.:
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16
h., 17 h. et 22 h., Orchestre. 16 h. 30 et 20 h., Cau-
serie. 17 h. 30, Conférence de la Saffa. 20 h. 30, Or-
chestre et chants.

Berlin, 483 m. 90 : 17 h., Musique italienne. 20 h.
30, Concert symphonique. — Langcnberg (Cologne),
488 m. 80 : 20 h., Concert. 21 h., Soirée consacrée à
Hans Satehs. — Munich , 535 m. 70 : 20 h., Comédie.
22 h. 30, Trio de la station. — Londres, 361 m. 40
et Daventry, 1604 m. 40 : 16 h., Concert. 18 h. 45,
Musique de Kreisler. 20 h. 45, Episode de Gerald
Grâce. 21 h. 50, Variétés.

Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 10, Théâtre. — Paris,
1764 m. 70: 12 h., Conférence. 12 h. 30, Orchestre
Locatelli. 15 h. 45 et 20 h. 30, Radio-concert. —
Rome, 447 m. 80: 21 h., «Si », opérette de Masca-
ghi. — Milan, 548 m. : 20 h. 50, « La Tosca _ , opéra
de Pucoini.

Emissions radiophoniques
»i * _ _  ..}...< ..,î * i. • _ i - - _

¦
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Gymnastique
Massage

Institut

L SySIiwan
Orangerie 4

Dès le 1er septembre, reçoit
tons les j ours depnis 4 heures.

Jcndi et samedi 2 h.

lyi"6 .f_Pra .f0--£%_ i_»!K
Grand'Rue -1»

a repris ses leçons
de broderie

Beau choix de filet fait à
la main. — Exécution de

tra vaux en tous genres'

Les deux crèmes aveo leurs ouvre-boîtes ultra-pra tiques
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Baisse sur les ressemelages
Dames Messieurs

Semelles tt talons . . 6. — Semelles st talons . . 8. —
Talons 1.80 Talons 2.80
Cousu : supplément. . 1.50 Cousu : supplément . . 1.50

Ressemelages crêpe
Dames Messieurs

Semelles et talons . . 9.— Semelles ot ta'ons . . 11.—

Grande cordonnerie B. PLANAS
sons l'Hôtel du Lac, tél. 13.56 Faubourg de l'Hô pital 13, tél. 13.39 |

Envoi franco à partir de deux ressemelages t

S IC I IAKj» H. A.
Remboursement d'obligations 4% de l'Emprunt

de fr. 3,000,000.-, série A de 1905
__es obligations dont les nnméros snivent sont sorties an tirajre

an sort d_ 18 septembre 1928 :
45 474 789 1136 1391 1546 1868 2077 2410 2704

216 509 825 1145 1396 1564 1875 2162 2450 2732
237 542 &39 1169 1401 1583 1914 2218 2472 2789
257 613 854 1189 1405 1614 1924 2220 2M2 2833
260 6*8 867 1369 1420 1655 1937 2233 2521 2838
335 673 891 1296 1449 1669 1973 2238 2645 2904
415 726 901 1839 1456 1692 1977 2260 2651 2905
457 756 957 1342 1486 1703 1991 2285 2654 2911
465 774 1031 1345 1491 1755 2046 2292 2659 2945
473 787 1065 1384 1H6 1780 2064 2318 2663 2951

I* remboursement ee fera dès le 31 décembre 1928 :
à Neuch&tel : an Slès« social et

an Oomp-toir d'Escompte de Genève.
à Bâle : à la Banque CotuTnerciale de B__lo.

IJOS obUfratlons appelées an remboursement cesseront do por-
ter intérêt dès le 31 décembre 1928. Les obligations Nos 3183, 3429,
3838 et 4091 Série B de 1910 et le No 2599 Série 5 % de 1913, sorties
anx précédents tiraffes, n'ont pas encore été présentées an rem-
boursement,

Nenchâ/taL. le 25 septembre 1928. SUCHABD S. A.

1 SOCIÉTÉ DE I

i BANQUE SUISSE I
1 NEUCHATEL 1

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

H Capital et réserves 182 millions ||

i Nous délivrons actuellement au pair des ï*>-

i Obligations de caisse ï
I 57. I

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

! Coupons semestriels 15 janvi er-15 juillet
Bj jH

_ °̂

8a Sjj Importateurs exclusifs pour la Suisse :
&_&£$,'¦¦%¦$ d'Xfci. & dTlrc ie  —————

*œm[ /vGENCE /\l.ERICAINEs.A.

A TTENTION Uf ^M
__ __r^^^^^^^^^^^^^^^^^^_____5̂ ™ BEM

M Micheloud - Temp le-Neuf

A *__.,
Une permanente f aite sans élec-

tricité, dernière découverte de la maison
Gaston de Paris vous assure une souplesse
de cheveux garantie. Aucun risque. Sécurité
absolue. Se fait chez

GASTON COIFFEUR
Sl-Maurice 11 Téléphone 5.24

$_ FR. SAUTER S.A BÀLË

¦¦_ ______________a_________________________H_^^—________————————_———_—_——— ____________t___k__a__m

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

4fc / __. ' O
ibs le lendemain du dépôt jusqu 'à la veille du retrait.

Les dépfits d'épargne sont exonorés de tout droit de timbre.

Nous rappelons qne les sommes uni nons sont versées î
ne sont pas investies dans des entreprises étrangères, ni t
consacrées à des opérations commerciales et indnstrielles, I
mais _»nt affectées à des prêts garantis par des hypothô- i
qnes en premier rang sur .des immeubles sitnés exclusive- I
mont dans le cantoh de Nenehâteil. j ^^ DIRECTION i

¦I_«JII__ -__— ___-_Bm____-Mg_-m»_jJwm m»_ m_%lVMA_ mMSl!mt_.< _wi\,mmFj m_4.l..-_mi_ _̂ iismArM -_ rn

I HAUTE MODE ] , I

CJ " " Dernières nouveautés de \
i ^ PARIS i
M Mmes Schenker & Hiertzeler I

S E Y O N  2 j

______Bm ^mmnmmmÊKS imm.
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QUI N'A RAS l_U

LES CINQ SOUS DE LAVAREDE ? I
| Le célèbre roman de Henri "Chalerilliat et Paul d'Ivoi, scénario nouveau P|
S d'Arthur Bernède. mi
S Un film étourdissan t de verve, de mise en scène et d'action. Un film d'aventures pas- Rj
|î sionnant qui nous emmènera dans tous les pays du monde. Ss

Lavarède fera-t-il le leur du monde avec cinq sous dans la poche T
| Une interprétation d'élite avec f- 1

le plus populaire des comiques français : Georges Blscot.
È Ce film sera applaudi par tous les Neuchàtelois dès vendredi prochain , le 28 septembre ..]
i -. a l'APO-LO.

Jusqu'à vendredi i 'acninn rio la PHitinariniii1 • Le Marquis d'Bon m.
il tous les soirs à 8 h. 30 L BbpiUII tlC ld rU.i.|J clUUUÏ . Url fl|m sensationnel ||

Cours de coupe ef confection
Lingerie - Travaux d'agrément

au Foyer des Amies de la Jeune Fille
Rue de la Treille 10

Les cours commenceront le lundi 1er octobre
à 20 heures.

Inscriptions : le jeudi 27 septembre de 20
à 21 heures. ¦

FANFARE ITALIENNE - Neuchâtel

Cours d'élèves
Les jeunes gens qui désirent suivre le cours d'élèves

sont priés de ee faire inscrire auprès de M. GIORGETTI ,
Parcs 83, et de M. CERUTTI, Chavannes 6.

Le cours sera donné par le directeur.

t 

Messager Boiteux
de Neuchâtel

Avez-vous envoyé VAlmanach
de 1929 à vos parents ou
amis habitant à l 'étranger ?

CHAI.?
EMMANUEL BARBLAN

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

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

Mademoiselle,
Pour tr_f%lieCA9ll demandez |
votre llVUSSCaU notre |

__¦?!ct r-n-f____ L m- CSI de très bonne qualité 4fl _fi QA \é
QiaP HIÎ Ï,siB Ï  180 X 260, ourlé à jou r ByiOU i

Là tlli© . à volant De85 I

Kuffer & Scott, Neuchâtel!
i——— _______
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Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

L'explosion de Mslïl.a serait due
à une imprudence

-MADRID, 27 (Havas) . — Le général Jurgo,
haut commissaire du Maroc, qui a rejoint son
poste, a dit qu 'à son avis l'explosion ne peut
être due qu'à une imprudence. Le fort conte-
nait dix mille tonnes de poudre noire qui n'ex-
plose pas spontanément.

Après l'incendie de Madrid
-MADRID, 27 (Havas) . — Les derniers pom-

piers qui surveillent les décombres du théâtre
Novedades ont été retirés ce matin. Les travaux
de déblaiement continuent.
; Four les victimes de la catastrophe

-MADRID 27 (Havas). — Le gouvernement
a accordé un subside de 100,000 pesetas pour
venir en aide aux victimes de la catastrophe
de Novedades. Le roi et la reine ont envoyé
10,000 pesetas à titre personnel.

Pas la peine d'avoir une fols
de la chance

-MADRID, 27 (Havas). — Uno maison en
construction s'est effondrée. Plusieurs ouvriers
ont été tués- Parmi ces derniers se trouve un
maçon qui avait échappé à la catastrophe de
Novedades et qui n'avait dû son salut qu'à un
véritable miracle.

Un formidable orage s'abat sur
une localêSê espagnole

1 -CACERES (Estramadoure), 27 (Havas). —
Un orage éoouvantable s'est déchaîné la nuit
dernière sur la ville. Divers quartiers ont été
inondés. A certains endroits, le niveau attei-
gnait deux mètres de hauteur. Plusieurs écho-
pes ont été emportées.

Une gitane et son fils ont été noyés et plu-
sieurs autres personnes blessées. Un bambin
de 8 mois a disparu, un autre de 3 mois a été
emporté par le courant jusqu'à une bouche
d'égoût où il est resté accroché par un pied ;
on l'a retiré mourant.

Un cycione au Mexique
Quinze tués

' -'MEXICO, 27 (Reuter). — Un ouragan suivi
d'inondations a causé de grands dégâts sur un
vaste territoire de la côte ouest du Mexique.
Une quinzaine de personnes ont été tuées dans
l'Etat de Jalisco par suite d'écroulement de
maisons provoqué par les inondations. Les ré-
coltes ont été anéanties. L'ouragan a détruit
l'entrepôt de sel de la colonie pénitentiaire
dans l'île Naria.

La crise ministérseSie suédoise
.STOCKHOLM, 27 (Havas). — Le roi a char-

gé les chefs du parti conservateur d'examiner
la possibilité de former un gouvernement de
coalition bourgeo.se. Les chefs des autres par-
tis bourgeois manifestent leur volonté de pren-
dre part aux délibérations.

A perpétuité
HANAU, .27 (Wolff). — La cour d'assises a

condamné à la réclusion à perpétuité le nommé
Neckermann qui en février dernier avait tué
une fillette de 7 ans après l'avoir violée.

Bonne prise
-BERNE, 27. — On a arrêté à Berne l'Armé-

nien Abraham Akopof , 27 ans, qui, ayant émis
d'anciens billets de banque belges de 100 fr.,
avait réussi à les écouler au taux actuel du
belga à Bv_rne, Genève et Lausanne.

Chronique parlementaire
CONSEIL, NATIOWAI,

BERNE. 26. — Sur un rapport de M. Huber
(Saint-Gall), la Chambre vote sans discussion
le projet adopté par les Etats, comportant l'aug-
mentation du nombre des juges, greffiers et se-
crétaires du tribunal fédéral

]Loi sur les expropriations
Elle rSpxend ensuite la loi sur les expropria-

tions au chapitre « Rétrocession ». M. Strâuli
(Winterthour) et M. Pilet (Vaud) rapportent.
Les art. 98 à 113 sont adoptés sans discussion.

A l'art. 115, une discussion s'engage au sujet
de la question de savoir si, lorsque une expro-
priation se fait en vertu du droit fédéral, c'est
à l'exproprié ou à l'expropriant de choisir la
législation. M. Gadient (Grisons) propose que
ce droit soit conféré à l'exproprié, mais la
Chambre vote la proposition de la commission
qui le confère à l'expropriant.

On en revient sur l'art. 98, qui est modifié
dans ce sens que l'exproprié peut exiger la
rétrocession d'un droit exproprié à moins qu'il
n'y ait expressément renoncé par une déclara-
tion manuscrite.

La loi dans son ensemble est votée à l'una-
nimité.

Fixation du prix du blé
On passe au rapport du Conseil fédéral pour

la fixation des prix pour le blé du pays de la
récolte, de 1928. La commission au nom ¦ de la-
quelle rapportent MM. Meyer (Zurich ) et Fa-
zan (Vaud) propose d'autoriser le Conseil fé-
déral à maintenir les anciens prix : 42 fr. 50
par 100 kg. de froment ; 35 fr. 50 pour le sei-
gle ; 39 fr. pour le mélange de seigl© et de fro-
ment ; 30 fr. 50 pour l'épeautre.

Au nom de la minorité de la commission, M.
Graber (Neuchâtel) propose que, si la récolte
est abondante, le Conseil fédéral soit autorisé
à baisser les prix.

M. Schulthess expose qu'en raison de la crise
agricole il n'est pas indiqué de baisser les
prix.

La proposition de la minorit é est combattue
par MM. Gabathuler (Saint-Gall) et Wulliamoz
(Vaud).

La Chambre vote la proposition de la majo-
rité de la commission.

Gestion et comptes des C. F. F.
On passe à la gestion et aux comptes des C.

F. F. pour 1927." MM. Couchepin (Valais) et
Moser (Schaffhouse) rapportent.

M. Sulzer (Zurich) préconise une réduction
aussi rapide que possible des tarifs marchan-
dises.

M. Naine (Genève) constate que le progrès
des C. F. F. provient de l'esprit commercial
qui anime la direction générale. On critique
beaucoup trop ces mesures.

MM. Millier (Bienne) et Surbeck (Bâle) ex-
priment un certain nombre de vœux.

CONSEIL DES ETATS
X'aide à. l'agriculture

BERNE, 26. — La Chambre aborde la discus-
sion de l'aide à l'agriculture qui vient d'être
approuvée par le Conseil national. M. Moser
(Berne) rapporte et analyse les causes de la
crise actuelle. Il constate que l'aide fédérale est
d'une nécessité urgente, mais qu'elle suppose
aussi l'intervention énergique des milieux diri-
geants de l'agriculture. La production devrait-
être mieux adaptée aux besoins du pays.

M. Suter (Schwyz) relève avec satisfaction
que le projet fédéral prévoit des mesures en
faveur des paysans montagnards.

M. WuMschleger (Bâle) expose le point de vue
socialiste 4**15 c6**6 affaire. Il se rallie à la pro-
position unanime de la commission d'entrer
en matière.

M. Walker (Uri) parle également en faveur
de l'entrée en matière^

M. Amstalden (Obwald) propose d'ouvrir un
crédit extraordinaire qui permettra it de porter
de 50 à' 60 % la subvention fédérale pour l'a-
mélioration des routes forestières et alpestres.

Interrompant ici ses débats, sur cette ques-
tion,, la Chambre aborde les divergences dans
le projet de l'approvisionnement du pays en
blé.

_Le projet du blé est voté
M. Keller (Zurich) rapporte et propose d'ad-

hérer aux modifications apportées au projet par
le Conseil national.

M Biirldin (Genève) expose le point de vue
socialiste, hostile au projet II propose en outre
de. préciser que, dans l'article, constitutionnel,
les sacrifices financiers, occasionnés par le relè-
vement de la finance de statistique douanière
profiteront aux consommateurs.

M. Musy, conseiller fédéral , constate qu'un
arrangement avec les socialistes est impossible
sur cette question. Leurs propositions sont in-
acceptables. L'orateur combat la proposition
Burklin qui est repoussée par 34 voix contre 2.
L'adhésion aux décisions du Conseil national est
ainsi décidée. ,

Reprenant la discussion de l'aide à l'agricul-
ture la Chambre entend ensuite M. Schulthess
qui expose le point de vue du Conseil fédéral et
se déclare prêt à examiner la suggestion de M.
Amstalden concernant les travaux d'améliora-
tion des routes alpestres.

L'entrée en matière est décidée et la suite
renvoyée $fy lendemain.

I.a subvention de l'enseignement
On entend ensuite la réponse de M Chuard,

conseiller fédéral, à l'interpellation de M. Ber-
toni (Tessin) concernant la subvention de l'en-
seignement au Tes-in.

L'orateur se déclare prêt à étudier le pro-
gramme présenté par le député tessinois. Ac-
tuellement le Tessin touche, comme tous les
cantons, pour ses écoles une subvention de 60
centimes par tête de population et un supplément
de 20 centimes accordé aux cantons alpestres.
Le Conseil fédéral se propose de porter ces
taux à 80 centimes et 40 centimes et d'accorder
en outre au Tessin, comme aux Grisons une
indemnité spéciale de 20 centimes au prorata
de leur population de langue allemande. La
subvention totale que touche le Tessin passe-
rait ainsi de 150,000 fr. à 243,000 fr.

L'interpella teur se déclare satisfait.
Se?" - l.vee _ 12 h. 20

l__ es prix de la vendange
Ceux fixés par les encaveurs

neuchàtelois
La compagnie des propriétaires-encaveurs

s'est réunie hier pour discuter de la situation du
marché et des perspectives de la récolte pen-
dante. Elle a estimé, au vu des renseignements
pris dans les différentes parties du vignoble,
que la récolte moyenne peut être évaluée à trois
gerles l'ouvrier, oe qui représente une produc-
tion globale de 6 millions de litres.

Considérant que les prix élevés de ces der-
nières années ont réduit la consommation des
vins de Neuchâtel dans une proportion inquié-
tante et tenant compte des fortes réserves en
vins vieux qui existent tant à la propriété que
dans le commerce, la compagnie des proprié-
taires-encaveurs a jugé une baisse de prix indis-
pensable. Après enquête auprès de ses mem-
bres, elle a estimé que les transactions pour-
raient s'établir sur les bases suivantes :

pour la vendange blanche : 65 à 70 fr. la
gerle pour la région d'Auvernier, Cressier, le
Landeron ; 70 à 75 fr. la gerle pour la région
Neuchâtel et Saint-Biaise ; 55 à 60 fr. la gerle
pour la région de Boudry, Bevaix, Cortaillod et
la Béfoche ;

pour la vendange rouge : 90 à 100 fr. la gerle.
La compagnie croit que ces prix tout en lais-

sant une marque suffisante au producteur, peu-
vent donner satisfaction au consommateur.

Entente difficile
On nous écrit . L'entrevue habi tuelle entre la

section neuchàteloise de la Fédération romande
des viticulteurs et les représentants de la com-
pagnie des propriétaires encaveurs neuchàtelois
a eu Heu hier à Auvernier.

Les producteurs ont évalué la récolte, qui
sera de qualité exceptionnelle, à une moyenne
de 2 Va gerles pour le blanc et 1 % gerle pour le
rouge. Ils demandent pour cette récolte les prix
moyens de 90 fr. pour la gerle de blanc et 126
francs'pour celle de rouge. L'entente souhaitée
n'a pas pu être réalisée.

Il faut tenir compte que ces prix , encore rai-
ronnables, permettent au vigneron de couvrir
ses frais d'autant plus que l'année dernière a
été nettement déficitaire pour notre vignoble.

Dans les autres parties du vignoble
romand

LAUSANNE, 26. — La Fédération rolmiande
des vignerons a tenu séance à l'hôtel de ville de
Lausanne, en vue de fixer les prix demandés
par la production pour la récolte 1928. Toutes
les régions du vignoble romand étaient repré-
sentées.

Des rapports des délégués, il résulte que la
prochaine récolte ne dépassera pas en quantité
celle d'une forte mbyenne, mais que par contre
la qualité sera exceptionnelle : rarement les
raisins ont été aussi mûrs et si doux. Les sonda-
ges effectués ont donné des résultats très sa-
tisfaisants et tout permet d'affirmer que le 1928
géra un grand cru. Les prix fixés par la produc-
tion sont, dan3 certaines régions, au-dessous
des frais de culture, et les producteurs espèrent
conclure de nombreux marchés.

Les prix suivants ont été fixés pour la vente
en gros :

Genève, 75 à 80 fr. ; Morges et Petite-Côte, 75
à 85 fr. ; la Côte, 85 à 90 fr. ; Lutry, 100 à 105 fr. ;
Lavaux, 120 à 140 ; Vevey-Montreux, 120 fr. ;
la Côte, premier choix, 90 à 100 fr. ; Lavaux,
premier choix, 140 à 170 fr. ; Valais. 35 fr. la
brantée ; Ollon, 130 fr. ; Vully, 80 fr. ; Orbe, 80 à
85 fr. ; Grandson, 85 à 90 fr. ; lac de Bienne, 100
francs.

Chronique viticole Chronique régionale
YVERDON

_La foire
Grâce à la saison et au beau temps, Yver-

don a eu une grosse foire. Beaucoup de mar-
chés se sont conclus. H a été atmené sur le
champ de foire : 1 cheval de 800 îr. ; 15 bœufs,
de 700 à 900 fr. pièce ; 15 taureaux, de 500 à
800 fr. pièce ; 90 vaches, de 800 à 1200 fr. piè-
ce ; 100 gémisses, de 700 à 1100 fr. pièce ; 250
petits porcs, de 50 à 60 fr. la paire ; 150 porcs
moyens, de 80 à 100 fr. la paire-

Argent disparu
Un marchand de bétail de la Suisse allemlan-

de, qui était venu à la foire d'Yverdon, s'aper-
çut, dans le direct qui l'emmenait dans la di-
rection de Neuchâtel, que son portefeuille avait
disparu avec les 1200 fr. qu'il contenait

LA CHAUX-DE-FONDS
Accidents de la circulation

Mardi soir, à 19 heures, un cycliste s'est jeté
contre une motocyclette qui longeait la rue
Fritz-Courvoisier. Le cycliste et le motocycliste
ont été projetés sur la chaussée. Le premier
s'est trouvé pris sous la moto et fut gravement
blessé sur le côté gauche et principalement à
la jambe ; le second n'a que de légères blessti-
res. Les deux machines sont hors d'usage.

Une fillette a été renversée par un cycliste,
alors qu'elle traversait la rue Léopold-Robert,
mardi après-midi. Elle n'eut pas de blessures
graves ; par contre, le cycliste fut également
projeté sur le sol et se fit des blessures assez
profondes aux mains. Son vélo est hors d'usage.

AVIS TARDIFS
Tenn.s-CBu fo de _tâ@uchâ.el

Y@3Jï^©3 D'AUTOMNE
Les joueurs inscrits pour le tournoi sont priés

de se trouve, cet après-midi, à 2 heures, _.JX
CodoUes. J * Comité.

Nouvelle édition
Hiver -1928/29

Seul bor ,-re vraiment pratique et rapide,
adapté -y  éclatement a chaque région.
Acheiex- .e ! Vous en serez satisfait.

Prix : 5Q r*.

Le chef du département de l'intérieur, M.
Renaud, avait convié hier les journalistes du
canton à visiter l'exposition des projets de nou-
veaux pavillons, à l'hospice de Ferreux, bâti-
ments dont la construction sera entreprise cette
année encore, du moins on l'espère. Peu d'in-
vités se trouvèrent au rendez-vous. Les absents
eurent tort, car ce fut l'occasion d'apprendre
et de voir beaucoup de choses intéressantes,
qu'on ignore en général.

Reçus d'abord dans la grande salle du pavil-
lon Borel, les journalistes purent à loisir exa-
miner les 33 projets reçus par le jury. Nous
avons récemment publié la liste de ceux qui
avaient été primés, de sorte que nous n'y re-
venons pas. Disons cependant qu 'aucun des pro-
jets retenus par le jury ne sera exécuté sans
modifications. Le travail a été confié à MM. Ho-
del, architecte à Neuchâtel , et Boitel, architecte
à Colombier, qui devront présenter un projet
définitif en s'inspirant de ce qui a été choisi.

Puis M. Renaud expliqua pourquoi il fau t
construire à Ferreux trois nouveaux pavillons
destinés spécialement aux aliénés. Comme l'in-
dique le rapport, présenté le 3 février 1928 par
le Conseil d'Etat au Grand Conseil, à l'appui
d'un projet de décret , « pour le traitement des
maladies mentales, les psychiatres s'accordent
à dire qu 'il faut éviter la promiscuité de cer-
tains malades et les hospitaliser dans le milieu
qui convient le mieux à leurs idées délirantes,
à leurs dispositions, leur caractère , leur hu-
meur et leurs réactions. Les locaux ne doivent
pas être surchargés de malades et des places
vacantes doivent être réservées non seulement
pour recevoir de nouveaux cas, mais pour fa-
ciliter le transfert, d'un pavillon à l'autre, des
pensionnaires qui subitement s'agitent ou pré-
sentent certaines manifestations nécessitant un
changement de traitement. , ,

s. A Ferreux, les cellules sont en nombre in-
suffisant et l'encombrement des divisions est
tel que la sélection des différentes catégories
de pensionnaires devient de plus en plus diffi-
cile, pour ne pas dire impossible ; c'est en
vue de pouvoir enfin la réaliser, lorsque des
salles d'observation auront été créées, que la
construction de trois nouveaux pavillons de
quarante lits chacun a été jugée indispensa-
ble. »

Il s'agissait ensuite de trouver l'argent néces-
saire à payer les frais de construction qui s'é-
lèveraient, d'après le devis, à 95,000 francs.
Rappelons à ce propos que Ferreux dépend
du « Fonds de réserve et de secours > institué
en 1S88 par la loi sur les communes, en
vue d'abord, de subvenir aux insuffisances
éventuelles des fonds de ressortissants de cha-
que commune pour le service de l'assistance,
ensuite de créer et de doter des établissements
d'utilité publique et de bienfaisance, comme
l'hospice de Ferreux par exemple. Or: ce fonds
de secours distribue chaque année plus de
600,000 fr. aux communes et verse environ
80,000 f r. à l'hospice de Ferreux afin de cou-
vrir le déficit d exploitation (service de la
dette et amortissements compris). C'est donc
une somme de 700,000 fr. qu 'il faut trouver,
bon an, mal an. Or, le dit fonds n'est alimenté
que par les quelque 200,000 fr. représentant la
part du canton de Neuchâtel aux bénéfices sur
la vente de l'alcool par la régie fédérale. Ainsi,
chaque année, le Conseil d'Etat doit trouver
500,000 fr. dans les ressources ordinaires pour
maintenir à flot le fonds de secours. Dans ces
conditions, il était inutile de songer à le mettre
encore à contribution , c'est pourquoi la com-
mission chargée de veiller à la bonne marche
des établissements de Ferreux a décidé de pré-
lever une somme de 100,000 fr. sur le fonds
Alfred Borel et d'émettre, avec -le concours de
la Banque cantonale, un emprunf de 8j50,Q00 fr.
à taux réduit. Pour couvrir cet emprunt il fau-
dra certainement faire appel à des particuliers,
et d'ores et déjà , le conseil d'administration de
Ferreux et le chef du " département de l'inté-
rieur lui-même sont persuadés que, malgré le
taux d'intérêt peu élevé, considérant l'utilité
de l'œuvre entreprise , les particuliers accueille-
ront avec bienveillance les offres de la Banque
cantonale.

Comme on le sait puisque la question est
déjà venue devant les conseils généraux, les
différentes communes prendront à leur charge
la moitié de l'annuité de 60,000 fr. destinée à
payer l'intérêt et l'amortissement de l'emprunt
jusqu'à l'extinction de la dette.. L'autre moitié
de l'annuité restera à . la charge de l'Etat

Après ces explications données très claire-
ment par M. Renaud, M. Borel , médecin-chel
de Ferreux, fit l'historique de l'établissement.
Puis une collation fut servie et dégustée en
charmante compagnie, collation qui fit grand
honneur au chef cuisinier de l'hospice. Et ce fut
enfin la visit de quelques pavillons et de dif-
férentes insï dations. Mais toute cette partie
du programme ne saurait être si brièvement
résumée, aussi nous y reviendrons demain.
r/wr/s/s/r/r/sf /s/M^

Ponr la construction
de nouveaux pavillons à

Perreux

Université
Nous apprenons que le Conseil d'Etat a nom-

mé, pour remplacer M. James Paris, démis-
sionnaire : M. Edy Bauer, diplômé de l'Ecole
des Chartes de Paris, professeur d'histoire gé-
nérale et d'histoire suisse ; et M. Georges Méau-
tis, déjà professeur à l'Université, professeur
d'histoire ancienne et d'archéologie classique.

A l'usine électrique de
Champ-Bougin

En raison de la grande sécheresse, des essais
ont été faits ces jours-ci à l'usine électrique de
Ghamp<.Bougin, poux mettre en fonction les
groupes de turbo-générateurs avec chaudières.

Les résultats ayant été concluants, toute l'in-
stallation de secours sera en marche dès au-
jourd'hui.

Deuxième concert d'orgue
Le programme du second concert d'orgue

donné par M. Quinche, demain au Temple du
Bas, ne le cède en rien à celui de la première
soirée, Bach, César Franck et Saint-Saéns y
figurent, le premier avec « Prélude et fugue
triple en mi b majeur >, le second avec le ma-
jestueux < Choral en si mineur > et le dernier
avec < Bénédiction nuptiale > et la troisième
rhapsodie.

En outre, Mlle Marte Walter. cantatrice de
Bâle, chantera un air de Haendel, un air de
Bach et deux de Schubert

Cela suffit pOur attirer au Temple du Bas non
seulement les auditeurs assidus de ces con-
certs, mais tous les amateurs de belle musique.

NEUCHATEL
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances

20. Robert-Henri, à Louis-Robert Droz, agricul-
teur, à Cornaux, et à Bertha-Cécile née Berger.

2L Josette-Liliane, à Louis-Marcel Bornand, mé-
canicien, et à Amélie-Adeline née Deinartini.

23. Claude^Marcel, à Marcel-Joseph Rougemont ,
employé aux trams, et à Blanche-Madeleine née
Widmer.

24. Emile-Charles, à Emile-Charles Bréa, menui-
sier, et à Blanche-Clara née Simon.

Psaumes LVm, CXIX.
Nous avons la douleur de faire part dn décès de

Madame
Rose-Hélène PACHE-BOURQUIN

que Dieu a reprise à Lui après une pénible mala-
die, courageusement supportée.

De la part de ea famille
et de ceux qui l'aimaient.

L'incinération aura lieu, sans_ suite, lé jeudi 27
septembre, à 15 heures.

Neuchâtel, Clinique du Crêt.
__m_m_w__-_w_m_m__w. __¦_¦___— __¦_______ ¦

Madame Julie Rusillon-Gachet, à Boudry; Mon-
sieur et Madame Louis Rusillon , à Boudry ; Madame
et Monsieur Jules Bélet-Rusillon, à Délie (France) ;
Monsieur et Madame Henhann Rusillon-Grolimund,
à Boudry ; Monsieur Roger Rusillon, à Boudry,

ainsi que les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Charles RUSILLON
leur bien cher époux, père, grand-père, oncle, grand-
oncle et parent, survenu aujourd'hui, 26 septembre,
à l'âge de 81 ans, des snites dun triste accident

Boudry, le 26 septembre 1928.
H est heureux, l'épreuve est terminée,
Du triste mal il ne souffrira plus
Et désormais sa destinée,
Est de régner aveo Jésus.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu le vendredi 28 septembre, à 13 heu-
res.

Le présent avis tient tleu de lettre de faire, part
_I1___—.MM__I> ! — _¦¦¦ ¦¦———¦I II i. PH I II i _MIII

Madame Lina Gross-Muri et ses enfants, Roger
et Odette, à Boudry ; Monsieur et Madame Ernest
Muri-Reymond et leurs enfaj ats, Gaston, Pierre et
Evelyne, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Robert
Mûri et leurs enfants, Mao et Robert, à B°udry ;
les familles Mûri, à Schôtz , Grosswangen, Lucerne,
Madison (Amérique), ainsi que les familles alliées
Dubach, Maurer à Neuchâtel , Schlldknecht 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 lien à Boudry, le ven-
dredi 28 courant, à 13 h. et demie.

E. I. P.
__________________________ _____t____________rw ¦ ¦______—-________¦__¦— m

f
Madame Raoul Sandoz et ses enfants, Robert , Hen-

ri, Denise, à Môtiers : Madame veuve Zwahlen-San-
doz, ses enfants et petits-enfants, à Genève ; Mada-
me et Monsieur Edgar Perret-Sandoz et leurs en-
fants, à Fleurier ; Madame et Monsieur Charles
Tellenbach-Sandoz et leurs enfants, à Buttes, ain-
si que les familles Sandoz, Favre, Bobillier et al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qnils
viennent déprouver en la personne de

Monsieur Raoul SANDOZ
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent , enlevé subitement à leur
tendre affection , à Genève, le mercredi 26 septem-
bre, à l'âge de 54 ans.

Priez pour IuL
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à Môtiers,

le vendredi 28 septembre, à 13 heures.
Pour se conformer au désir du défuut, la famille

ne portera pas le deuil.
On est prié de ne pas taire de visites

Cet avis tient l ion de lettre dj faire paît.

___________^___^ — __> » ——— __¦*-* _.

Monsieur et Madame Albert Bianchi-Joseph et
leur fils Robert, à Neuchâtel ; Monsieur Bernard
Blanchi, à Bâle ; Monsieur André Blanchi , à Mul-
house ; Madame et Monsieur Antoine Perotti-Bian-
chi, 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-DUPONT
entrepreneur

snrvenu après nne longue et pénible maladie, dans
sa 59me- année.

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

1/incinération anra lieu, aveo suite, le jeud i 27
septembre 1928, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Pourtalés 8.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Lea Officiers, sous-offlclers et sapeurs de la Deu-
xième compagnie du Bataillon de Sapeurs-pompiers
sont informés du décès du

Capitaine Paul BIANCHI
ancien commandant de la Compagnie,

membre honoraire du Bataillon
et sont priés d'assister à son Incinération, qui aura
lieu le jeudi 27 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue Pourtalés 8.
Le Capitaine.

Messieurs les membres de la Société de secours
mutuels 1*« Abeille » sont informés dn décès de
leur regretté collègue et ami,

Monsieur Paul BIANCHI
vice-président

et père de leur collègue Monsieur Albert Blanchi.
Le comité.

t^^arnanBmM ttwmMMXwiiuHm_.*m.stmrt.i»\_M,,Mi&%-'.*tX3k/_rl^_-l

Le Cercle des Travailleurs a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur Paul BIANCHI
membre dn cercle et ancien membre du comité.

L'incinération anra lieu jeudi 27 septembre, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Rue Pourtalés 8.
Le Comité.
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Les membres de la Société fraternelle de Pré-
voyance, section de Neuchâtel, sont informés du
décès de

Monsieur Paul BIANCHI
leur dévoné collègue et ami, et sont priés d'assister
à l'incinération qui aura lien jeudi 27 septembre
1928, à'13 heures.

Le Comité.

L'Association des Vieux-Membres de Recordam
S. C. a le pénible devoir d'informer ses membres
honoraires, actifs et correspondants, du décès de

Monsieur Paul BIANCHI-DUPONT
père de leur cher collègue et ami, Monsieur Albert
Blanchi, membre actif et président d'honneur.

L'incinération, à laquelle ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu jeudi 27 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rne Pourtalés 8.
Le Comité.

Monsieur et Madame Auguste Leuba-Hoîer, à
Péry ; Monsieur et Madame Georges Leuba-Bessire
et leurs enfants, à Serrières ; Monsieur et Madame
Ernest Hofer-Mayer et leurs enfants, à Gstaad ;
Monsieur et,..Madame Paul Perrot-Leuba et leurs
enfants, à Péry ; Monsieur et Madame Alfred Hirt-
Leuba et leurs enfants, à Péry, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de vons faire part du décès de leur chère fille,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine,

Mademoiselle Jeanne LEUBA
enlevée à leur affection , mercredi 26 septembre,
après une longue maladie supportée avec résigna-
tion, dans sa 30me année.

Serrières, le. 26 septembre 1928.
J'ai cherché l'Eternel et D m'a

,. répondu. E m'a délivré de toutes
mes souffrances.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu vendre-"
di le 28 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Yvonne Erismann-Vioget et ses trois en-
fants, à Serrières ; Monsieur et Madame Pierre
Erismann, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Gug-
gisberg et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Jaccard et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur Charles Petitpierre et famille, à Neuchâ-
tel ; Monsieur Jules Sutter et son fils Roger, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Lesserde et leur
fils, à Alger ; Madame veuve Anna Vioget, ses
enfants et petits-enfants, à Serrières et Paris, font
part à leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très cher époux , père, fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Charles ERISMANN-VIOGET
que Dieu a retiré à Lui, après une longue et pénible
maladie, à l'âge de 35 ans.

Remets ton sort à l'Eternel et H
agira pour toi. Ps. XXXVII, 5.

Domicile mortuaire : rue Guillaume-Farel 22, Ser-
rières.

La « Feuille d'Avis > de demain indiquera le jour
et l'heure de l'enterrement.
_____________ —___ ¦ _______________¦ _____¦_____________________¦___¦¦ ¦

Bulletin météorologique — Septembre 1928
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Niveau du lac : 27 septembre , 429.22.

Temps probable pour auj ourd 'hui
Temps nuageux à couvert. Petites averses pos-

sibles dans le sud-ouest.
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