
Une intéressante visite
à l'hospice cantonal de Perreux
Le grand domaine de Perreux, admirable-

ment situé entre la montagne de Boudry et les
coteaux de Cortaillod va, comme nous l'avons
dit hier, s'enrichir de trois nouveaux pavil-
lons. Nous avons vu les plans des futures cons-
tructions et à cette occasion, le docteur
Bore l a eu l'amabilité de nous faire l'histoire
de rétablissement ; de nous parler de son or-
ganisation et de nous mener à travers les longs
corridors des pavillons pour nous montrer
comment étaient soignés les malheureux, privés
de raison et chez qui la science et la charité des
médecins et des infirmiers essaient de sauver
encore quelnues parcelles de raison en les oc-
cupant, en les replaçant dans une société où ils
peuvent exercer une certaine activité bienfai-
sante.

Perreux, nous a donc dit M. Borel, recevait
ses premiers malades le 1er janvier 1897. Les
bâtiments pouvaient contenir 250 malades, ils
furent remplis immédiatement, car les deman-
des d'admission affluèrent, et dans l'impossi-
bilité de les accueillir toutes U fallut n'accor-
der l'entrée qu 'aux malades physiques et aux
aliénés chroniques. Il ne faut pas pourtant, et
le médecin insista particulièrement sur ce
point, dire qu'on n'accepte à Perreux que des
incurables et considérer l'établissement avec
une sorte de terreu r, comme un endroit où on
entre pour n'en plus revenir. Ce n'est pas le
cas. Il y a de nombreuses guérisons à Perreux,
et pour les aliénés, ils en sortent souvent so-
cialement guéris, c'est-à-dire que venus là
p.ornmp» rl fts do-1"»-- Ho VVmmnnit * ils en T^rt^t
parfois, non pas absolument guéris, mais en
quelque sort-^ réadaptés à la vie de société et
bons à quelque chose encore.

Car la thérapeutique des aliénés a complè-
tement changé. On a cherché depuis plusieurs
années à pénétrer la psychologie des malades,
à les faire sortir de leur mutisme, c'est-à-dire
de cette vie intérieure sur laquelle ils sont re-
pliés, de tout ce monde de rêve et de fantaisie,
de brume aussi qui emplit leur cerveau. On
les éduque et c'est là une tâche qui réclame une
longue patience, beaucoup de douceur et une
grande résignation de la part des infirmiers et
des gardes. C'est ainsi qu'à Perreux au lieu de
trouver les malades enfermés durant toute la
journée dans une cellule, on les voit pour la
plupart vaquer à diverses travaux de jardi-
nage et de ménage. Les domaines agricoles
de l'hospice sont très vastes ; ils couvrent une
superficie de plus de 70 hectares. Par groupes
nombreux, sous la surveillance toujours très
douce d'un chef , les malades travaillent aux
champs ou au jardin. Ils font très bien leur
besogne, et vivent dans d'excellentes condi-
tions au point de vue de l'hygiène. A côté de
l'exploitation agricole, on trouve installés à
Perreux des ateliers de couture pour dames,
un atelier mécanique, de tressage pour la fabri-
cation des paniers, par exemple. Des hommes
sont employés à la cuisine, des femmes à la
buanderie et à la lingerie. On imagine faci-
lement tout le profit que l'établissement retire
de ce travail et quelle économie de main
d'oeuvre étrangère à l'hospice on arrive ainsi

à réaliser. Evidemment, il faut souvent de
longues années pour éduquer ainsi les malades.
Tel excellent jardinier a mis dix ans à ap-
prendre à fabriquer un panier, Q y est arrivé.
Avant tout, il ne faut jamais désespérer et il
se produit fréquemment qu'un beau jour cer-
taines aptitudes se révèlent tout à coup.

La direction de Perreux s'occupe aussi de
procurer quelques joies, quelques divertisse-
ments aux malades, pour autant qu 'ils puis-
sent les apprécier. Un bâtiment spécial, le pa-
villon Borel, est aménagé spécialement avec
une grande salle de concert. Des amateurs
vont parfois y donner une représentation et il
est curieux de constater alors les réactions
des auditeurs, spécialement des aliénés. Ceux-
ci ont certains goûts, ils se rendent en parti-
culier parfaitement compte de la manière dont
sont exécutés ou joués les numéros d'un pro-
gramme qu 'on leur présente, et les malades
savent presque discerner une bonne interpréta-
tion d'une médiocre, ils trouvent beaucoup
plus de plaisir à voir, par exemple, des acteurs
jouer avec vie que débuter nonchalamment un
rôle.

D'autre part, on cherche aussi à donner à
l'établissement un aspect extérieur agréable.
Des pots de fleurs ornent les vérandas, des
plantes grimpent le long des façades ; on dé-
core les chambres ou les salles communes et
on évite tout ce qui pourrait donner l'air < pri-
son > aux bâtiments.

Avec une telle méthode on obtient des résul-
tats tout à fait satisfaisants. Nous avons visité
le pavillon des agités ou plutôt des agitées et
c'est à peine si on entend quelques cris : On
perçoit le bruit de voix des malades qui par-
lent tout seul ou qui vous interpellent au pas-
sage, mais c'est tout Les cellules pour ainsi
dire n'existent pas. Ce sont des chambres d'hô-
pital, contenant quatre lits chacune. On doit
parfois isoler un malade, mais dans la plupart
des cas plusieurs sont logés ensemble. On
ignore la camisole de force et la douche froide.
Tous les malades que nous avons vus parais-
sent absolument inoffensifs, le spectacle, du
reste, n'en est pas moins impressionnant et
profondément attristant Mais on a la réconfor'-
tante impression que les médecins et les infir-
miers font tout leur possible poux adoucir la
pitoyable existence des malades.

Il y aurait encore beaucoup à dire sur les
installations des cuisines, par exemple, ou bien
sur l'exploitation agricole, qui fournit le lait
une partie de la viande et tous les légumes,
sauf les pommes de terre, car on en mange
chaque jour 120 kg, à Perreux. On remarque
partout, aussi bien dans les bâtiments destinés
à hospitaliser les malades que dans les dépen-
dances, le souci de bien faire, selon les prin-
cipes de l'hygiène et d'une sage économie
générale et on sent surtout chez tous ceux qui
doivent s'approcher des malades une grande
charité et un entier dévouement G. P.

Erratum. — Dans l'article publié hier, lil
faut lire : les travaux coûteraient selon les de-
vis la somme de 950,000 fr. et non 95,000, com-
me on l'a imprimé par erreur.

J'ECOUTE...
D'origine discrète

Tout peut s'exploiter dans ce monde. Même
la discrétion dans les naissances. Voici ! On
fait  savoir par annonce dans nos journaux que
les enfants < d'origine discrète > seront reçus
dans une p ension for t bien installée d'une de
nos villes suisses.

D 'origine discrète, quelle trouvaille ! Il y a
un monde dans ces trois mots. Je l'abandonne
à vos réflexions.

Pour moi, il m'a ému. Il n'y a sans doute pas
à blâmer l'auteur de l'annonce. Il fa it son mé-
tier et rend service. Peut-être même p ense-t-U,
avant tout , à rendre service et faire en quelque
sorte œuwe humanitaire — qui dit d' origine
discrète, dit gens dans rembarras. Notre
homme ou notre bonne dame est charitable. Il
ou elle ne veut pas que des enfants pui ssent
souffrir de la discrétion de leur origine.

On dira, cependant : < Si lotit s'organise si
bien dans notre vie et si l'on y prend soin même
des enfants d' origine discrète, pourquoi se gê-
ner ? Avec de l' argent, on pourra toujours se
débrouiller . » C'est pourquoi il par aîtra peut-
être à qx ielques esprits simplistes que de telles
annonces n'encouragent pas préc isément les
bonnes mœurs. Elles sont libellées de telle fa-
çon que l'on voit que de telles pension s ne sont
pas faites pour le commun, mais bien pour les
gens for tunés . Or, la fortune par elle-même p ré-
dispose pa rfois  aux tentations. Ou du mois elle
vous donne plus de temps pour vous y aban-
donner. Si Von multiplie les commodités, il est
évident que Von en arrivera à quitter de plus
en piu-s le droit chemin, malgré toutes les sa-
tisfactions autrement pr ofondes el réelles que
l'on trouve à le suivre.

Et puis, je  vous le demande un peu, quel est
ce nouvel éiat civil dont on a f f u b l e  de pauvres
êtres à leur naissance : « Enfan t s  d'orig ine dis-
crète. » Nous avions déjà les en fanls  naturels.
Et c'é ' ait une triste chose . On s'e f forçai t , sem-
blait-il , dans nos légi sJa ions et dans ' nos cou-
tumes , d'oublier de plus en ~*his le mot et la
chose. Ce n'était que justice rendue à l'en-
fance.

Ne sommes-nous pas tous égaux dams la créa-
tion ?

On trouve autre chose. Quand donc sera-ce
que l'homme se place ra résolument en face  de
ses responsabiti ' és el de ses actes , et qu'en ti-
ran t les conséquences naturelles , il ne donnera
plu s l'occasion à d'aulres de se substituer à lui
pour élever dans le demi-mys;ère u.te p rogéni-
ture d'origine discrèie ? FI ?-\ V < -  - M
tr/A WAV//m YfA r//A^^^^

La navigation sur le Rhône
BERNE, 25. — En réponse à une question de

M. de Rabours, conseiller national, sur les cau-
ses du retard apporté à la conclusion d'un ac-
cord entre la France et la Suisse relativement
à la navigation sur le Rhône et l'aménagement
hydro-électrique de ce fleuve., le Conseil fédé-
ral communique notamment que ce n'est qu'au
cours d©s pourparlers que la France a déclaré
ne, pouvoir rendre le Rhône navigable entre
Lyon (le bas Rhône) et la frontière suisse que
si la Suisse s'engageait non seulement à créer
à ses frais la voie navigable de la frontière au
lac Léman, mais encore à régulariser le lac
selon les besoins des usines projetées sur le
Rhône français.

Cette nouvelle condition a rendu la poursuite
de l'affaire plus difficile. Des études très com-
plètes qui ont été faites tant par les autorités
fédérales que par les gouvernements canto-
naux montrent que la régularisation du Léman
et le raccordement de la voie navigable du
Rhône au Léman présentent déjà des difficultés
techniques fort considérables. Le coût des ou-
vrages de régularisation du lac et de naviga-
tion, pris ensenible, s'élèverait à près de 100
(millions de francs, sans compter les ports flu-
viaux et leurg installations, lesquels exige-
raient également de grosses dépenses.

Avant que les questions financières aient été
liquidées, les autorités fédérales et cantonales
commettraient une faute impardonnable s; elles
engageaient d'une manière quelconque, ne se-
rait-ce que par un accord provisoire, la Suisse
vis-à-vis de l'étranger.

En outre , le département d© l'intérieur et son
service des eaux ont toujours considéré que la
question de l'amplitude d'oscillation du niveau
du Léman devait être traitée conjointement
avec celle de la navigation et qu 'elle ne pouvait
par conséquent faire l'objet d'un premier ac-
cord spécial avec la France.

Un accord a pu être réalisé ce printemps au
sein de la délégation suisse. Dang la suites nous
avons reçu, par l'entremise du gouvernement
can*cnal, dit le Conseil fédéral , un© lettre de
la ville de Genève par laquelle celle-cj décl are
ne pouvoir adhérer à la décision de la déléga-
tion.

Au Conseil des Etats
BERNE, 27. — La Chambre reprend la discus-

sion concernant l'aide provisoire à l'agriculture.
M. Wettstein (Zurich) demande, au nom de la

commission des finances, qu'on inscrive les dix
millions directement au budget Cette proposi-
tion passe sans opposition.

A l'article 2 on remplace les mots «augmenter
le prix du bétail> par < encourager la vente du
béiail >.

L'ensemble du projet est adopté par 36 voix
sans opposition avec les modifications apportées
par le national. La Chambre adopte à l'unani-
mité, en votation finale, la loi revisée sur les
poids et mesures.

Puis elle adopte en votation finale, égale-
ment par 26 voix contre 2 et quel ques absten-
tions, l'articl e constitutionnel relatif à l'appro-
visionnement du pays en blé.

J *e régime des alcools
On reprend la discussion des ariicles 31 et

32 bis de la constitution, relatifs au régime
des alcools.

L'amendement proposé par la commission,
suivant lequel < les distilleries domestiques en-
core existantes après un délai de 15 ans devront
solliciter une concession > est approuvé.

M. Musy expose la différence entre le régime
actuel qui comporte la liberté complète de la
distillation domestique et le nouveau régime. H
est donné lecture d'une lettre de la section neu-
chàteloise de la Ligue suisse contre l'alcoolisme
demandant le renvoi de la votation sur l'initia-
tive sur l'option locale après le scrutin sur l'ar-
ticle constitutionnel.

La lettre ?"n transmise au Conseil féd érât

M. HENRI SIMON,
conseiller aux Etats (Lausanne), depuis 1901, décline

toute candidature aux élections prochaines.
M. Simon fut, il y a quelques années, président dn

Conseil des Etats.
 ̂

La caïsasSrsgsfà® de ^S®3IB ?a
Deux cent quinze blessés,

près de soixante tués
MELILLA, 27. — Deux cent quinze blessés

dans l'explosion du fort dê  Cabrerizas-Bajas
ont -été soignés dans les hôpitaux de la ville. Le
nombre des morts semble s'élever à 57. Plu-
sieurs édifices, notamment la forteresse de Ma-
ria Christina ont été endommagés.

FRIBOURG, 27 (Wolff) . — L'hydravion ita-
lien « San Marino >, de retour du Spitzberg,
s'est posé sur le Rhin près de Kehl jeudi après
midi. 11 poursuivra son voyage demain.

STRASBOURG, 28 (Havas). — On précise
qu'en voulant amérir sur le Rhin, à 3 km. en
amont de Strasbourg, l'hydravion italien « San
Marino » s'est ensablé et a endommagé ses flot-
teurs. Le commandant-pilote Luigi Delso a été
légèrement blessé à la figure et aux mains par
le choc et a dû être transporté à l'hôpital mi-
litaire français de Kehl. Les pontonniers du
17me génie qui effectuaient des manœuvres à
proximité se sont portés immédiatement au se-
cours de l'hydravion et ont ramené l'équipage
sur la berge. Plus tard, l'hydravion a été re-
morqué sur la rive alsacienne du Rhin où il se-
ra réparé. L'état du blessé ne donne pas lieu
à inquiétudes. Cet acddent ot dû au ba& ui-

ree u dr eaux.
t

ILe retonr du San Marino

JLsa réponse des» ouvriers
h la lettre de la Société suisse des

fabricants de boîtes or

LE CONFLIT HORLOGER

La Société suisse des fabricants de boîtes de
montres en or a communiqué aux journaux un
résumé de -la thèse soutenue par elle devant les
offices de conciliaiion. Ce résumé fort long
d'ailleurs, s'étend sur des détails sans impor-
tance réelle et passe sans appuyer sur ce qui
constitue le fond du différend.

C'est ainsi que notre adversaire d'aujour-
d'hui signale une légère erreur dans le texte
du contrat collectif imprimé remis aux ouvriers
en 1925, à l'article relatif à des vacances éven-
tuelles, et trouve cette erreur inexplicable. En
fait, le texte authentique, ainsi que l'ont fort
bien compris les membres des offices de con-
ciliation qui eurent à s'occuper du conflit, n'en
constitue pas moins, à la charge des patrons,
un engagement au sujet des vacances payées,
qui ne fut jamais tenu par eux. Ce n'est qu'a-
près la menace de grève que la Société patro-
nale se rappela qu'elle nous devait quelque
chose. Cette légère erreur matérielle n'a donc
eu aucune influence sur le conflit actuel. Il
convient de remarquer que les patrons eux-
mêmes ne s'étaient pas aperçus jusqu'à, fin
1927 de ce manque de concordance des textes
bien que noug ayons plus d'une fois, devant
leurs délégués, lu le texte ouvrier.

A noter aussi que depuis la fin de 1927, les
représentants ouvriers ont basé leurs reven-
dications sur le texte patronal.

La grève actuelle a d'autres raisons, infini-
ment plus importantes. H est indispensable de
lee indiquer avec plus de précisions que la
Société suisse des fabricants de boîtes d'or.

En 1926, la F. O. M. H. et la Société patrona-
le se sont concertées pour engager en commun
le mouvement, dont le but était de permettre
aux fabricants de boîtes d'or de conclure, avec
les fabricants de montre or, une convention
fixant les prix de vente des boîtes. Cette con-
vention eut pour effet de permettre à la Fé-
dération des fabricants d'horlogerie (F. H.), de
se constituer définitivement Jusqu'alors, elle
était restée à l'état embryonnaire. La conven-
tion arrêta aussi la dégringolade des prix de
vente qui menaçait de ruiner l'industrie de la
boîte d'or.

Ce mouvement de restauration des prix au-
rait été impossible sans le concours de la F.
O. M. H. Chacun l'a. d'ailleurs reconnu et le
reconnaît encore.

En vue d'obtenir le concours des ouvriers, la
société patronale leur fit quelques promesses,
sur lesquelles il importe d'insister.

Les délégués de la F. O. M. H. et ceux de la
société patronale se sont rencontrés le 5 jan-
vier 1926, pour arrêter les conditions de l'ac-
tion à entreprendre en commun. Les patrons,
entre autres promesses importantes que l'on
retrouvera ci-dessous, se déclaraient d'accord
de payer, après le succès du mouvement, le
6 % des salaires ouvriers, en vue de constituer
une caisse-vieillesse. Es ajoutèrent qu'à leur
avis, le succès ne serait obtenu que si les fa-
bricants d'horlogerie acceptaient le rétablisse-
ment d'un tarif dit de 1923, devenu depuis
longtemps caduc, et, en sus, une augmentation
de 5 % sur ce tarif.

Les ouvriers répondirent que cette réserve
ne serait jamai s acceptée par le personnel, at-
tendu que le mouvement ne pourrait aboutir à
un si formidable relèvement des prix de vente
des boîtes d'or. Ils acceptèrent seulement une
clause prévoyant que le 6 % destiné à l'assu-
rance vieillesse des ouvriers serait payé seule-
ment six mois après la constatation du succès
du mouvement entrepris. Ils invitèrent le syn-
dicat patron al à examiner de nouveau la ques-
tion et à leur communiquer par écrit leurs pro-
positions définitives.

C'est ici que le syndicat patronal commit
une faute très grave. Il adressa, le 9 janvier
1926, au comité central de la F. O. M. H. et
aux principales sections de monteurs de boîtes
d'or la lettre suivante qui donnait satisfaction
aux ouvriers :

< Comme convenu à l'assemblée de la com-
mission paritaire du 5 courant, nous venons
vous confirmer par écrit les propositions faites
par nos délégués à la dite assemblée, en ré-
ponse aux demandes des représentants de la
F. O. M. H.:

> 1. Dans le cas où nous devrions arriver à
une fermeture générale de nos fabriques, in-
demnité de 6 fr. par jour à chaque ouvrier.

» 2. En cas de succès de ce mouvement,
payement 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 commission paritaire.

> 3. En cas d'échec du mouvement, les paye-
ments prévus sous chiffre 2 tombent. Mais
dans ce cas la situation actuelle des ouvriers
ne sera pas diminuée à la reprise du travail
Il en sera de même dans le cas où nous n'au-
rons pas besoin de déclencher le mouvement
de fermeture de nos fabriques.

» 4. Vos délégués ont parlé d'un certain con-
trôle à exercer par eux, nous nous sommes
déclarés d'accord d'examiner sous quelle for-
me cette demande peut être satisfaite, à la con-
dition que ce contrôle ne vise en aucune façon
les affaires particulières de nos sociétaires, ni
leurs relations avec la clientèle.

» Ces propositions sont faites sous réserve
de ratification par notre prochain congrès, qui
se réunira incessamment et qui fixera, éven-
tuellement, la date du début du mouvement,
date qui sera acceptée sans autre par vous, de
même que vous ne serez engagés vous-mêmes
qu'après décision de vos assemblées générales.
Il serait très utile que celles-ci aient lieu ces
tout premiers jours, notre mouvement pour
avoir des chances de réussite, ne pouvant plus
tarder bien longtemps.

» Recevez, Monsieur le président et Mes-
sieurs, nos sincères salutations.

*> Comité de direction i
» Le président : (signé) G. SOHARPF., i

Nous adressons des copies de la présente à
vos séchons de : la Chaux-de-Fonds, le L,ocla,
Bienne, Saint-Imier-.

En même temps qu'elle adressait la lettre of-
ficielle ci-dessms au comité central et aux prin-
cipales sections de la F. O. M. H., la société pa-
tronale envoyait à M. Grospierre, l'un de nos se-
crétaires centraux, une lettre personnelle rédi-
gée dans les mêmes termes, mais qui contenait
adroitement dissimulée dans le corps même du
texte, une soit-disant « modification légère > qui
n'était ni plus ni moins que le retour aux pro-
positions patronales repoussées formellement
par les délégués ouvriers. Le temps pressait. M.
Grospierre était malade, alité par ordre du mé-
decin. Le comité patronal ne l'ignorait point
puisqu'il lui adressait ses souhaits de prompt ré-
tablissement. La réserve contenue dans la lettre
adressée à M. Grospierre avait toute chance de
passer inaperçue. C'est ce qui arriva.

Le mouvement fuit mené à bonne fin. Au cours
d'entrevues entre ouvriers et patrons monteurs
de boîtes or, intéressés au mouvement, les ou-
vriers déclarèrent constamment que leurs em-
ployeurs pouvaient compter sur leur appui aussi
longtemps qu'il le faudrait. H fallait disaient-Ils,
que l'entente entre acheteurs et vendeurs de
boîtes d'or, soit, pour oes derniers, un succès.

Et le succès fut obtenu, selon la déclaration
même des dirigeants du syndicat patronal aux
représentants de la F. O. M. H.

Les ouvriers réclamèrent alors l'exécution d«
la promesse faite et oe n'est qu'à ce moment
qu'ils apprirent l'envoi d'une lettre particulière
à M. Grospierre. Us protestèrent II y eut d©
nouveaux débats. Les représentants patronaux
reconnurent qu'une promesse avait été faite ©t
ils affirmèrent qu'ils désiraient la tenir. Lea
ouvriers cédèrent à leurs sollicitations de pa-
tienter jusqu'au retour de conditions industriel-
les meilleures. Puis, celles-ci revenues, ils re-
vinrent à la charge. Mais cette fois on leur dé-
clara qu'on ne leur devait rien. Us firent d'an-
tres propositions d'arrangement On leur répon-
dit encore par des refus. Ils s'adressèrent an
tribunal arbitral prévu dans le contrat collectif.
Certains membres de celui-ci, influencés sans
doute par des informations inexactes provenant
de source patronale, dont les ouvriers n'eurent
pas connaissance en temps utile, rendirent le
jugement surprenant dont la société patronale
fait aujourd'hui état.

E ne restait aux ouvriers qu^m moyen d'obte-
nir justice ; dénoncer le contrat collectif pom
son échéance régulière et recourir au besoin à
la grève. C'est ce qu 'ils firent, non sans essayer
encore, à maintes reprises, d'arriver par d'an-
tres moyens à un arrangement.

U est utile de constater aussi que les offices
de conciliation et tribunaux d'arbitrage qui s'oc-
cupent du conflit actuel ont tous reconnus le
bien fondé de la thèse ouvrière.

La société suisse est donc malvenu» à dire
aujourd'hui que le contrat collectif ayant été dé-
noncé elle ne doit rien aux ouvriers. Que dirait-
elle d'un débiteur poursuivi qui affirmerait ne
rien devoir à son créancier parce que celui-ci
est obligé d'user de contrainte à son égard î

Il y aurait bien d'autres choses à dire, mais
ceci suffit. Les ouvriers agissaient de bonne foi.
Celle-ci a été surprise, mais le fait ne se renou-
vellera pas à l'avenir, nous l'espérons du moins.

Pour 1© conuiibé centrai die la F. O. M. H. '
E. EOHEKT.

une conamte ae gaz penoree perce ia
chaussée et provoque une panique

-LONDRES, 28 (Havas). — Hier soir, vers
11 heures, moment où la foule est toujours par-
ticulièrement dense à Picadilly, on entendit
soudain la terre gronder comme à l'approche
d'un tremblement de terre, puis ce fut une
forte détonation.

La chaussée s'entr'ouvrait en trois points dif-
férents de la grande place. Des pierres et d'au-
tres débris volèrent de tous côtés. Des nuages
de fumée s'échappèrent et l'on vit une femme
projetée en l'air, au moment où elle traversait
la chaussée. Un cireur de bottes fit, lui aussi,
un saut périlleux complet sur lui-même, cepen-
dant qu'une vendeuse de fleurs, sérieusement
secouée, voyait ses roses s'envoler.

Une panique s'en suivit ; des femmes et des
enfants s'enfuirent. Les pompiers et les ambu-
lances alertés furent bientôt sur les lieux et une
ambulance dut faire à elle seule six voyages
pour conduire à l'hôpital des ouvriers blessés
qu'on remontait du sous-sol. La circulation fut
arrêtée et dans la confusion indescriptible qui
régnait, personne ne pouvait avancer ni recu-
ler.

On apprit enfin comment l'explosion avait été
provoquée. Un des ouvriers travaillant à l'éta-
blissement d'un souterrain avait malencontreu-
sement endommagé avec sa perforatrice élec-
trique une des principales conduites de gaz qui
traverse le sous-sol de fcicadilly.

Cnrienx accident snr
nne place très îréqnentée

de Londres

LONDRES, 28 (Havas). — La conférence in-
ternationale du combustible s'est occupée jeudi
de l'industrie du gaz et de ses succédanés. M.
Walter von Honenau (Brésil) a déclaré qu'a-
près treize années d'expériences, il a découvert
une méthode permettant d'employer l'eau com-
me combustible. Si la production peut être ob-
tenue à bas prix, a-t-il dit ma méthode sera
susceptible de marquer la fin de l'emploi du
charbon comme combustible. Le délégué brési-
lien a ajouté qu'il communiquera les informa-
tions relatives à son procédé aux gouverne*
ments anglais et allemand.

I/eau comme combustible ?

| Un mécanisme mal place1

JMADRID, 28 (Havas). — Le juge d'instruo*
tion chargé de l'enquête sur l'incendie du théâ*
tre de Novedades a entendu les musiciens et lô
propri étaire. Ce dernier a déclaré que son éta-
blissement était pourvu d'un rideau de ter,
mais que le mécanisme de ce dernier ee trou*
vait justement dans la partie supérieure du
plafond où le feu avait pris, de sorte qu'il à
été impossible de l'actionner.

A MADRID
La ÇV'j^ 'fie Toledo (rue de Tollde). et an fond ïô

4E j âtre Ncvedarte*

aa ifTrmiranwriri 

Après l'incendie de Madrid

SION, 27. — M. Eugène Mayor, ancien pré-
sident de la commune de Bramois, avait, durant
la journée de jeu , surveillé les travaux de ven-
dange à Saint-Léonard, où il possédait des vi-
gnes. Vers 10 h. 30, il regagnait à bicyclette
son domicile, en longeant la Lienne, lorsque
pour une cause inconnue, il tomba dans la ri-
vière.

Des ouvriers de la région, passant au même
endroit peu après l'accident s'empressèrent
de retire r M. Mayor du torrent; mais la mort
avait déjà fait son œuvre. M. Mayor était âgé
de 66 ans.

Noyé dans un torrent valaisan

En Sme page :
Les avis officiels , enchères publiques,

vents et achat d'immeubles.
En 4me paj ro : I>a société romande d'histoire à Turin,
En Sme pape : L'affaire  Ross! an Conseil national.
En lOme page : Chronique régionale. — Dernières dé-

pêches.

Vous trouverez...
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3** Pour lea annonces avec

offres sons Initiales et chiffres.
U est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas antorlsée à les indi quer • il
faut répondre par écrit à ces
annoncos-Ià et adresser les let-
tres an burean dn iourna] sur
l'enveloppe (affranchie * les lni.
tlales et chiffres s'y rapportant

3V" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être iccom.
Dasruéo d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée nou affranchie.
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do la
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. LggjEMEjjTS
IJSB, Coudre

Superbe locemeat, deux cham-
bres, terrasse surplombant le
lae, gaz, etc., maison d'ordre, à
louer, 60 ir. — Mme Rose La-
vanchy, propriétaire.

Rue des Epancheurs : à loner
immédiatement, lojreinent de
deux chambres et dépendances.
Etude René Landry, notaire*

Corcelles
A touer un logement de quatre

chambres, poux le 24 décembre
1928. S'adresser à M. E. Balmer.
gérant, Avenue Soguel 9.

A louer fcout de suite ou, -pour
date à convenir une grande

belle chambre aveo cuisine
Hrêpitall 3. Sme, Revenui.
A loueT

BEAU LOGEMEHT
d'une chanibre et cuisine. S'a-
dresser Moulins 35, ame.

A LOyER
beJJe chambre avec cuisine et
touites dépendances-. S'adresser à
M. Ol'erc, notaire, et ponr visi-
ter, le matin entre 8 et 10 heu-
res. Brode 8. 

Parcs, à louer appartement de
trois chambres et dépendances.
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, à deux per-
sonnes tranquilles,

joli logement
de trois chambres, cuisine et
toutes dépendances, eau, gaz,
électricité, jardin . S'adresser à
M. Dardtvl. la Coudre. 

A louer tout de suite petit

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine, au
4me. Epancheurs 11 bis. 

A louer pour le 1er novembre,

LOGERENT
de trois chambres, cuisine et
toutes dépendances, jardin. Au-
vernier No 2. 

• A remettre pour .Noël, dans
une maison d'ordre,

appartement
de quatre chambres. S'adresser
à E. Bonardo, Ecluse 17, 1er. de
14 à 17 heures. 

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

appartement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Jardin potager. S'a-
dresser Maujobia 8. 
' RUE COULON . — A loner,
pour courant octobre on époque
à convenir, un bel appartement,
1er étaere, de cinq pièces et dé-
pendances, chambre de bains,
chauffage central. S'adresser rue
Coulon 8. Sme. 
. Pour cause imprévue, à louer
tout do suite ou pour époqne à
convenir, dans le haut do la
ville.

joli logement
de quatre chambres, balcon, les-
siverie, jardin. Belle vne. S'a-
dresser à Alf. Schupfer, mas-
seur. Moulins 8, de 3 à 4 heures.

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

PESEUX
A louer immédiatement ou

•pour époque à conrenir, nn joli
lospemem de deux chambres, vé-
randa et toutes dépendances. —
Belle situation. S'adresser Ave.
nue Fornachon 17, rez-de-chaus-
sée.

t i>wim ..., .,m.., **.4,t l , _ ¦

CHAMBRES

ÛI1Ë 0911 Ili
avec on san® part à la cuisine.
S'a-ctresser Ecluse 24. .

A louer une belle ohambre
meublée, indépendante, pour
monsieur. S'adresser Seyon 9,
maison du Cardinal, 2me, à dr.

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

Petite chambre pour jenne
homme. Faubg du Lac 5. Sme.

JOLIE CHAMBRE
an soleil, avec pension soignée.
Place des Halles 11, Sme étage.
Mme Monnler-Humbert.

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

LQCAT. DIVERSES
A louer à l'usage d'entropût

ou d'atelier

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

t/Bam**%w***m **w***w*\mÊÊ

Demandes à louer
Je cherche très belle et

grande chambre
si possible indépendante et au
centre de la ville ou près de la
(rare. — Adresser offres écrites
sous chiffres T. Z. 20 au bnreau
de la Feuille d'Avte. 

Etudiante cherehe, pour le 15
octobre, une joli e

chambre
au soleil, et aveo pension. —
Adresser offres à G. M. 994 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
~

Demoiselle qui sait bien faire
la ouiisine et tout le ménage

Me jta
dans bonne fomi-Me où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Bons certifi-
cats. Ecrire â Emma Brauchli,
Zurich IL Lavaterstrasse 2.

On chercho pour j eune fille

place de volontaire
facile, dans bonne petite famil-
le, où elle pourrait se perfection-
ner dans la langue française. —
Vie de famille et bons soins,
condition principale. Offres à
K. Metzener, photographe, Mei-
ringen. JH 5614 B

Forte
JEUNE FILLE

de 19 ans. cherche place pour le
15 octobre ou 1er novembre,
dana bonne famille. Adresser
offres écrites sons chiffres R.
A. 14 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

Jeuine~fiH© de 17 ans cherche
place à Neuohâtel comme

volontaire
dans petite famille. Peftits ga-
ges désirés1. Adresse : Ajroa OUI,
Dotzigen b/Buren (Berne).

PLACES 
=

ON CHERCHE
pour Bâle jeune

Jeune fille
de 16 à 18 ans pour- garder une
petite fille de S ans et aider à
faire lo service des chambres à
côté de bonne à tout faire. Of-
fres sous chiffres X 6614 Q à Pu-
blicitas. Baie. 10215 H

On cherche pour le 15 octobre
uno

JEUNE FILLE
honnête, active et propre, ai-
mant les enfants, pour tous les
travaux d'un ménage soigné. —
Mme F. Wallrath, Avenue des
Ailipeg 9.

On demande pour ménage soi-
gné, jeune fille, comme

bonne à tout faire
parlant le français. Bons gages.
S'adresser rue Ooulon 8, Sme.

JEUNE FILLE
est demandé© pour aider anx
soins d'un ménage de quatre
personnes. Excellente nourritu-
re et jolie chambre bien chauf-
fée: Se présenter chez Mme G.
Meylan. Ecluse 47. Nenchâtel.

Pour -pensionnat des environs
de Nenchâtel, on cherche

JEUNE FILLE
pour aider dans le service des
chambres. Gages : 30 à 40 fr. —
S'adresser sous chiffres X. 27
au bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 â 17 ans trou-

verait place de volontaire à des
conditions très favorables. (Ré-
férences : famille Roland , fabri-
que Suchard. Serrières). Offres
directes et immédiates à M.
Greuter maître secondaire, Berg
(Thurgovie).

On demande jenne do-
mestique sachant cuire.
Entrée 15 octobre. S'a-
dresser Ermitage 28.

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

EMPLOIS DIVERS
On demande ' quelques

jeunes
filles

pour travaux faciles d'atelier. —
S'adress-er Bassin 6, 2me.

Musiciens
On engagerait pour les same-

dis ot dimanches, jusqu'au prin-
temps, um bon pianiste et un
violoniste (oa autre instrument).
Offres hôtel de la Couronne, Co-
lombier.

Su i mil
présentant bien, de bonne édu-
cation, est demandé dans chaque
localité, pour recommander af-
faire sérieuse dans son cercle
de connaissances. Prière d'en-
voyer les offres à C. S. 30 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune garçon de 17 A ans, en
bonne santé,

[Iule plate
«n Suisse romande, où il aurait
rfemaxion de se perfectionner
«te.'-Ya 'a langue française et do
BR nre Û2S école en même temps,
C&S* «fis chiffres Wc 8148 Y
à Enfileras Berne.
0SG0COO0OOOO0OO0O0OO

I Commissionnaire |
S propre et consciencieux se- 5
g rait engagé pour aider au g
0 magasin , et commissions, oQ au magasin de Cycles et Q
S motos A GRANDJEAN, O
S ruo Saint-Honoré 2. 0
OOOOOOO0OO0O0OOOOOOO

bien conditionnés, â louer on
à vendre, dont un avec ou
sans restaurant. — Ecrire à
M. Courvoisier, Beauregard , la
Chaux-de-Fouds.

une coupeuBo et essayeuse expé-
rimentée pour maison do haute
couture, à Berne, ainsi que bon-
nes ouvrières peur le tailleur et
le flou. Ecrire ou so présenter
Maison Jeanine, Schwanengasse
No 13, à Berne. Places stables
et bien rétribuées. JH 5612 B

ON CHERCHE
dans bonne ferme du canton de
Vaud un j eune homme sérieux
et capable, comme vacher , ain-
si qu 'un jeune charretier con-
naissant les chevaux. On cher-
che égale-mont une j eune fille
capable pour aider aux travaux
du ménage. S'adresser à F. Ja-
quet, Bussy s/Morges. Télépho-
601.3. 

Les

étudient et s* servent avec srac-
oès de « L'Indicateur des pla-
ces » de la « Schweiz. Allgcmei-
ne Volks-Zcitung » a Zofingue.
Chaque numéro contient de

offres dé places
s.

Tirage garanti : 85,300. Clôture
des annonces : mercredi soir. —
Notez bien l'adresse exacte.

Quelques
monteurs

électriciens
capables et munis de certificats,
peuvent entrer tout do suite
ohez

V. VuiHmmenei & C°
Grand'Rue 7. — S'y présenter
entre 6 et 7 heures dn soir.

Pensionnat cherche

demoiselle anglaise
au pair. Entrée immédiate. —
Offres écrites sous chiffres J.
C. 12 au bureau de la Feuille
d'Avis. , 

Jeune Suissesse allemande, ac-
tive, ayant été une an-née à Lau-
sanne dans commerce de denrées
coloniales cherche place dans

magasin ûiintaii
pour se perfectionner dans le
service. Certificats à disposi-
tion. Ecrire s-ous B Z. 24 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Plâtriers
ou

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

On demande un
ouvrir h campagne
S'adres'ser chez René Desaules,

Fenin. 
Famille suisse cherche pour

le 1er novembre

demoiselle
de bonne famill e, comme gou-
vernante , auprès de quatre en-
fants, pour Varsovie. Diplôme
fédéral do maîtresse d'école,
photo et références nécessaires.
Do préférence sachant français
et un peu d'allemand. — Offres
sous chiffres J 6194 Q à Publici-
tas, Bâle. 1C2 H

Jeune homme
est demandé pour porter le lait
ct fairo les commissions. Ecrire
sous chiffres B. J. 988 au bu*
rea u de la Feuille d'Avis.

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

Apprentissages
APPBJENTI

polisseur et monteur
intelligent et robuste, est de-
mandé pour le dé-portement bi-
bedoterie par

E. RUSCONI. S. A .
Entrée et rétribution immé-

diates; P217GN
Perdu un

TOUH DE COU
martre lustrée sur le parcours
cimetière de Beauregard, Vau-
seyon, CoroeMee (tram). Le rap-
porter contre récompense à Mme
Georges Corthésy, CoreeUes.

PERDUS 
~

Perdu du Faubourg de la gare
en ville,

pille or
La rapporter oontre récompen-

se au poste de police.

PKZ
ouvre la saison d'au-
tomne! Nos maisons 

^~
«îe vente ont reçu en yf^gfe
grandes quantités les T>T Hnouveaux complets et L i n
les nouveaux man-  ^^^^, \J
teaux. Voyez les éta- M • , "'."'* fcfr j fa^ _X s
lages qui vous mon- ^**lif| - ' -" HgBnESii "I • f^ttre ut quelques pro- ''̂ t^M&w^- I 'W
duits de notre indus-^-Jj Tx » -JËRL^ÉÉ y
trie ! E n t r e z  sans^^E^-J^yj^fc,»- w

B»aP"Syi"f¦«»
crainte dans nos lo- ^^^^- ŷy ^^^h^m
caux de vente. Nous ^^^^ iHCftftlw
vous sonmet t rons  wËt$Ézzm
sans e n g a g e m e n t  11 if
pour vous un choix im- Ë i^linemse de vêtements SA ':̂  m '
marque PKZ fabri- mm * ^qués dans nos ateliers mjy^'*':\ I
modernes d'après le Bk'^- ' -y  ĵ

On cherche pour entrée immédiate, I "̂ ^^^™"^^^™,"B™™^™™

Place stable.
Faire offres avec prétentions et références sous chiffres

B. V. 995 au bureau de la Feuille d'Avis.

Branisseuses
sont demandées par la S. A. d'Orfèvrerie Christofle, à Pe
seux. Travail en fabrique assuré. Se présenter le matin en
tre 10 heures et midi.

i Ce.a ne coûte rien ! i
| DISTRIBUTION DE 50.000 TUBES DE PATE

DENTIFRICE 0D0L \
pS Tenez-vous & donner à vos dents des soins hyglô- ¥h
ï| | niques officacesl Nous vous enverrons un tube gra- I ':', '.
H tuit de la pûte dentifrice OdoL Elle est recomman- i
y f j  dée par les médecins et jouit, depuis 80 ans, d'une k-
y célébrité mondiale. Nous y j oindrons une brochure |*

jS Jj très intéressante sur les soins de beauté. p§jg
f*îg II vous suffit de nous envoyer votre adresse oxac- w|

te sans l'accompagner d'aucun argent. Nous déola- \A
y ; rons expressément que cet échantillon est livré [; A.
V_m gratuitement. Notre distribution n'a pour but que f -  :
f j de procurer à la pâte dentifrice Odol 50,000 nou- iy
W& veaux amis. R

/f ? Tous ceux qui connaissent la pâte dentifrice Odol I
j la recommandent. On ne peut l'employer uno fois pff f
î sans être enthousiasmé du résultat. ;;f

f '; Par son emploi, les dents deviennent blanches Kg
||j comme neige ; les dépôts j aunes, verts ou bruns dis- f f
Wt para issent immédiatement. A côté de cela, la pâte H
'iM dentifrice Odol est, par son goût aromatique agréa- j y
j|H ble, très rafraîchissante. Ello excite la circulation f-

du sang et l'action des nerfs dans lo palais ot dans j
les gencives. En outre, elle désinfecte et nettoie f

IH complètement lea dents, de sorte que les bactéries
et agents de corruption n'y trouvent pas champ f

. ! d'activité. j ff
Indiquez-nous tout de suite votre adresse parce f.y

ejïïj que, selon les expériences faites, il se trouvera plus f.->
j d'amateurs qu'il n'y a d'échantillons. \A:
j Odol Compagnie S. A., Goldach. 783. ||

H Le nouveau paquet mensuel d'Odol No 248 est li- B
< vrô dans un carton plombé et contient un fl acon i/

•A4 d'Odol et un tube de pâte dentifrice Odol. y
¦I Prix : 5 francs. ES

t 

Messager Boiteux
de Neucliâtel

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

Home EcoBe „ La . Paisible "
LES CHEVALLEYRES sur VEVEY

Altitude 800 mètres
Education consciencieuse. — Leçons. — Sports. — Alimenta-

tion soiirnée. Famille BONJOUR.

AVIS DIVERS 
IJ. Maire - Bachmann

N KUCHATEL Rue Petits Chênes 6 Téléphon e 13.66
Tissas en ion*) genres • Velours  - Soieries

Articles pour tron«spanx
recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très

modérés Envois franco d 'échanti l lons sur demande

¦ m

B B¦A Horaire répertoire breveté \
m édité par la |

[ Feuille d'Avis de Neuohâtel î
a g
s Saison d'hiver 1928-29 f¦ ,1 
K ¦
(3 En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du j our- R
Vi nal. Temple Neuf 1. et dans les dépôts suivants : t
[y Nenchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mmo Dupuis. — m
tH Librairie da Théâtre . - Bibliothèque de la Gare et enichet Ç
if! des billets. — Librairies et papeteries Biokel & Cle, Bissât. 1;
g Delachaux & Niestlé, Dubois . Dupuis, Gutknecht, Huwyler . 2SI Payot. Reymond, Band ez-Mollet. — Papeteries Besson, Stei- If:1 ner. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Plaee Jj
a Purry. — Kiosque Place du Port — Kiosque de l'Ecluse. — 5B Magasins de cic-a res Miserez . Montandon et Eieker. — ¦
a (Bateaux à vapeur) pf
S District de Neuohâtel ga Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet %j_
3 des billets , Eare. — Salnt-Blalse : Librairie Balimann. — il
^ 

Bureau des postes. — Guichets des billets C. F. F. et B. N. JJ;.| Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet |,
fl des billets , eare. — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon: ¦
f j Bureau des postes. — Guichet des billets, eare. — Wavre : [-;
¦ Bureau des postes. y
g District du Val-de-Ruz
¦ Boudevilliers : Bnrean des postes — Cernier : Librairie ¦
fj Zehnder. — Chézard : Bureau des postes — Coffrane : Jj
f_ l Bureau des postes — Dombresson : Bnreau des postes — J iLI Fenin : M. Louis Maridor. — Fontainemelon : Buireau des g
JJ postes. — Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys- J|
[j s/Coffrane : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. J j¦ Les Hauts-Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des bil- ¦
|.j lots, gare. — Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâ- S
¦ quier : Bureau des postes. — Saint-Martin : Bureau des pos- ¦
g tes. — Savagnier : Bureau dos postes. — Valangin : Bureau If
; J des postes. — VUars : Bureau des postes. •— Villiers : Bureau §
g des postes. ¦
A\ District de Bondry ¦
B Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets. 5¦ «rare. — Station du tram . — Bevaix : Bureau des postes. — ti
j-J Guichet des billets, eare. — M. Leidecker. j ournaux. — \Al
;fl Bôle : Bureau des postes — Guichet des billets, trare. — J-j
-fl Boudry : Librairie Bersrer. — Station du tram. — Brot-Des- ¦
«J sous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des nos- f]

i, tes. — Guichet des billets et Biblio thèque, «rare. — Champ- fj(r| du-Moulln : Guichet des billets, gare. — Colombier : Chs ¦
fj Droz. « Aux quatre saisons ». — Mmo Lse Robert , librairie. — J;
f | Mlles Stebler, cigares. — Station du tram. — Guichet des \l
B billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des B
f;j billets, gare. — Cormondrèche : Bureau des postes. — Cor- J;g talllod : Bureau des postes, — Fresens : Bureau des postes, g
fi Gorgier - Saint-Aublu : Guichet des billets, gare. — Montai- If
g chez : Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme !f
¦ J. François. — Mlle Siegfried , librairie. — Station du tram. |fj
; j Rochefort : Bureau des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédl- I*
g ger, coiffeur. — Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau !f
i l  dos postes. — Guichet des billets, gare. ff i

mm Charlotte Jéquier-Jacot
reprend ses

:LJS ç©]$ ® BE €HAIT
NEUCHATEL FLEURIER
Pi<-rre-qui-Rou 'e 11 Hôpital 10

On recevrait à Bôie,
dame ou jeune fille

désirant séjour agréable ef tran-
quille. Chambre au midi aveo
balcon. S'adresser à Mlle Guil-
laume. viMa Fleurie. Bôle.

DemoiseMe de 26 ans cherche
place comme

DEMI-PENSIONNATRE
aiderait à tous les travaux du
ménage, maie désire apprendre
à fond la langue française. En-
trée 20 octobre-ler novembre, —
Offres écrites sous chiffres R- Z.
26 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

The English Church
¦will be re-opened on Sunday,
September 80 th, with

HARVEST FESTIVAL
at 5 p. m., to which ail English
swaking people are invited.

Rev. A. B. Winter M. A.
TAPISSIER

Réparations soignées, literies
et meubles garnis, à l'atelier ou
à domicile. Grande place enso-
leillée pour le crin. — Chau-
tems, tapissier, chantier Ham-
mer, Ecluse, Neuohâtel. — Une
carte suffit.

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

On prendrait

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

Des dames nerveuses ou neu-
rasthéniques trouveraient gen-
til home et soins entendus par
garde-malades à la

VILLA CARMEN
A NEUVEVILLE

Prospectus et références à dis-
•po^ition.

Leçons de

français-allemand
anglais-italien

Mlle R. Colin, licenciée es
lettres modernes. Trois-Portes
No 18. 

PAULBENNER
Professeur au Conservatoire

Reprise des
leçons particulières

1er octobre
AVENUE ROUSSEAU E

Quartette
italien

(Piano, accordéon chromatiquel.
Clarinette et contre-basse, aveo
pièces modernes demandent of-
fres poux faire de la musique
de danse lors des fêtes des ven-
danges. S'adresiser à Jean Corti,
coiffeur, Granges.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 30 septembre
ei le temps est favorable

Promenade
à l'Ile deJt-Pierre
13 h. 45 • Neuchàtel A 18 h. 45
14 h. - Saint-Biaise 18 h. 20
14 h. 15 La Tène 1* h. 05
14 11 45 l ,andnron 17 h 35
15 h. — Neuveville 17 h. 25
15 h. 30 y Ile | 17 h. —

PP.". . DES PLACES
de Nenchâtel et Ire lima

et Saint-Biaise 3.— 2.—
du Landeron 1-50 1.—

Société de navlgntion.

AVIS MÉDICAL

D' SCHINZ
rue Louis Favre 2

de refour
Maladies des enfants

Remerciements

Avis
mortuaires

Un seul manuscrit
suff i t  pour l'annonce et
pour les lettres de taire
part. .

Les avis remis an
bureau

Jusqu'à 7 h. 30
du matin peuvent para î-
tre dans le numéro du
jour.

/ Les lettres de f aire
part sont livrées rapi-
dement.

!i Administration de la
Feuille d'Avis de
Neuchûtel.

•immttim*msmm *s *mmsa ^ âimmsmmmai *sau

Madame Aline BÉGUIN- 1
RENAUD et famiUc, pro- R
fondement touch ées do tou- S
tes les marques de sympa- B
thle, remercient bien slncè- 9
rement toutes les personnes 3
qui ont pris part à leur H
irrund deuil. H

Trois-Portes 12,
le 26 septembre 1928. M

LA ROTONDE:
Samedi et dimanche 6 et 7 octobre, dès 21 h.

Grands Bals Masqués
organisés par

L'Association des Sociétés locales
NEUCHATEL

E N T R É E  :
Samedi, Fr. 6.— par personne, timbre compris.
Dimanche, Fr. 3.— par personne, timbre compris.

Samedi soir : CONCOURS DE COSTUMES
Fr. 500.— de prix

Les messieurs non travestis ne seront admis qu'habillés
de vêtements foncés.

Le comité de l'Association des Sociétés locales.
N. B. — Les membres passifs, sur présentation de leur carte

de 1928, et les sociétés, membres de l'Association, pourront retirer
leur carte, dès 1© mardi 2 octobre, chez M. Judée SCHNEIDER,
tabacs et ci-ffares, rue de l'Hôpital.

Tempie du Bas de Neuchàtel
Samedi 29 septembre, à 20 heures

Conférence avec projections
sur :

Un hôpital dans la forêt vierge
donnée

par M. le D' ALB£Rr SCHWE1TZER
médecin à Lambaiéné. Congo français

Entrée gratuite. — Invita t ion à tous. — Collecte pour l'hôpital
de Lambaréné. — Le 22 octobre M. le Dr A. Schweitzer donnera
au Temple du Bas un concert d'orgue.

f& 
fûNf CD il AT Al DE de Kusit > ue de

| lllOlIillIilIl  NEUCHATEL
sous les auspices du Département de l'Instruction publique

Les leçons ef les cours ont recommencé
mais

on ©si!re m% tout temps
et les inscriptions sont reones tous les j ours de 9 à 12 et de 2 à 5 h.

Le directeur reçoit chaque j our, do 11 à 12 heures, ou sur
rendez-vous. 

Hôtel «le la Couronne
Y A L A X G IX

Bons vins — Cuisine soignée
Spécialités

No u veau 'tenancier. Se recommande, W. UIS.

Fête des vendanges
Première Bisie des dons reçus par le

comité d'organisation
M. Jost, restaurant Strauss, 100 fr . ; M. W. HaHer, buffet de

la R-aro, 100 fr. ; M. Ch. Schweizer, café du Théâtre . 100 fr. ;
M. Lœffel , café do la Poste , 50 fr. ; M. Eprffer , restaurant de la
Botondo, 100 fr. ; M. Veuve, café Suisse, 20 fr. ; M. Eieker , res-
taurant du Cardinal , 20 fr. ; Compagnie dc-s Tramways de Neu-
chàtel , 250 fr. ; Hôtel du Lac, Neu-châtel, 75 fr. ; Hôte] Terminus.
Neucliâtel, 50 fr . ; Brasserie du Cardinal, Neuohâtel, 150 fr. ; Bras-
serie Muller, Neucliâtel , 150 fr. ; M. Ambuhl , café des Alpes, 100 fr .;
Hôtel du Lac Auvernier, MUe Cerf, 60 fr. ; M. Rudrich, café du
Jura, 50 fr. i M. C. Studer, hôtel du Cerf , Neuichâtel , 50 fr. î M. C.
Zicffl er, hôtel du Port, Neuohâtel, 50 fr. ; M. Bachmann , brasserie
du Monuimvm t, 50 fr. ; M. Sclvla-pbach, Petite Brasserie. 15 lr. s
Chemin de fer Berno-Neuchâtel, lisrn e directe, 100 fr

Toti ' de la Ira liste : 1640 ix.



Ilii mobilier
Fr. 490.-

Meubles neufs garantis
un lit Louis XV, sommier, ma-
telas erin et laine, coin (coutil
damassé), une table de nuit as-
sortie, une armoire deux portes
ou une commode quatre tiroirs,
un Lavabo marbre et glace, nn
divan tissu fantaisie, un tapis
de table assorti, une table de
chambre pieds tournés, deux
chaises, une table de cuisine,
deux tabourets. — On détaille.
F. EVARD, rue des Deux-Mar-
chés 5, près place Riponne, Lan-
sanne. — Télépho ne No 2G.163.

Raisins de tabSe
très doux à 48 c. par kg. Raisins
pour pressoirs 40 c. par kg., sont
expédiés par MARI ONI TIZIA-
NO, Olaro (Tessin). JH 57949 O

Em.—mi II i i i

A vendre
SUPERBE RAISIN

des vignes d'Auvernier. à 1 fr.
le kg. Rabais par 10 kg. S'adres-
ser à J. Meylan. Beauregard 9,
Cormondrèche.

Meubles
A vendre : lits, ta-bles.de nuit,

armoires à une et deux portes,
chaises, tables, gilaces, lavabos,
commodes, échelles d'apparte-
ment, eto. Ruelle Breton 1 (vis-
à-vis du Temrple). 

Fûts de transport
à vendre

Fûts en chêne, contenance en-
viron 600 litres, très solides, bien
cerclés, prêts à être remplis, état
de neuf , à prix très avantageux
S'adresser case postale No 38,
Rolle (Vaud) . JH 35730 L

nuedelHôp if al-Neuchâtel Téi.mz\

mk vk éSt-ÊA ffVfe 4P8 n AUSSI- tMBSkvCCoSIOH
A venidre bonne machine à

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

Moût
de Nenchâtel, de nos vignes, dès
l'ouverture des vendanges, au
détail à 1 fr. 25 le litre ; prix
s-pécial par fûts.

Baisse sur Neuohâtel, en bou-
teilles : vous serez étonnés.

Réduction de prix sur vins
français depuis 5 bouteilles : ce-
la intéressera chacun et surtout
leur qualité.

Vin rouge montagne supérieur
85 et 90 c. le litre ; réduction
par fûts et bonbonnes.

Eau-de.vie de marc et de lie,
de notre distillation, kirsch, etc.
Comptoir Vinicole Ecluse 14 ct

magasin Meier-Charles
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Les annonces remises à notre bnrean *̂ ^™^̂  TU ^S T*§ Ck *** ^S "825 TF* ^_W Tfj f ^
es av

 ̂ tardifs et les avis mortuaires
avant 12 h. (grandes annonces avant m ® S 3 _W S §3 ¦€& M fÊ ÉÊ ÈÊ «>nt reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
9 h.) peuvent paraître dans le numéro Ëj U B  _ ^_  

 ̂
» Jf ^

-a. ~M MJ*t*m ^a Qt -a* *•& j f f M J^S* « » f  .d^k «8® «3*ï J&* SLm ^%* ^" *&** Ê Administration : r^Tdu Temple-Neuf 1.
du lendemaiu. 
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Rédaction : rue_du Concert 6.

Il n 'est pris aucun engagement quant à JS* 5g  ̂ Mjll. tfL HL flL ^- ̂   ̂
M VÂJSL V*** UL SLJp TTh Mi ^— \ <* -/L W ^B»V ||LJ1L *lfr _rf» Ê$ IgL t

___
\ Êi wkm^ |1L Régie extra • cantonale : Annonces-

la place que doit occuper une annonce. *™ ^^^ •mrmm m*\9 ~W ~w ~mr **&>%& ^3^8» ~  ̂ 'S** *L** %SS^8> ~Wr mM m *̂gr ^grqff Nia  ̂ fis «a» 
^ur^Ê* ~W ^a«  ̂ ^a» Suisses S. A., Bienne et succursales.

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

B Pour la garniture un beau ?- ™- de — « I
S de votre manteau ! fp%Pf i § I#IJBI  f |!|

> |jB HSsv
V's,>s. qualité superbe, largeur 1 15 cm.,¦ ! -ïiÉËfii lCx\. ^t .̂ hautes nouveautés, le mètre

j  \ \ \  \. nuances : noire, beige, brune, imi- " m
N °us 

\\ \ ^\ tation fourrures. :- 'WÊ
vous ™ommandonS \\\| Pour une garniture il vous §|

| "Ve .• . \ \ «a faut 25 cm., ce qui fait que vous Ulgrand assortiment \ \ ̂ * j - i- ¦ . 7 . j WÈT J \ \ dépenserez la somme modeste de ; ^|s
H bandes de f ourrure V̂  ff B g75 

J
50 g

25 
^S

bandes de peluche  ̂ Pour Ie c°l et parements, donc la WÈ
\ laine et soie l garniture complète de votre manteau !

1 MARINS Au SANS RIVAL I
P. Gonset-Henrioud S. A. NEUCHATEL B

¦sm m
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iUS/ La plume-réserv oir
j $ n Ê W  pour écoliers. 4 po in-

ÊÈÈf 'C5 ' * f ine% m°y ennet
iml large et recourbée.

W EN VENTE A LA PAPETERIE

DELACHAUX & NIESTLé s. A.
4-, Rue de l'Hôpital, 4-

I tean mro l

I Chapeaux mérinos I|90 1
qualité soignée . . 7a90 %or g

S Chapeaux feutre mérinos i
S «aP iM

i Casceyetfes I
tissu nouveauté, avec coiffe et J^

S® B-
cuir, depuis ¦? \ i
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Aux Arsuoorios s. A. 1
m t* '. ¦• ';¦

Neuchàtel m
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La 
Choux-de-Fonda

^^^

Aux produits d'Italie et du pays
Angle rue des Chavannes-Neubourg

MÉNAGÈRES !
Il y a macaronis et macaronis. Adoptez notre qua>

lité P. A. T., vous n'en voudrez plus d'autres.
8 formes différentes Prix spécial par 10 kg.

On porte à domicile Service d'escompte N .  et J .  S %
L* CORSINI.

ECRITEAU X MOÛT
AU BUREAU DU JOURNAL

Grand format sur carte n
» » sur papier

Petit format sur carton
» • » sur papier

^S@5EEE5S^.alE.F̂
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mai l lCaUA élégante et simple , doublés et 10 t {*\ i&UUGO laine, toutes teintes et toutes tailles , belles qualités , -l'y en f m  JMMI W
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fourrure, à fr. 69.-, 49.-, 29.50 ¦*»•«« coupe impeccable , 43.-, 39.-, 29.-, 19.50 I ¦ .*J U 
^̂ ^̂ ^̂ W

^

^^^^«wl M a n ' p SSSV en l3eau velours de laine , façon élécanle , Onhao  en so 'e> cr^P e  ̂ ^m% crêpe satin, crêpe Ginette , waBl— ïïsr
'1 ^^M lïSa i liCÛUA doublés et garnis fourrure, 01 ^0 "lUOCO taffeta s, dentelies , pour l'après-midi et le soir, QJl Kfl 'mÊW'

m y $Ê  63-' 59-> 49-i 39.50 ''"U 6S.>, 55.-, 49.-, 39.-, 29.L0 CHr.UU :WW

i I Manteaux Z^^^^Sl: 110.- | Robes deux pièoes' en j ersey vel^^.;n
 ̂59.- I

|v i !ftoî îas de chambres en tous e
g
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en
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* ' ^x̂ '"'a sont assortis uu comp let. — Viennent  d'arriver les nouveautés en toutes teintes. — Nous coi lions toutes les entrées de tète. Ira^^^Br
^

f È  ^ÊSÊmY' Nous recevrons chaque semaine tes DERM8ÈSES CRÉATION S en modes et confection K'ilrm ^^Wà das premières maisens de Paras WiW

ÉÈ Wi fm m̂ V °V E Z Ni O S TROIS VITRINES SPECIALES

P Grands Magasins de nouveautés

AVIS OFFICIELS 

COMMUNE DE Hg] CORTAILLOD

Eg t̂lières de vendange
Lundi 1er octobre prochain, dès 15 heures, à l'Hôtel, la Com

mnrie de CortatWod exposera en vente pur voie d'eaclières publi-
o.ues, la récolte de son vignoble, à savoir :

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

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

P 2154 N Conseil communaL

R^illp el Canton MwM
Enchères de vend ange

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

Neucbâtel. 24 septembre 1928.
Département de l'agriculture.
¦

r ~ - I VILLE

^P NEUCHATEL

Itemie des propriétaires
de vignes

Lundi, 1er octobre, à 10 h. K
tué-cisea, dans la ealile diu Conseil
trônerai.

Ordre dn Jour t

BAN DE VENDANGE
Direction de police.

- i

^P COMAUX
Avis aux bû cherons
Le Oons-eil communal met au

concours la coupe de bois située
dans ea forêt des Francs Sujet.

Les offres sont à adresser à
M. J. Schaeffer, directeur des
forêts, ju squ'au mardi 2 octo-
bre prochain.

Cornaux, 27 septembre 1928.
Conseil communal.

NS'im COMMUNS

mjgBKtmm

^^0 PESEUX

Poste de vigneron
au concours

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

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

Peseux, le 11 septembre 1928.
Conseil Communa l

llpllil COMMUNE

?y0 PESEUX
Assemblée des

propriétaires de vignes
Les propriétaires de vignes

feont avisés que l'assemblée pour
la fixation de la levée du ban
des vendanges aura lieu lundi
1er octobre, à 17 heures, à la
grande saille du collège du Bas.

Peseux, le 25 septembre 1928.
Conseil communal.

FnÏÏ:|§|§| COMMUNE
P&jkam— de

gypp PESEUX

EéëS jt niïaps
Lundi 1er octobre, à 17 h. %,

h La Grande saiMe du collège du
Bas , la Commune de Peseu x
vendra par voie d'enchères pu-
bliques , la récolte d'environ 70
ouvriers de vigne eu blanc.

Peseux, le 25 septembre 1928.
Conseil communal.

'**m*m*Mm m̂t̂ mm^̂ mmmmmmmm **ammm

^MEUBLES
VENTES El ACH VTS

c i .

Villa à vendre
sept chambres, tout confor t ,  j ar- I
din.  Ecrire sons E. U. 823 au
bureau de la Feuille dVAvK co .

A vendre : .

I§ petite pupiiffi
compTenj i nt une maison de |
cinq chambres et. tout le jj
confor t  mod-erne, balcon . I
terrasse, jardin , tonne l le .  — I
S-adre.9scr à S. BENKERT, B
station du tram, COLOM- |
B1ES.

A la même adresse, un |]
réchaud à gaz trois feux, t
on très bon état,: pour 20 fr. I

On cherche à acheter, dans le
haut de la ville,

une maison
d'un on plusieurs appartements,
avec jardin . Faire offres à Ï'E-
tnde Petitpierre & Hotz. 

A vendre ou & louer, à Neu-
ohâtel, une

maison familiale
avec jardin et verger. c.o.

Demander l'adresse du No 885
au bureau de la Feuille d'Avis

ENCHÈRES
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), les 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 dettes et la faillite.

Boudry, le 24 septembre 1928.
Office des poursuites

Le préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE
Citroën 10 HP

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

^ ~~ 
A VJESTBBE '"

ARMOIRE LOUIS XV
n oy e r  p o l i  (denx
portes) et un pous-
se-poussé. S'adres-
ser CINÉ PALACE.

^¦E ĵjgliglIllgggS»̂
POUR LES SOINS JOURNALIERS
DE LA BOUCHE ET OES DENTS
ET SPÉCIALEMENT POUR
GUÉRIR ET PRÉVENIR TOUTE

INFLAMMATION
OES GENCIVES

DANS TOUTES LES
PHARMACIES ET DROGUERIES

A vendre uue

poussene anglaise
et un pousse.pousse, bas prix.
Mme Monnier , Orangerie 4.

A vendre un
garage

en éternit démontable, 4X5X12
mètres. S'adresser à A. Oestrei-
cher, le Landeron.

W%> Wvfàjyûwij
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Laiterie-Crémerie

Rue St-Maurice

VACHERINS
de la Vallée de Joux

Petites boites de 6 à 800 gr.
Marchandise extra

BEURRE A COIRE
1" qualité

la % livre Fr. 1.25

Pour l'ouverture de la saison
d'hiver, mon rayon de

Complets et pardessus
Trnira-i 1 1 - mii«j.j»«.iiu« ¦imi—mj— i—-—- -¦ '¦¦¦racfiiTi

est richement assorti
Les derniers modèles
Les tissus les plus nouveaux
Les prix les plus avantageux

justifieront que :
Ma marchandise, c'est ma réclame I

A. 10IIE-CERBER, GORGE) LESBOIS DE FEU
cartelage sapin , sec et sain. —
S'adresser à L. Perrenoud, agri-
culteur, Corcelles.

PIAN©
à vendre, à l'état de neuf. Prix
très avantageux.

Demander l'adresse du No 28
au bureau de la Feni l le  d'Avis

Baisse sur

Ponlets
de Bresse
Perdreaux j eunes

Lièvres du pays
POISSONS
Soles - Colin - Cabillaud

Truites «lu lac
Perches - Bondelles

Palées • Brochets

Au magasin de comestibles
!§<etiî<et fils

6, rue des Epancheurs, 6
Télènhone 71

[FOOTBALLEURS
h Chaussez-vous aveo

notre fameuse

H O T S P U R
chaussures anglaises

de réputation mondiale

32.50
ao!lLp?s «wrfdepui s Jliiiilllllf
16-5° J %

I
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La Société romande d'histoire à Turin
Dix lits pour quarante-cinq

| voyageurs
Voilà un problème insoluble, même pour des

historiens habitués à débrouiller intrigues et
manuscrits, problème plus délicat encore en
pays étranger qui célèbre tm grand anniver-
saire historique dans une ville de six cent mille
âmes.

Ce problème n'empêcha nul Suisse romand
de dormir, sauf peut-être M. DuBois de Lau-
sanne, secrétaire de la Romande qui avait
charge d'âmes... et de notre nocturne bien-être.

Grâce à l'amabilité de la Société suisse de
Turin, puissante et riche, les soucis de M. Du-
Bois s'évanouissent. Dans le train, que de gais
propos, que de science aimable ! les vieux
fronts se dérident ; un j eune historien de
Morges au crayon délicieux dessine à ravir ici
une jolie dame, là les endormis du vagon ; et
même des Italiennes se laissent tenter ; leura
enfants bouclés sont croqués et notre compar-
timent semble un salon d'art et de conversation
où l'instruction mutuelle et l'amitié se créent
fout naturellement

Turin et la Suisse
A' Turin, quel joli accueil de la Société

suisse qui enlève femmes et maris en autos
de luxe. Les lits sont trouvés par un (miracle
helvétique. Il est vrai que la Société suisse de
Turin tient le haut du pavé, qu'elle compte
des industriels et des banquiers de haut rang.
Reçus le soir même dans ses luxueux locaux
meublés et décorés à la manière suisse, dans
un hôtel superbe qui appartient à la Société
suisse, nous savourons le vermouth célèbre de
la capitale royale du Piémont M. Fisch, ancien
banquier, d'imposante stature et au profil su-
perbe, dit aux historiens romands le plaisir
que les Suisses de Turin ont à nous accueillir,
que nous devons ici nous sentir chez nous,
quels efforts ils font pour rester bons Suisses
eux et leurs enfants, que le travail des Suisses
en Italie a été récompensé et que les Italiens,
jadis et aujourd'hui, ont toujours été gracieux
pour eux. Après le discours écrit de M. Fisch
et qui nous va au cœur, M. Godefroy de Blonay,
président de la Romande, répond pour remer-
eier nos amis de leur accueil .qui se manifeste
par de charmlantes attentions.

Pourquoi la Société romande dTiistoire
a-t-elle, après Dijon, choisi Turin pour cette
inoubliable course ? Turin, capitale du duché
de Savoie des siècles durant, puis capitale du
royaume du Piémont, a les archives les plus
riches pour notre histoire. Les Genevois ont pu
savoir les dessous de l'escalade par les ar-
chives de Turin. Vaud et Fribourg en grande
partie étaient jusqu'à la conquête bernoise
soumis à la Savoie dont la dynastie a eu des
destinées héroïques touchant presque à une
reconstitution de l'empire romain en Italie.

M. DuBois, l'aimable bibliothécaire de Lau-
sanne, qui fut avec Mme DuBois de précieux gui-
des pour nous, connaissaient les archives de
Turin pour y avoir travaillé pendant plusieurs
années et relevé les sceaux héraldiques les
plus intéressants. Il eut la chance jadis d'avoir
travaillé avec un jeune archiviste qui est ac-
tuellement une célébrité : le comte Turaggi,
conservateur en chef des archives de Turin ;
celui-ci nous fit les honneurs de ses trésors et
nous dit qu'ils sont ouverts aux Suisses dans
le plus charmant des discours, auquel M. de
Blonay répondit avec un à propos très histo-
rique. Et il faut, étant donné que la Suisse et
la Savoie ont eu de magnifiques et centenaires
querelles, beaucoup de doigté dans l'expres-
sion. J'ai remarqué que le comte Turaggi, par-
lant de rapports entre Suisse et Savoie, com-
mençait le mot « cordiaux > ce qui pour l'esca-
ladé tout au moins eut été exagéré, puis s'est
vite repris en disant rapports c loyaux >.

A travers 1500 ans d'histoire
Les archives de Turin occupent deux immen-

ses bâtiments, dont l'un est un vieil hôpital
désaffecté logeant les comptes de tout le duché
de Savoie pendant de nombreux siècles. Des
salles entières contiennent de gros portefeuilles
étages très haut où je lis les noms de villes et
villages vaudois et fribourgeois, la Sarraz, Mo-
rat, Estavayer surtout. Et il fallait voir nos his-
toriens se précipiter sur des registres poudreux,
épanouis, trouver un fait intéressant, s'ex-
clamer devant une trouvaille inattendue. Pour
ma part, j'ai cherché dans un registre le nom
de Neuchàtel ; il y était avec en parenthèse
< province de Vaud > I J'ai vite refermé, crai-
gnant de trouver un fait désagréable pour nous
qui, autant que je sache, n'avons pas été soumis
aux Vaudois. M. A. Piaget, notre archiviste,
saura tirer parti de cette rubrique extraordi-
naire.

Allons au grand palais des Archives où sont
les titres, pièces anciennes et documents raris-
simes ; le comte Turazzi. avait fait , placer sur
des tables les grands trésors qu'il nous expli-
que : voici la charte de Suse de 726, les diplô-
mes de 769 et 773 autographes de Charlema-
gne, écrits dans le plus ancien français qui soit.

Voici des trésors intéressant la Suisse : des
actes de soumission de Fribourg à la Savoie
de 1452, celui de Morat en 1462, celui de Berne

en 1291. Voici le gros volume des actes du
Concile de Bâle en 1439 qui nomma l'antipape
Félix V, celui qui fut auparavant le duc de
Savoie Amédée VIII.

Genève possédait jadis des bulles papales.
Celles-ci ont toutes été données à la Savoie ;
voici les chroniques de la maison de Savoie du
XlVme siècle, en grande partie encore inédi-
tes, puis la traduction française de la < Cité de
Dieu » de saint Augustin du XlVme siècle.

Et quelle jouissance de voir les merveilleux
dessins coloriés des parchemins dont huit siè-
cles n'ont pas endommagé la fraîcheur, les mi-
niatures de chatese du Roman du pape du
XHIme siècle, et cette écriture si nette des
rouleaux du Xlme siècle. On nous fait passer
un < Epitomé >, gros volume du Vme siècle
(sic) en caractères cunéiformes dont pas un
n'est effacé.

Au palais royal ; ohez le
prince royal

On n'entre pas : le prince du Piémont, fils
aîné du roi d'Italie, habite le palais de Turin
gardé par de superbes soldats. Exception pour-
tant est faite pour la Société romande d'histoire.
Il faut dire que son président a les pieds
blancs chez le roi. M. G. de Blonay fut invité
à Rome il y a peu de temps à la cérémonie de
la signature du contrat de la fille du roi d'Ita-
lie lors de son mariage avec un gentilhomme
dont le nom m'échappe, leurs amours n'ayant
rien d'historique pour nous.

Nous entrons et attendons dans la «salle des
gardes suisses»; au plafond, une fresque cu-
rieuse : un seigneur porte au dos les barres
bleues des armoiries de Grandson; nous visi-
tons le palais habité jadis par la reine mère,
ime suite de salons dorés un peu chargés, salle
du trône qui impressionne les dames, salles
chinoises et japonaises, miniatures, cadeaux
des empereurs de Russie ou de France, le por-
trait splendide de Napoléon III par Delaroche;
notre président — pendant que M. Henri Fa-
tio est appelé à voir les manuscrits de Léonard
de Vinci qu'il a réussi à compléter — est con-
voqué à l'étage supérieur par un officier ; un
maître des cérémonies cause avec M. de Blo-

nay, le questionne adroitement pour renseigner
le prince ; l'ambassadeur d'Italie en Argentine
sort tout chamarré; le duc du Piémont, fraîche-
ment documenté par l'officier de cour, fait un
accueil charmant à notre président dont la pres-
tance est digne des cours, le fait asseoir à côté
de lui sur un canapé ; le prince s'intéresse plus
qu'à tout autre l'histoire de sa famille de la
dynastie de Savoie, et la conversation historique
fut aimable et prouva aux deux interlocuteurs
qu'elle suivait des sentiers sympathiques et
connus. Nous étions trop nombreux pour être-
sur le canapé royal, et, comme c'est l'habitude,
le président seul est reçu. Les souhaits, que le
prince du Piémont, qui paraît avoir 27 ans,
nous fit transmettre par M. G. de Blonay pour
un heureux séjour à Turin, furent exaucés trois
jours durant au milieu des armures, des sous-
marins et des canons monstres de l'exposition
et des musées égyptiens et savoyards.

Diner moyenâgeux
La merveille qui enchanta les connaisseurs

les plus difficiles, les Fatio, les de Rham, les
: DuPasquier, M. Barbey au sourire fin et énig-

matique, ce ne fut pas le palais royal et ses
meubles , en velours frappé, ce fut notre dîner
en plein château moyenâgeux.

Au bord idyllique du Po, il y a quelque qua-
rante ans, un génial architecte archéologue a
reconstruit, d'après les modèles d'Aoste et de
vieux documents, un grand château à tourelles
et pont-levis, meublé comme il y a huit ou dix
siècles de la plus saisissante façon, depuis la
salle des gardes, au garde-manger, à la salle
des faucons, aux salles, des seigneurs, tout est
ou authentique ou admirablement imité, colorié,
drapé. C'est un rêve réel comme notre banquet
digne du: château aux<v,puissantes murailles, un
second Chillon.

Carte postale royale
Une de nos dames historiennes eut grande

satisfaction à écrire une carte postale au palais
royal sur la table de marbre même sur laquelle
le roi Charles-Albert signa en 1848 la consti-
tution qu'il donna à son peuple ; au-dessus
d'elle, un grand candélabre, dont tous les ver-
res sont en cristal de roche massif, éclairait la
ioie de notre sympathique historienne.

J'ai mieux aimé rédiger ces notes mter po
cula, à notre dîner moyenâgeux. En fait de bel
les relations : Suum cuique ! Dr G. B.

La grosse question
de l'Allemagne et de lAutriche

L'< Action nationale >, de Paris, publie un
article de M Michel Lhéritier, très suggestif
et révélateur en ce qui concerne l'«AnscHuss»,
dont on parle tant par moments et autour du-
quel se fait ensuite un singulier silence, tandis
que le travail se poursuit. Voici cette étude :

« L'union économique, une sorte de nouveau
Zollverein à la Bismarck, est une entreprise
tentante. Les douanes, comme les passeports,
ont encore l'air de séparer l'Autriche de l'Al-
lemagne ; mais les tarifs postaux d'un pays à
l'autre sont ceux de l'intérieur, et les adminis-
trations de chemins de fer font bénéficier leurs
employés d'avantages mutuels. Quand la cou-
ronne s'effondrait et que le mark se maintenait,
les journaux pangermanistes se délectaient à
vanter les bienfaits prochains de l'«Anschluss»
monétaire. Quand une des puissances alliées
consent un crédit à l'Autriche, dea précautions
sont à prendre pour empêcher — cela s est vu,
dit-on — que tout l'argent n'aille à Berlin. Le
fameux Hugo Stinnes, dont les bateaux parcou-
rent orgueilleusement le Rhin, possède de très
grandes entreprises en Autriche, des entrepri-
ses minières et des fabriques de papier, qui le
font maître de plusieurs journaux. La marine
allemande ou bavaroise a déjà accaparé le Da-
nube, auquel nous nous sommes flattés d'oc-
troyer un régime international. L'Allemagne,
tout en préconisant les partages fraternels, ne
pense pas à se dépouiller pour l'Autriche ni de
son sucre, ni de son charbon, ni de son bélail,
ni de ses légumes. Mais comme la première
foire de Vienne, qui avait réusi , avait été trop
internationale, les Allemands ont organisé la
seconde, qu'ils ont intitulée nationale, qui a
échoué, et qui, parce qu 'elle était nationale,
devait ne leur servir qu 'à eux.

L'< Anschluss » intellectuel semble être déjà
chose faite. Les livres autrichiens s'impriment
beaucoup plus à Berlin et à Leipzig qu'à Vien-
ne. En revanche, Vienne est littéralement inon-
dée de livres et de journaux allemands. Les
étudiants allemands sont assez nombreux en
Autriche, où ils bénéficient do l'équivalence des
diplômes. Les sociétés savantes viennoises, très
pauvres depuis ces temps derniers, seraient
naturellement trop heureuses de pouvoir s'affi-
lier à celles du Reich. L'association des chan-
teurs viennois a été attirée en Allemagne, et
elle y a reçu un accueil triomphal. Le Reich en-
voie ses savants, ses musiciens, ses prof esseurs
à Vienne, le professeur Hirschfeld qui a vanté,
sans grand succès d'ailleurs, l'éducation sexuel-
le ; le professeur Behrens qui a été récemment

chargé de diriger la section d architecture de
l'académie viennoise des beaux-arts. Le pro-
fesseur Behrens s'est empressé de donner une
interview pour témoigner de son pangermanis-
me : il a promis d'employer ses élèves viennois
aux travaux de construction entrepris en Alle-
magne ; il a prôné ouvertement l'< Anschluss >
artistique, capable, a-t-iil dit lui-même, de com-
biner la finesse et la vivacité viennoise avec
l'assiduité et la puissance d'organisation des
Allemands du nord. Cependant, les professeurs
autrichiens, qui restent nos amis, sont empê-
chés toujours, sous quelque prétexte, d'assis-
ter aux congrès qui se tiennent chez nous, et
l'on nous dit que le temps n'est pas encore venu
d'envoyer nos maîtres à Vienne. Es y seraient
trop bien reçus... L'Allemagne seule peut tout
se permettre. Elle entretient des écoles sous le
couvert du < Deutsches Schulverein >, et ces
écoles trouvent le moyen d'organiser des quê-
tes, en pleines rues de Vienne, dans cette capi-
tale qui crie la misère et la faim.

L'< Anschluss > administratif est préparé
dans tt'administration̂  générale. L'Autriche a
été amenée à réduire-le nombre d© ses minis-
tères pour se mettre au niveau des Etats de
l'empire, Saxe, Bavière, etc.. Le ministère de
l'intérieur a dû fusionner notamment avec ce-
lui de l'instruction publique. D'autre part, les
administrations autrichiennes se sentent ratta-
chées eux administrations sœurs par l'unifor-
mité des règlements, par les rencontres de plus
en plus fréquentes des fonctionnaires de* deux
pays.

L'< Anschluss > militaire sera facilité au
moins par la parfaite ressemblance des unifor-
mes de campagne, >
'ssArsArsssss/ ysÀVArssss/ss^^

Le pigeon
Pigeons rôtis. — Videz et flambez deux pi-

geons gras ; bridez et bardez, enfilez avec une
brochette et fixez celle-ci sur la broche. Arro-
sez avec du beurre et faites rôtir de 15 à 20
minutes, selon leur grosseur. Salez avant de dé-
brocher. Débridez et servez avec le jus.

Pigeons aux olives. — Mettez deux bons pi-
geons bardés dans une casserole avec quel-
ques débris de lard , un peu de beurre et de
l'oignon. Faites revenir, salez et mouillez avec
un décilitre de vin blanc. Mouillez alors à mi-
hauteur avec du bouillon, liez avec de la fécule
et finissez de cuire sur le côté du feu.

Quand les pigeons sont à peu près cuits, pas-
sez la sauce, remettez-la avec les pigeons que
vous finissez de cuire. Ajoutez une garniture
d'olives, sans noyau et blanchies. Servez.

Pigeons farcis et rôtis. — Videz deux jeunes
pigeons tendres. Hachez 125 gr. de rognon de
veau ou de mouton. Ajoutez les foies des pi-
geons et 100 gr. de lard haché, une poignée de
panure blanche, une cuillerée d'oignon et une
de persil, hachés, du sel, du poivre et deux
jaunes d'œufs.

Aveo ce hachis, remplissez le corps des pi-
geons. Bridez-les, bardez-les et faites-les rôtir
à la broche ou à la casserole.

Pâté chaud de pigeons, à la bourgeoise. —
Coupez deux ou trois pigeons, chacun en quatre
parties. Mettez-les dans une casserole avec du
beurre et du saindoux et une pincée d'oignon
haché. Faites revenir quelques minutes à feu
vif , simplement pour les faire roidir. Ajoutez
2 à 300 gr. de petit-salé, coupé mince et quel-
ques salsifis à moitié cuits, émincés. Assaison-
nez avec du sel et du poivre.

Foncez entièrement l'intérieur d'un plat à
tarte avec une abaisse mince de pâte brisée
fine ; remplissez-en le vide avec les pigeons, les
salsifis et le petit salé. Arrosez avec deux dé-
cilitres de ju s lié, froid.

Couvrez avec une large abaisse de la même
pâte ; soudez-la sur les bords. Dorez et cuisez
une heure, à four doux.

Pigeons en marinade. — Prenez quelques
pigeons de desserte, rôtis ou braisés, froids.
Divisez-les, retirez-en la peau et autant que
possible les os. Assaisonnez avec du sel, de
l'huile, un filet de vinaigre, une branche de
persil. Une heure après, égouttez-les. Prenez
les morceaux un à un, trempez-les dans une
pâte à frire et plongez-les à friture chaude.
Quand la pâte est sèche, de belle couleur,
égouttez et servez.

Pigeons à la crapaudine. — Ouvrez par le
dos deux jeunes pigeons vidés et flambés.
Glissez-en les pattes sous la peau, battez-les
pour les aplatir. Assaisonnez, trempez dans du
beurre, roulez dans la panure blanche et fa ites
griller à feu très doux jusqu'à ce qu'ils soient
de belle couleur. Servez avec une sauce tar-
tare ou simplement un jus aigre. Si les pigeons
ne sont pas très tendres, on ne doit pas les
faire griller, ou alors il faudrait d'abord les
cuire au beurre, les paner et les faire griller
ensuite.

Pigeons ramiers et tourterelles. — Ils peu-
vent s'accommoder comme le pigeon ordinaire.
Mais le plus simple est de les vider, en remet-
tant leur foie bien nettoyé à l'intérieur. Puis
les brider, les barder et les faire rôtir 20 mi-
nutes à la broche ou au four, avec des tran-
ches de pain dessous. MÉIANIE.

Epilogue d'un accident
de chemin de fer

(De notre corr. de Zurich)

Le matin du 10 avril dernier, un accident de
chemin de fer coûtait, en gare de Zurich, la vie
à trois honnêles ouvriers de la ligne, à savoir :
Henri Furrer, 58 ans, Hans Steger, 23 ans, tous
deux pères de famille, et Martin Steiner. 28
ans, qui devait annoncer le jour même son ma-
riage à l'état-civil ; les malheureux avaient été
écrasés par l'express Zurich-Meilen-Linthal.
Quatre collègues, plus heureux, avaient réussi
au dernier moment à se jeter de côté, échappant
de cette manière à une mort certaine, non
sans cependant que l'un d'eux ait été blessé
assez sérieusement Ce qui est certain, c'est que
l'on peut considérer comme un vrai miracle que
ces quatre hommes n'aient pas été broyés com-
me leurs camarades.

L'enquête entreprise sur-le-champ, a démon-
tré qu'un contremaître, nommé Edouard Blum ,
était responsable de cette catastrophe, et c'est
pour répondre de la prévention d'homicide par
imprudence qu'il a dû se présenter l'autre jour
devant le tribunal supérieur de Zurich. Blum
était chargé de la surveillance des sept ou-
vriers qui se trouvaient sur la voie au moment
de l'accident, et il avait plus particulièrement
à s'occuper du contrôle de la voie pour annon-
cer aux ouvriers l'arrivée des trains, de ma-
nière que ceux-ci pussent se mettre en sûreté
assez vite. Blum, au moment fatal, était occupé
à discuter avec un ouvrier et à porter dans le
carnet de salaire de ce dernier une inscrip-
tion, de sorte qu'il n'était pas à son affaire ; le
fait est que Blum aperçut le train 3411 alors
qu'il était presque sur le groupe d'ouvriers,
c'es't-à-dire trop tard ; l'instant d'auparavant,
un train venant d'Oerlikon avait passé sur une
autre ligne, et Blum reconnaît sans autre que ce
fait aurait dû le rendre attentif à la proximité
de l'arrivée de l'autre train. Le contremaître
s'est laissé distraire par sa conversation avec
l'un des ouvriers ; en outre, il a négligé de con-
sulter sa montre lorsque a passé le train d'Oer-
likon, et c'est ce qui explique qu'un aussi ter-
rible malheur ait pu se produire.

I/endroit où s est produit 1 accident est, en gé-
néral, très facile à surveiller ; le malheur a
voulu que, ce jour-là, un train qui venait de pas-
ser à destination de Schaffhouse ait laissé der-
rière lui une épaisse colonne de vapeur, qui en-
veloppa la voie sur une distance de 60 à 70
mètres de l'endroit de l'accident ; dans ces con-
ditions, le mécanicien du train de Meilen n'a-
perçut le groupe qu'à dix mètres environ. H
essaya de freiner, fit fonctionner immédiate-
ment le sifflet d'alarme ; mais comme son con-
voi filait déjà à une allure de 50 kilomètres, il
ne parvint à l'arrêter qu'après avoir parcou-
ru encore 80 mètres. Au début l'instruction
avait été également dirigée contre ce mécani-
cien ; mais l'enquête a démontré sans peine
que cet homme n'avait rien à se reprocher, et
il n'a plus été inquiété.

Le défenseur de Blum a insisté sur le fait que,
presque en même temps, trois trains ont passé
à l'endroit où s'est produit l'accident ; de sorte
que l'on ne saurait reprocher à son client une
négligence grave, au sens de la loi ; Blum est
âgé aujourd'hui de 55 ans ; il est connu comme
un ouvrier consciencieux, dont les supérieurs
n'eurent jamais à se plaindre. Huit jour s avant
la date de malheur, il avait reçu de la direc-
tion une mention d'honneur pour quarante an-
nées de bons et loyaux services dans les Che-
mins de fer fédéraux.

En dépit de tout cependant, le tribunal a ad-
mis que Blum s'était rendu coupable d'une né-
gligence grave; or, celle-ci est punie de la ré-
clusion. Dans oes conditions, Blum s'est vu con-
damner à six mois de réclusion, avec applica-
tion de la loi de sursis pendant quatre ans. .
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Nef f ager Boiteux
de Neuchàtel

1929
Le véritable

est en vente dans les principales librairies
et autres dépôts du canton de Nen-
châtel.

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

journaux et à la bibliothèque d© 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 BAle, librairie centrale Gérard, Gerber-

gasse 30.
Prix : 75 c.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE «ECCHATEL

PHILIPPS OPPENHEIM

î raauit par AJJIUGI ru«j u **

Le jeune homme reprit vivement :
¦— J'accepte. Conduisez-moi au Princes' Res-

taurant. Je suis déjà en retard pour un déjeuner
où je suis attendu. Vous êtes prêt ?

— Oui, Monsieur. A l'instant.
— Au Princes' Restaurant, Picadilly. Vous

savez où c'est?
— Oui, Monsieur.
Richard avait des raisons de connaître l'un

des plus beaux restaurants de Londres.
La petite auto glissait silencieusement sur le

macadam.
Le jeune homme se trouvait assis à côté du

chauffeur. Il paraissait communicatif.
— Je ne sais pas conduire, expliqua-t-il, c'est

une chance de vous avoir rencontré. J'ai fait
repartir mon- chauffeur en taxi, c'était son pre-
mier jour de sortie après une opération, le pau-
vre garçon a failli se trouver mal sur son siège.
Y a-t-il longtemps que vous êtes chauffeur ?

— Un certain temps, oui, Monsieur. Je me
trouve justement sans place. -Te travaillais au
compte de la Sun Motor Company et ma mau-
vaise chance a voulu qu'elle >it mise en liqui-
dation.

Tout en dirigeant l'auto, les yeux fixés droit
devant lui, Bliss avait l'impression que* les

(Reproduction au torisée pour tous tes Joutas. *Wttai tm tarait* aveo la Société dos Ge ne da tMtraa.1

yeux de son client d'occasion le dévisageaient
curieusement.

Pour quelque raison à lui inconnue, son phy-
sique paraissait lui inspirer un intérêt extraor-
dinaire.

— Avez-vous de bonnes références ?
— Excellentes.
— Vous conduisez bien. Je vous trouve trop

hardi peut-être, mais dans certains cas cela peut
devenir une qualité. Consentiriez-vous à vous
occuper d'une petite affaire comme extra ?

— En tant que chauffeur ?
— Hé... Je ne sais pas encore. Nous verrons.

, H vaudrait mieux causer de cela chez moi, en
tête à tête. Pouvez-vous venir me voir demain ?
Voici cinq shillings pour la course.

L'auto venait de s'arrêter devant le restau-
rant. Bliss pensa que son aspect avait dû bien
changer, car le maître d'hôtel, debout sur le
seuil, ne Je reconnut point.

— Ou faut-il remiser la voiture ? deman-
da-t-il.

— Rentrez-la à mon garage, 14, Burlow'street.
— Désirez-vous que je revienne vous cher-

cher ici plus tard ?
— Non , Je rentrerai dans l'auto d'un de mes

amis. Je vous attendra i demain matin.
« Voici ma carte. Venez vers dix heures. Com-

ment vous appelez-vous ?
Richard hésita comme chaque fois qu'il don-

nait son nom d'emprunt.
— Johnson, Monsieur. '
Ayant jeté un coup d'œil sur la carte de son

client, Bliss réprima un léger tressaillement
C'est à peine s'il fut capable de soulever sa cas-
quette tandis que le propriétaire de l'auto se re-
tournait en faisant des gestes d'amitié à cinq ou
six jeunes gens qui l'appelaient d'une fenêtre
du restaurant.

L'adresse que Bliss venait de lire était la der-
nière qu'il se fût attendu a renconaar sur la

carte de qui que ce fut au monde : c était la
sienne propre.

La carte portait :
< M. James Dorrington Esqulre, 27 Arleton

street. >
Bliss prit deux minutes pour se remettre et

enfin remisa l'auto au garage indiqué par M.
Dorrington. Il rentra chez lui à pied.

Il réfléchissait le long du chemin, sans par-
venir à découvrir la clef du mystère.

L'heure du dîner approchant, il se rendit à
Drury Lane où il avait rendez-vous avec Fran-
ces. Bien qu'il y fût avant l'heure fixée, elle
l'avait devancé. i

Elle arriva à lui, le visage animé.
— Dicky, exclama-t-elle, je n'y comprends

rien. J'ai reçu, il y a une heure, par télégramme,
un certificat signé de M. Montague.

— Cela vous a-t-il fait plaisir ? demanda Ri-
chard, en passant son bras sous le sien.

— Oh ! je crois bien. Ce certificat ne pou-
vait pas tomber mieux. Je devais justement me
présenter aujourd'hui, à 2 heures, à l'Office
Wilbum, près du Stock Exchange. C'est pour
remplacer une dactylographe qui vient d'être
malade.

-On lui a donné jus qu'à demain matin pour
reprendre son travail. Si elle n'est pas arrivée
à 9 heures, je dois me mettre à son bureau et
commencer.

— Et si vous ne l'aviez pas reçu, il aurait
bien fallu vous en passer.

— Oh 1 Je désire tant trouver une place que
je me crois capable d'avoir été le lui demander.

Bliss lui pressa le bras sans répondre.
— Ce que je ne comprends pas, continua

Frances, c'est comment et pourquoi il s'est dé-
cidé à me donner un certificat si élogieux après
me l'avoir refusé. Il me semble que je ferais
bien de lui répondre pour le remercier.

— Ga-dez-vous-en bien I dit Bliss on riant.

C'est moi qui suis allé l'extorquer à cette brute.
Et il lui conta la scène du matin.
Frances l'écouta en silence, mais ses yeux

brillants de plaisir parlaient pour elle.
— Entrons au restaurant. Justement notre pe-

tite table est libre. Vous allez me laisser le plai-
sir de vous offrir à dîner.

— Oh ! nou, Richard, je n'accepterai pas.
Vous me prêtez votre argent et encore...

— Vous ne me laissez pas achever. Asseyez-
vous dans votre coin... là.

21 Et j 'y pense, demain nous réserve à tous
deux une surprise : vous chez votre agent de
change, moi chez ce M. Dorrington.

— C'est vrai, ce monsieur vous attend. Je me
demande ce qu'il pourra bien avoir à vous pro-
poser ?

— Je l'ignore. Mais ce que je sais c'est que
j'irai le voir dans le seul endroit au monde où
j'aurais cru impossible de me présenter.

— Où est-ce donc, Dicky ? '
— Dans une petite rue tranquille qui se nom-

me Arleton street.
— Ah ! Qu'est-ce que cette adresse a de si

étonnant.
— Je vous dira i cela un autre jour. En at-

tendant, dînons. Je me sens un appétit de loup!

XVIII
Une proposition

Quelques minutes avant 10 heures, Bliss sen-
tant des idées étranges et tumultueuses se pres-
ser dans son cerveau, passa sous l'immense por-
te cochère de sa propre maison , traversa rapide-
ment le hall et monta ses deux étages.

H se trouva par bonheur que le portier était
occupé dans la cour intérieure.

Ce ne fut point sans une certaine nervosité
que le ienne homme attendit la réponse à son
coup de soanetfc'i

Un domestique étranger vint ouvrir.
Ce garçon, à en juger par son apparence né-

gligée et ses manières rudimentaires, apparte*
nait à la dernière catégorie des valets de cham-
bre, comparé à l'irréprochable Jim.

Lui ayant dit d'attendre sans aucune forme
de politesse, il disparut et revint un instant
après en disant :

— Entrez, Monsieur vous attend.
Bliss se dirigea droit vers la porte de son ca-

binet de travail.
M. Dorrington, en pantoufles et pyjama était

assis nonchalamment dans < son » fauteuil de
cuir et devant « son > bureau.

Il fumait.
Une boîte de cigares était ouverte à portée

de sa main.
Bliss les regarda avec envie et sa colère

contre Jim augmenta en les reconnaissant.
C'était ses Partagas, récolte 1894, uniques et

de valeur inestimable.
— Ah ! bonjour. Vous êtes à l'heure, remar-

qua M. Dorrington. Veuillez attendre un ins-
tant. Je suis à vous.

Il termina la lecture d'une lettre qu'il avait
commencée.

Pendant ce temps, Bliss regardait autour de
lui comme l'on fait au retour d'un long voyage.
Il avait mal dormi cette dernière nuit. Son lit
lui avait paru bien dur et sa mansarde étouf-
fante après sa jolie chambre confortable de
l'hôtel de N""vîc&.

Un indomptable désir le saisissait tout à coup
de se replonger dans le luxe qui lui apparte-
nait par droit de naissance, il contenait ime
envie lacinante de jeter cet intrus à la porte et
de reprendre sa place dans son confortable ap-
partement, dans ses habitudes d'homme riche
qu'il savait apprécier à leur juste valeur main-
tenant qu'il en était privé.

U SXJIVBEU

Les aventures
de Richard Bliss

On mande d'Ottawa au « Times > qu'une en-
quête conduite par le commissaire des épaves
du dominion a révélé ce qu'il était advenu du
vapeur norvégien «; Queens County », de 8 ton-
nes, qui s'échoua le 18 août dernier sur les ro-
chers de l'île d'Egg, au large de la côte du La-
brador. Au témoignage du capitaine et du pre-
mier officier, une garde avait été laissée sur le
bateau naufragé, mais peu après, celui-ci fut
soudain entouré vers minuit par une flottille de
petits bateaux montés par des pêcheurs du La-
brador qui, montés en fo,ule sur le navire, mi-
rent la garde hors d'état d'intervenir et procé-
dèrent à l'enlèvement de tout ce qu'ils purent
emporter, y compris 1000 tonnes de farine. Deux
des hommes de garde réussirent à s'échapper
dans un canot et à gagner un phare voisin. Ils
revinrent avec du secours, sur quoi les marau-
deurs s'enfuirent avec leur butin.

Les vieilles mœurs persistent

Un archéologue berlinois, le professeur
Ernst Herzfeld , vient, en effectuant des fouilles
en Perse, de déécouvrir la ville de Pasagarde,
capitale du fondateur du royaume persan, Cy-
rus le Grand, et où la tombe de celui-ci fut
parfaitement conservée. Pasagarde se divise en
trois parties : le quartier royal avec le palais ;
le quartier des temples et des ministères des
cultes, et enfin la ville proprement dite. Les
palais furent construits dans de beaux parcs
entourés de citadelles crénelées. Les trois quar-
tiers sont éloignés de plusieurs kilomètres les
uns des autres.

La tombe de Cyrus

— Allons, Ernest, rentrons... il est sept
heures. C'est le momtent de (mettre um point
à la ligne.
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qui voulez faire votre choix selon votre
goût et vos moyens, n'oubliez pas de
consulter notre magasin, qui vous offre
toujours de belles confections pour

peu d'argent

—— DE -—— —

parmi lesquels une colle ction de mo-
dèles de manteaUX. Actuellement nous offrons :

475 Robes en tissus laine ou soie pour dames

Grand choix de Robes de chambre, Blouses de soie ou
laine, Robettes tricotées, Manteaux de pluie, Combinaisons
et Directoires soie ou laine, Tissus au mètre pour

Manteaux, Robes, etc.
| |  | w || w

â̂a» î»̂

POUR VOUS RENSEIGNER : Nous avons installé un atelier de couture et sommes
à votre disp osition pour f aire vos manteaux, robes, blouses, ete* sur mesure.
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Pianos électriques d'occasion
A VENDRE

un piano électrique, moteur In-
térieur aveo mandoline et sour-
dine, valeur neuf , 5300 fr. cédé
à 3200 fr. :

un piano électrique, grand
modèle, avec xylophone, mando-
line et piano, moteur intérieur,
valeur neuf , 7500 fr. cédé à
4500 fr. — Occasion unique. Fa-
cilités de payement. Gai-antie.
Livrés avec 60 morceaux, et une
l>oîte à monnaie. Installation
comprise. Livraison franco —
Faire offres sous P 2088 N à Pu-
bllcltas Neuchàtel. 

A VENDRE
à deg conditions avantasreus-es :
plusieurs lits, lavabos, tables de
nuit, chaises, étagères, armoire
à deux portes, une grande cou-
leuse, un potager n-eucbâtolois
aveo tous les accessoires nu
fourneau portatif avec 4 m. 'A
tuyaux un petit calorifère avec
tuyaux. S'adresser à Mme Per-
l'iii-Abbiihil. Auvernier 121.

T A  IS, T _f \̂ T T T TT ^ T T 1 ^LA JN., UUV-bJUJUtii

Les perf ormances ' Ï K^^K^W^^aW

/T-̂ VP ^e ^u* surPren<^ *ous les techniciens, dans la nouvelle vTr>33\
¦çiy ^ j t 1 Ford, c'est l'ensemble vraiment stupéfiant de ces perfora ^ML nfy
*UV JVS mances; on parvient difficilement à comprendre comment y -f êtH'A
i *x ic 3 (i)  nn corïS r̂uc^

UT a Pu arriver à faire donner un tel rende* A^*vL
;teBrf i < .^^-.m. m

ent 
à 

une voiture d'un prix aussi modique, car ce n'est -T^/f^V^
.. pas par deux ou trois points seulement que la nouvelle oAlz^Oarroge Ford se distingue, c'est par tout ce que l'on peut demander $y *f_ L/Tenue de route idéale aujourd'hui à une voiture moderne et la plupart de ces A£C?^Rapidité d'accélération performances sont précisément celles qu'il faut payer si f^ 'V<ien prise directe 

 ̂dans ks voitures Je \ux
 ̂ \  ̂S)Accélération de 8 à 40 Kms 1 Qn voit donc que la nouvelle Ford n'est pas seulement VL\ JW)fheure en 8 V2 secondes un modèle de pius iancé sur le marché, mais bien la syn* vS^̂Toutes variations d'allures thèse de tout ce qui a été fait jusqu'ici, et, parce qu'elle Ç^ ^Vnen prise directe esf signee Ford, on est d'avance disposé à admettre le C ^XA'A' K4 mètres pour passer de 10 â problème résolu, personne, nulle part, n'ignorant plus (Jfevl

*"" aujourd'hui ce qu'est l'organisation Ford et ce qu'elle est Cv^^C/Puissance de freinage capable d'accomplir. i^d"Kj \
Ardeur dans les côtes Néanmoins, quelle que soit la confiance que Ton puisse ~

f - \yj
Consommation minime: xvok en Ford' il n

*V a Pas un automobiliste qui, après un i&&J>
« J», ». rt i-**r essai, ne reste stupéfait des performances de la nouvelle ^W >
Modèle A. 17 CV. T? J 7* \^>

9 à 10 litres aux 100 Kms ForcL 
//Wvl

Modèle AF. 10 cv. $es caractéristiques MftV
j TVz à 8*A litres aux 100 Kms Dans quelle autre voiture, même de prix double ou triple, pouvez* no ^Cc?

v9ti vous trouver tout ceci: freins sur les quatre roues — pare»brise in* i?9P"V~}Vitesse supérieure* cassable en verre Triplex — carrosserie tout acier — amortisseurs C? Jr-^cf
Modèle A 17 CV. hydrauliques — embrayage à disques — peinture à la pyroxyline Qs ? J&  ;
tne vi 1 tn. laquée avec choix de couleurs — direction irréversible — graissage ,—ÇLy^vj105 Kilom. a lTieure »»«4»«.* _ -M 3 >H/*<C\ .sous pression du châssis — contact d allumage avec verrouillage de Ur>vV-v
Modèle A. F. 10 CV. sûreté? Equipement complet comprenant: démarrage et éclairage élec* WO^TO
90 Kilom. à l'heure triques, jauge à essence, compteur de vitesse, ampèremètre, lampe de \ B}\ i j\

tablier, essuie«glace, lampe arrière avec signal d'arrêt, sacoche d'outils. vVCv T A
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L'horaire „Zénifh"
- édité par la

Feuille d'Avis de Neuchàtel
est l'horaire le plus pratique et le plus rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta-
ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter.

Le „Zénith" adapté spécialement â notre région, contient :

Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances avec l'étranger.

L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchàtel , le Jura
bernois et la région des lacs de Neuchàtel , Bienne et Morat.

L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et celui
des tramways de Neuchàtel , Bienne et La Chaux-de-Fonds.

Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis Neuchàtel.

Prix : 50 centimes
' EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES , KIOSQUES ET DÉPOTS

¦ AO X J *.  £.0 —— -̂̂ ^̂ »

B Mesdames, attention] 1
fll Encore quelques SUPERBES CASA- <fl f%
III QUINS laine et soie, la pièce à Bw«"
»! CASAQUINS SOIE, plus légers, jg
l|j la pièce à «£$¦"
H chez H
li l r'ÎTVt1 *aT>^̂  

TtN mTO 
W* Saint-Honoré

|P \XU JL £l"jTan£l A nJEl Numa - Droz

i&L Atelier de ressemelages

*JM J. KURTH
|| R™j™ N E U V E V I L L E

iZ&3u i|& SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS

dames 36/42 messieurs 40//i6
vissés . . . .  5.90 v i s s é s . .. .  6.90
collés. . . . .  6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe 9.80 crêpe . . . .  11.80

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures
sur demande

BBT* Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux -*§g%

La Maison d'alimentation

Ch. Petitpierre
s: A. -—

;-3t" "'
infor me la clientèle de sa

succursale de Bellevaux
qu'ensuite de démission honorable de son gérant
M. MOLLET, qui l'a quittée pour s'installer à
son compte, elle a nommé >. ,_ • *

Madame Ackermann
pour lui succéder.

Elle incite ses clients à bien vouloir re-
porter leur confiance sur elle.

¦

ECOLE PROFESSIONNELLE SUISSE DES
RESTAURATEURS A ZURICH

(Subventionnée par l'Etat)
Cours préparatoire pour hôteliers, restaurateurs, apprentis cui-

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

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

Internat : Fr. 180.—. Externat ; Fr. 160.— par mois.
Séduction aux membres de la Société suisse des restaurateurs.
Prospectus par la direction.

COURS EN FRANÇAIS ET EN ALLEMAND

I 

BREVETS D'INVENTION - MARQUES
Dr W. SCHMID

Prom. Noire 3, Tél. H4. -19 et sur rendez-vous i
Ancien Expert scientif. de Bureau de breveta
¦ aa II Mail a laaai naii i aaa a i  i a i  MI I I I I ai ¦ ¦ i i ¦¦aâX Jaa»ja* ¦ ""-•MaKaaaa n̂ anMM«£!

fsPÊCiflLiTÉ OE FROMAGE 1
 ̂

POUR FONDUE J_

PwÉP!

If MAGASiN PRisi î
L HOPITAL. IO. ^J

J5) Ecole d'accordéon
 ̂
"[ff (Système Blattner)

/ ^^ĵ ^. G- MENTHA, Terreaux 9

l\)ttl/È  ̂
lieu

châft el
^

!!
^̂__Ŵ_W  ̂ Ouverture : 15 septembre
*W™»  ̂ Cours pour débutants et de perfe ctionnement

Succès garanti en -IO leçons
Nombreuses références. Représentant des accordéons « HERCULE »

Prospec tus et conditions : G. Mentha , f abrique « Hercule a,
Corcelles (Neuohâtel) . Télép hone ±34.

| A U T O M N E - H I V E R  I

1 KRIEGER !£>Lyus I
M 4, RUE OU C O N C E R T , 4 l|

M SA COUPE 11
M SES TISS US fl
m S E S P R I X |
M RÉPARATIONS ET REPASSAGE DE TOUS VÊTEMENTS L|
1 3̂1 ( =

lîlSSiiîS

I 

CRÉDIT FONCIER SUISSE
ZURICH (Werdmûhleplatz 1)

NOUS CÉDONS

Obligations 5 /o
5-7 ans fermes

Les versements seront reçus sans frais à Neuchàtel auprès

du Crédit Suisse
de la Société de Banque Suisse
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j Chois le plus complet de nuances classiques et mode^̂ .

I Laine réclame Laine JlflÉ" Laine Patria Laine Baby ^k
I belle qualité souple, 4 fils , 4 fils , grand choix de nuances, 4 et 5 fils , recommandée, décatie H. E. G., en ^Hiv.
j l'écheveau — —l'écheveau l'écheveau *, p  et " "l3> hlanc , 

^ ^^^.

I lai fin Rivât I Laine chinée I Laine chinée I ̂ ^® décatie I
1 . . . , . . . „., „ , | ;« , , !; ^ spéciale, 5 fils , bonne qualité ! f

f 1 pour tncot fantaisie, nouveau g 3 fils , pr pull over , sweaters, g pr articles de sport , nuances avantageuse en blanc beige et rose m
|lj choix de coloris, la pelote etc., belles couleurs, l'échev. j nouvelles, l'écheveau l pour tous 

"
les /gra' 

M J&  ̂ T '

i M 35 M IO M 25 sgj] 4 1

i Laine de soie j Laine Déca Laine Schmidt taJ2e Schaffhouse 1
H MMOUton d'or" j  garantie irrétrécissable no 20, 4 fils , la bonne marque, acQnrtimpnf H P tnntpc i
H 5 fils , pr chaussettes, l'échev. B i fils , toutes teintes, l'échev. choix de ' teintes, l'écheveau \ . «W»UI UIUBII â IIP luuicd

PI J 18 S iBà lSl? JE 20 les qualités et nuances
m. j / L  I ^HGPIBP IÊL aux me êures conditions H

^«ï&W A î m iî l l a c  & +vi r»rktc» r» ¦ Eurêka, le jeu de 0%gk Aîguilies os, 22 cm., EA Aiguilles, 35 cm., en mg  ||§
ĵMw AiyUlUCb et W 1UUICI . 5 aiguilles , 4 è 8 ¦«<&$£ article soigné . . . "mSf ^ tf  aluminium , le jeu dep. aa<â7«9 S

^Ifl&k Pntnn à fr m n f o r  « Coton suisse, écru, 4, _ <^ {gl Estremadura, 5 fils, belle _ jg g" Vigogne,5 fils , toutes iStf* ^W|. IJ UIU1I a IMÛUIGI . 5, 6 et 8 lils , l'échev. "¦*»© qualité noire , l'écheveau ¦«#«# teintes l'écheveau "a*» V |
^Bfc^, Idem , blanchi "B45 idem, couleur *,o5

^Hr»k Coton perlé, belle qualité , jE&K €oîon D9ana, 6, 8, 10 et 12 Ag Coton Astra, qualité magnifique , belles «ffl *80 M
^^gk belles teintes, l'écheveau "¦©aï fils , noir et couleur, l'échev. ¦¦¦râ* teintes modernes, l'écheveau 1.25 il

^%k A NOTRE M E R C E R I E :  Tontes les fournitures ponr la couture ans meilleurs prix I

%̂  ̂ Bandes de fourrures pour garnitures de manteaux

^^
PLACE PURRY P. Gonset-Henrioud S. A. H

BANQUE POUR VALEURS DE TRÂNSPORf
G L A R I S

CONVOCATION AUX PORTEURS D'OBLIGATIONS DES EMPRUNTS
4 Va °/o de Fr. 15,000,000.— du 16 juin 1911 et
4 */a °/o de Fr. 15,000,000.- du 12 sept. 1911

En vertu de l'ordonnance fédérale du 20 février 1918 visant les groupements de
créanciers porteurs d'obligations d'emprunts, leg porteurs d'obligations des deux emprunts
précités de notre Société sont invités à se réunir

LE MERCREDI 31 OCTOBRE 1928, A 2 H. 30 DE L'APRÈS-MIDÏ ,
AU CASINO DE LA VILLE, A BALE,

en assemblée», aux fins de délibérer sur les questions suivantes :
a) Rapport sur la situation financière de la Société.
b) Proposition du Conseil d'administration de convertir les obligations en actions privi-

légiées.
c) Annulation de la résolution concernant une délégation du groupement des créanciers.
d) (Eventuellement.) Résolution concernant l©s obligations de la Banque pour Valeurs de

transport en possession de la Banque elle-même.
Les porteurs d'obligations des deux emprunts de notre Société, ou leurs mandatai-

res, auront à justifier de leurs droits de présence et de vote avant l'assemblée.
Les cartes d'admission sont obtenables, contre présentation des titres, auprès de la

BANQUE COMMERCIALE DE BAiLE, à BALfE, et de ses sièges, à GENÈVE et ZURICH,
comble domiciles centralisateurs, ainsi qu'auprès de la plupart des banques suisses.

Les décisions de l'assemblée à l'égard des propositions du Conseil d'administration
feront l'objet du vote des porteurs d'obligations des deux emprunts. Pour être valable,
une décision devra recueillir les voix des trois quarts au moins des titres en circulation.

Conformément à l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale relatée plus baut, les
propositions du Conseil d'administration seront remises sur demande, à tous les créan-
ciers porteurs d'obligations de notre société.

GLARIS, le 24 septembre 1928.
BANQUE POUR VALEURS DE TRANSPORT;
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Charcuterie française
Temple-Nenf 18 - NEUCHATEL - Téléphone 16.05

Choucroute Poulets de Bresse
Wienerlis Poulets de grain

Schublings Poules
Beau porc Lapins

fumé et salé Conserves
BOUDIN EXTRA - SAMEDI TRIPES

Se recommande: M. CHOTARD

j ABONNEMENTS j
I pour le 4" trimestre 1

Paiement, sans frais, par chèques postaux 1

C jusqu'au 3 octobre I
ML, En vue d'éviter des frais de remboursements, J|
BL MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- JE

K tenant à notre bureau leur abonnement pour le 3
ém-e trimestre, ou verser le montant à notre |

W Compte de chèques postaux IV. 178 J
^L A cet effet, tous les bureaux de poste déU- ^m

vrent gratuitement des bulletins de versements - M
•A* • (formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à >J

l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchàtel , y
W sous chiffre IV 178. 

^& Lre paiement du prix de l'abonnement est 
^

 ̂
ainsi effectué sans frais de 

transmission, ceux- ^A
B& ci étant supportés par l'administration du 4jÈ
uf o j ournal. «Jj
j m  Prix de l'abonnement, Fr. 3.VS &
& Prière d'indiquer lisiblement, au dos du m
j^ coupon, les nom, prénom et adresse ^§s
R exacte de l'abonné. JR
Ï&L Le * abonnements qui ne seront pas payés le Jg
JL 3 octobre, feront l'objet d'un prélèvement par 

^ff remboursement postal , dont les frais incombe- j i
ron t à l'abonné.
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Vagrêmbta roman de MAURICE.' DEKOBRA

î : —: " l'aventure prodigieuse du prince SELIMAN et de Griselda TURNER WsjmUN TRES GRAND ET TRES BEAU FILM : interprété par une pléiade d'artistes : Annette BENSON , Choura

V 'flSPB ^£§P j j f î k  ^^f^ J^a ^k
S
f ffWfl é&SSl MILENA, HERIAT et OLAF FJORD (dans le rôle du prince). Réali-

avec RAISON NOVARRO l'inoubliable BEN-HUR et Alice TERRY i Location Chez MUa ISOZ, tabac, SOUS l'hôtel d.U LaC
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m Dimanche après-midi , matinée à o h. dans les deux établissements fi m

Belles; poules pour bouillir
seront, vendues samedi , k fr. 2.50 et
fr. 3.» le kg., au banc du marché de
J. LEHNHERR de Marin

Marchandise fraîche
Au même banc, toujours le plus grand choix de

poulets, pigeons et Sapins

Magasin de In ti liomaie B.il. Sfoizei. me du Trésor
Beurre de table, qualité extra

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

Rabai> depuis 5 kg.
Prix eta gros pour revendeurs. Expédition au dehors.

Superbe
Dobermann brun

à vendre, aveo pédiffré , âgé do
2 an», fils d'nn père ayant, eu
plusieurs premiers PJix. dressa-
ge presque terminé. S adresser à
J. PUTZ, American Fox-Trott,
Place du Port .

C'est une

satisfaction
d'être

bien habillé
Donnez un coup d'œil à

notre rayon de

Vêtements
Hommes
D a m e s
I n f a n t s

et vous serez surpris
de notre choix et de nos ¦

prix très avantageux

Versements
depuis Fr. 1U." par mois

MANDOWSKY
Léopold-Robert 8

La Chaux-de-Fonds

Un acompte suffit
sur présentation de papiers 1

Demandez partout

des Antilles
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BAISSÉ DE PRIX. — Accor-
déon 10 touches, depuis 9.50. 12..
et 15- ir.. 17X4 basses. 27 fr „
21X8 basses. 38 fr. Violon et .
mandoline. 15 fr. Zither, 18 fr,
Piccolo-flûte, 3 fr 50. Ocarina.
90 c. Harmonica à bouche. 30 c
à 15 fr. Clairon . 15 fr. Gramo-
phone. 45 fr. Disques t fr. 80.
Cordes et accessoires, bas prix.
Catalogue 1928 cratis. Répara-
tions. L" Ischy-Savary . Payerne.



M. NussoBsini parle
de Ea natalité italienne

Il y a encore place dans le royaume
pour dix millions d'individus

ROME, 26. — La revue- < Gerarchia > publie
une étude de M. Mussolini sur le problème dé-
mographique. Cette étude est intitulée : < Le
nombre fait la force. > Elle s'appuie sur la thè-
se et les chiffres donnés par la brochure de
R. Korherr (le recul d©3 naissances), précédée
d'une préface d'Oswald Spengler, auteur du li-
vre < La décadence d© l'occident >.

Dans son étude, M. Mussolini dit notamment
qu'il est incontestable que la diminution des
naissances compromet d'abord la puissance dea
peuples, puis les conduit à la mort. Après une
allusion au phénclmiène de la diminution des
naissances dans les grandes villes, au danger de
voir la race blanche submergée par les jaunes
et les noirs et à la situation dém ographique des
différents pays, M. Mussolini rectifie quelques
inexactitudes de M. Korherr sur l'Italie et
ajoute : < Jusqu'au mois de mai 1926, moment
auquel j'ai prononcé mon discours de l'Ascen-
sion, les Italiens ont été victimes du lieu com-
mun de leur nativité débordante. La vérité, tou-
te différente, est triste. En Italie aussi, lea
naissances diminuent. L'Italie souffre aussi du
mal commun des autres nation^ européennes. >

Après avoir illustré la situation par des chif-
fres intéressants, M. Mussolini, s'adressant aux
fascistes d'Italie, conclut ainsi : < Un écrivain
français, qui s'occupe de ce problème, a dit :
< Pour parler des problèlmies nationaux, il faut
avant tout que la nation existe. > Or, une nation
existe non seulement par son histoire, par son
territoire, mais aussi par ses massés humlaines
qui se reproduisent de génération en généra-
tion. Dans le cas contraire, c'est l'esclavage, c'est
la fin. Fascistes italiens, Hegel, le philosophe, a
dit : < N'est pas homme qui n'est pas père. >
Dang une Italie bonifiée, cultivée et discipli-
née, c'est-à-dire fasciste, il y a encore place pour
dix millions d'hommes. Soixante millions d'I-
taliens feront sentir le poids de leur masse et
de leur force à l'histoire du monde. >

Une saunerie en f e u
SCHOENEBECK, 27 (Wolff). — Dans la gran-

de gaunerie d'Itzenplitz, près de Schoenebeck s.
l'Elbe, qui appartient à l'Etat, un grand incen-
die s'est déclaré. Le bâtiment, toutes leg ins-
tallations mécaniques et une grande quantité de
sel ont été détruits. Les dégâts sont évalués à
1 million et quart de marks. On suppose que
l'incendie est dû à l'inflammation de gaz ou de
poussière de charbon.

Les livres ont disparu ?
On taxera

SARREBRUCK, 27 (Wolff). — Il y a quelque
temps une caissière congédiée dénonçait à l'offi-
ce des finances de Sarrebruck une maison texti-
le en gros pour s'être soustraite au paiement
d'impôts. Les sommes ainsi détournées étaient
si importantes que l'office des finances se pro-
posait de demander une indemnité d'un million

, de francs. Au moment où l'enquête allait être
terminée, on constata que tous les livres' de
comptabilité de la maison saisis avaient disparu
de l'office. Malgré d'activés recherches et de
nombreuses perquisitions on n'a pas encore re-
trouvé trace de ces livres.

Dans les Basses-Alpes
A la suite d'une trombe, un torrent
déborde et cause de grands dégâts
DIGNE (Basses-Alpes), 27 (Havas). — Une

trombe d'eau s'es abattue sur la région. Le tor-
rent de Mardoric a débordé faisant écrouler des
murs et emportant un pont. A Digne et aux
environs, des caves et des magasins ont été inon-
dés et de nombreux animaux domestiques ont
péri. Les dégâts dépassent un million de francs
français»

En Australie
tes grévistes chassent à coups de

pierres et de bâtons les volontaires gui
travaillaient aux docks

PORT-ADELAIDE, 27 (Havas). — De nom-
breux dockers syndiqués ont enfoncé les portes
du bureau où l'on engageait des volontaires et
ont chassé à coups de bâtons ceux qui se trou-
vaient dans les bureaux puis, au nombre d'envi-
ron 2000, ils ont attaqué, à coups de pierres et
de bâtons, les volontaires qui travaillaient au
port Ils les ont chassés et ont pris leur place
à bord des navires où l'on effectuait le déchar-
gement. Plusieurs volontaires ont été blessés.
La police était impuissante et les volontaires
s'enfuyaient dans toutes les directions.

tes chefs de syndicats aident à
rétablir l'ordre

PORT ADELAÏDE. 27 (Havas). — Les chefs
syndicalistes ont aidé la polioe à rétablir l'ordre
et ont escorté en ville les volontaires*

Arrestation de f aux monnayeurs
FRANCFORT, 27 (Wolff). — On a arrêté à la

gare un artiste-peintre de Hongrie, Emile Ho-
roath et un ferblantier de Darmstadt, Lorenz
Schnierung, accusés de faux monnayage. Ces
deux individus, sur lesquels on a trouvé de faux
billets d© cent marks, ont prétendu n'avoir con-
fectionné et mis en circulation que quelques-uns
dee ces billets. On doute cependant de la véracité
de leurs dires.

ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES
Un beau cadeau de j ubilé

LEYSIN, 27. — A l'occasion du 25me anni-
versaire de son installation à Leysin le 25 sep-
tembre 1903, les directeurs et les administra-
teurs des 35 cliniques dépendant de son ser-
vice médical ont remis au docteur Auguste
Rollier, comme don de jubilé et contribution
à l'œuvre humanitaire de la clinique-manufac-
ture dont il a pris récemment l'initiative, une
somme de 30,000 francs.

Un motocycliste grièveraalent blessé
par un auto

GENEVE, 27. — Jeudi après-midi, un moto-
cycliste nommé Louis Clerc, mécanicien, est en-
tré en collision à l'extrémité du pont Butin, avec
une autclmobile conduite par Mm© Adé-Malka,
médecin-dentiste. Le motocycliste a eu le nez
arraché et de graves contusions. On craint des
lésions internes.

Après le vol de Romont
Les deux femmes, auteurs des vols commis à

Romont le jour de la foire, viennent d'être ju-
gées par le tribunal de la Glane, qui les a con-
damnées à trois mois de réclusion à la colonie
de Bellechasse. Les deux voleuses avaient déjà
subi sept à huit condamnations pour des délits
d© cette nature commis à Lyon et à Genève.

Renversée et tuée par une auto
THOUNE, 27. — Tard dans l'après-midi de*

mercredi, un accident d'automobile s'est produit
à la Kreuzgasse. Un chauffeur d'un garage de la
ville roulai t avec sa voiture à une allure modé-
rée lorsqu'il renversa Mme Glaus, femme du
peintre de ce nom, laquelle poussait une voitu-
rette d'enfant. Relevée avec des blessures à la
tête Mm© Glaus fut transportée à l'hôpital où
elle est décédée la nuit dernière. L'enfant n'a
pas eu de mal cependant que la poussette fut
écrasée.

Asphyxié dans sa cuisine
LAUSANNE, 27. — M. Georges Piguet, 43

ans, graisseur aux tramways lausannois, a été
trouvé asphyxié dans sa cuisine, de même que
son chien, par suite du déboîtage du tuyau
à gaz de son réchaud.

Un évadé de Gessenay repris en Bavière
LAUSANNE, 27. — Le rat d'hôtel Richard

Soyter qui, le 5 mars dernier, s'était évadé de
la prison de Gessenay où il était préventive-
ment détenu depuis de longs mois et qui, au
mois de mai dernier, avait encore cambriolé
un chalet dans la région de Chexbres, vient
d'être arrêté en Bavière où il a commis des
vols dans les hôtels et les établissements de
bains.

Au moment de son arrestation, il était encore
porteur d'un permis de chasse enlevé par lui
dans le chalet cambriolé près de Chexbres
(Vaud) et dont il avait modifié le nom pour
s'en servir comme pièce d'identité.

!kLe parc de PArïaiia et le f utur palais
de la Société des nations

CHRONIQUE GENEVOISE
(De notre correspondant) - _ .

Genève, 25 septembre.
Une fois de plus, après avoir — contre l'ha-

bitude — empiété sur une quatrième semaine,
le9 délégués de la grande Assemblée se sont
éparpillés de par le monde, emportant avec
d'innombrables < résolutions > un résultat plus
tangible : l'acquisition d'un nouveau parc Et
quel parc ! L'Ariana ! Ein moins d© huit jours,
l'affaire fut bâclée. Evidemment, lorsque Gus-
tave Revilliod libella son testament, il ne pou-
vait prévoir une Société des nations. M'est avis
pourtant, que l'on a traité son papier avec quel-
que désinvolture. Ici, encore — et sans vouloir
faire d'allusion désobligeante d'aucune sorte
ni concernant n'importe qui — nécessité a fait
loi. Voyons un peu ce testament :

< Je lègue à la ville de Genève tout l'ensem-
ble de ma propriété de Varembé avec les bâti-
ments quj y existent, notammient le musée que
j ai construit, ainsi que les objets Imiobuiers
existant dans ma propriété... Cette propriété
est léguée par moi à la ville de Genève et à ses
habitants, mes compatriotes, pour en avoir la
jouissance, à la charge par elle et par eux de
conserver à l'un et à l'autre, à perpétuité, leur
destination de musée et de parc publics, sans
qu© cette destination puisse jamais, dans son
tout ni dans ses parties, être détournée ni
échangée, entre autres conditions sous celle-ci,-
qui est formelle, qu'il ne pourra jamais être
établi dans 1© parc ni tir cantonal ou fédéral, ni
cimetière, ni cabaret, pension, auberge, ou fa-
brique d'aucune sorte, rien quj tendrait à en
dénaturer 1© caractère ; et il ne pourra jamais
en être vendu aucun© partie, Varembé étant,
dans mon intention, destiné à devenir sembla-
ble à; un de ces beaux parcs, des princes ro-
miains qui font l'orgueil de la ville de Rome et
1© charjmie de ceux qui la visitent. >

Des experts juristes ont démontré qu en cé-
dant oe parc à la Société des nations, l'on ne
contrevenait en rien aux dispositions du tes-
tateur ; ils y ont découvert, ce quj était capi-
tal en l'occurrence, que sauf cabaret, auberge,
etc., il n'y est pas prévu le cas de construction.
Encore faut-il s'entendre. Si l'on peut admettre
que l'on conserve à l'Ariana son caractère de
parc public, puisque celui-ci — ou ce qui en
subsistera, car ii faudra probablement faire
disparaître le parc aux daims — reste ouvert
à tout le monde, et au musée son caractère de
musée, on doit reconnaître par contre que pour
construire les nouveaux palais de la Société
des nations, il faudra supprimer ou déplacer
des groupes d'arbres, modifier la configuration
du terrain, ce qui n'est guère dans l'esprit du
testament. Mais on a trouvé tant d'excellentes
raisons pour amadouer les hésitants et l'oppo-
sition ' socialiste qui se dessinait qu© force fut
bien de reconnaître que la solution envisagée
est la meilleure. Certes, Revilliod eût été le
premier à dire oui ; ses héritiers l'ont affirmé
sans réticences. Lors de la donation, en 1890,
Genève ne possédait aucun parc digne de ce

nomi, et c'est sans doute la raison pour laquelle
le testateur marquait sa volonté d© ne rien voir
tranformer à celui qu'il léguait Aujourd'hui,
la situation a considérablement changé. Après
Revilliod, c'est Philippe Plantamour qui offrait
Mon-Repos à la ville ; c'est, après le parc des
Eaux-Vives, Edouard Favre qui donnait la
Grange. Les parcs abondant, on a estimé que
l'on pouvait se permettre un < petit > accroc
aux dispositions concernant le premier...

Et puis, s'il faut le dire, on nous mettait le
couteau sur la gorge : ou l'Ariana ou point de
palais. Ce qui veut dire qu'en cas d'échec des
négociations, la S. d. N. émigrait sous d'autres
cieux. Autant de raisons propres à faire taire
¦les scrupules ; et en voici encore une : si nous per-
dons — très relativement, puisqu'il ne s'agit
qu© d'un droit < de superficie > de 280,000 mè-
tres carrés dont à déduire une trentaine de
milles constitués par le musée et l'esplanade
supérieure — le premier parc de Genève, nous
gagnons, à l'est de Mon-Repos, et y faisant sui-
te, les incomparables catmpagnfeg Moynier,' Per-
le du Lac et Bartholoni, représentant quelque
cent mille mètres carrés.

C'est là, en des sites merveilleux qui abri-
tèrent maint personnage illustre, que, précé-
demment la Société des nations songeait à édi-
fier ses nouvelles constructions. Or les terrains
se sont révélés tout à fait insuffisants pour y
construire le bâtiment de l'Assemblée, celui du
secrétariat et, depuis 1© don Rockefeller, celui
de la bibliothèque. On aurait pu, à la rigueur,
entasser le tout en bordure du lac, au prix de
magnifiques allées qu'il fallait impitoyablement
saccager.̂  Dans la partie haute, par contre,
beaucoup" plus étroite, le projet était irréalisa-
ble. C'est alors que la solution de l'Ariana fut
envisagée. Et j'ai déjà dit plus haut que l'af-
faire ne traîna pas ; nos autorités ont œuvré
rondement, en un rien de temps. Ceci m'amène
à écarter sans autres certaines critiques de mi-
lieux internationaux qui firent grief à ceg mê-
mes autorités de mettre obstacle à la construc-
tion des futurs palais. Le coupable, si coupa-
ble il y eut, fut le jury d'architectes. Et ici, un
peu d'histoire.

Aux débuts de la Société des nations — l'a-
venir était incertain et le budget limité — on
s© rabattit sur l'Hôtel national qui se révéla
insuffisant ; on expropria par la suite la pro-
priété Armledèr et le château Banquet ; oe fut
encore insuffisant pour les architectes s'ils vou-
laient s'en tenir aux indications du jury. C'est
ensuite de ces faits qu© furent acquises < pour
droit d'usage > les propriétés du bord du lac.
Dans l'intervalle, la Confédération avait fait
présent au B. I. T. de la propri été de La Ro-
chefoucauld. On voit par ce rapide aperçu que
si des difficultés ont surgi, que si les atermoie-
ments ont succédé aux atermoiements, ce n'est
ni la ville de Genève ni la Confédération qui en
sont responsables. Nou s avons aidé d© toutes
nos forces la Société des nations à sortir d'une
impasse, et nous y avons réussi. La chose mé-
ritait d'être relevée. M.

Chronique parlementaire
(Correspondance particulière)

CONSEIL NATIONAt
Compte et gestion des C. F. F.

BERNE, 27. — En vote' final, la Chambre ac-
cepte par 89 voix contre 22 la revision de l'arti-
cile 14 de la loi sur le tarif des douanes.

Elle reprend ensuite la discussion de la ges-
tion et des comptes des C. F. F. en 1927.

M. Gelpke (Bâle) est heureux de l'interrup-
tion des travaux d'électrification. La construc-
tion de doubles voies sur certains tronçons est
extrêmement nécessaire.

M. Jecker (Soleure) demande l'électrifica-
tion aussi rapide que possible de la ligne Bâle-
Delémont-Delle.

M. Haab, chef du département des chemins
de fer, met la Chambre en garde de se laisser
aller à réclamer trop d'innovations sous pré-
texte que ik situation financière des C. F. F.
s'améliore. Le Conseil fédéral n'a pas encore
pu prendre une décision au sujet de la dette
de guerre, mais la Confédération ne pourra en
tout cas assumer qu'une partie du total. Les
tarifs marchandises n'ont été augmentés depuis
la guerre que de 42 %. La diminution du per-
sonnel n'a compromis en aucune façon la sé-
curité du trafic.

La gestion et les comptes des C. F. F. sont
ensuite adoptés sans opposition.

fLa session de la S. d. N.
On passe ensuite au rapport du Conseil fé-

déral sur la VlIIme session de la S. d. N. M.
Walther (Lucerne) rapporte en allemand au
nom de la commission. M. Calame (Neuchàtel),
en français.

M. Reinhard (Berne) développe sa motion
invitant le Conseil fédéral : « à déposer un
projet qui confère aux Chambres fédérales le
droit d'élire les délégués à la S. d. N. ; à sou-
mettre à la S. d. N. un projet de revision ou
d'interprétation de l'article 8 du pacte permet-
tant à l'Assemblée de la S. d. N. de ne pas re-
connaître la validité des traités internationaux
qui prévoient, d'une manière quelconque, des
alliances en cas de guerre ; à faire leg démar-
ches nécessaires pour empêcher que l'article 11
du pacte et le droit qui découle pour les mem-
bres de ia S. d. N. *âe soient interprétés res-
trictivement. > 'W

M. Motta constate crue l'activité de la délé-
gation suisse à Genève a été conforme à la
volonté du peuple. H demande à la Chambre
d'écarter la motion Reinhard. C'est le Conseil
fédéral qui donne des instructions aux délé-
gués et c'est lui qui doit les nommer. Nous res,
tons fidèles à l'esprit du pacte qui est la pu-
blicité de tous les traités internationaux.

M. Welti (Bâle) critique l'insincérité de la
politique du désarmement pratiquée par la S.
d. N.

Les interpellations snr l'affaire Rossi
Les tribunes sont combles, comm© pour les

grandes séances. Par contre, la moitié des fau-
teuils sont vides. L'affaire ne semble pas pas-
sionner nos confédérés de langue allemande.

A 4 h. 30, la séance est ouvert© et la parole
imlmiédiatemtent donnée à M. Maunoir, qui déve-
loppe son interpellation au nom des partis bour-
geois. L'orateur , écouté avec un© grande atten-
tion, cite les faits, révélés par la presse tessi-
noise, qui paraissent bien établir une coopéra-
tion directe ou indirect© d'autorités italiennes
sur le territoire suisse, pour attirer Rossi sur le
territoire italien. Les journaux italiens ont feint
de s'étonner qu'on se permît en Suisse d© blâ-
mer une arrestation sur territoire italien, mais
la question n'est pas ]à. C'est le fait de préparer
le coup de fore© sur territoire suisse qui nous
a émus.

Trois questions doivent être posées «
1'. Y a-t-il eu {-uet-apen s, c'est-à-dire a-t-on

n~é chez ~oug A . ~> .j, cicr co idamnablea pour

attirer Rossi du territoire suisse sur territoire
italien ?

2. S'il y a eu guet-apens, a-f-il été commis par
des agents du gouvernement italien, ou directe-
ment, ou directement par eux, ou indirecte-
ment, avec leur concours ?

3. Le Conseil fédéral est-il disposé à agir
énergiquement contre les menées aussi bien
fascistes quanti-fascistes sur notre territoire ?

Il paraît assez extraordinaire, poursuit l'o-
rateur, que dans le cas Rossi les carabiniers
italiens se soient trouvés ju ste à point pour
recevoir Rossi aussitôt qu'il a mis le pied sur
le territoire de Campioné. Et c'est évidemment
ce qui a ému l'opinion publique en Suisse, où
l'hospitalité pour tous les réfugiés, quels qu 'ils
soient, est traditionnelle. Nous ne saurions ad-
mettre sur notre territoire la présence d'es-
pions, d'agents étrangers, officiels ou officieux,
qui se permettent de procéder à des opérations
policières ou autres sur notre territoire.

Nous respectons tous les étrangers séjour-
nant sur notre territoire, s'ils ne se livrent à
aucun acte d'espionnage, de propagande ou de
provocation. Notre plus ardent désir est de vi-
vre en bonne harmonie avec nos voisins et
l'Italie nous a donné des preuves de son désir
de vivre en bons termes avec la Suisse. Et
c'est pourquoi nous avons confiance que si,
dans l'enquête instruite, le gouvernement ita-
lien devait lui-même constater des abus de pou-
voir de la part de ses subordonnés, il le re-
connaîtra loyalement et prendra les sanctions
que comporte la situation.

Notre Suisse, conclut M. Maunoir, a le souci
de sa dignité et si elle n'a j amais eu la pré-
tention d'intimider qui que ce soit par le bruit
des armes, elle a su conclure des conventions
d'arbitrage, lui permettant de compter en cas
de conflit sur le jugement impartial de tiers.
Nous attendons de notre gouvernement qu'il
nous renseigne exactement sur les faits eux-
mêmes, sur les sanctions qu'il a envisagées, et
nous comptons en tout cas sur sa fermeté pour
faire prévaloir en toute circonstance, présente
ou à venir, le respect de notre souveraineté et
de la dignité suisse.

La péroraison de M. Maunoir est soulignée
de vifs applaudissements.

Le président annonce alors que M. Zeli, le
socialiste tessinois, demande à parler au delà
du temps prescrit. Accordé. Ce n'est pas ré-
jouissant, car l'orateur se livre, trois quarts
d'heure durant, à une violente diatribe contre
le Conseil fédéral, qu 'il accuse de faiblesse
vis-à-vis des menées fascistes, contre la léga-
tion italienne à Berne, contre les agents ita-
liens qui, selon lui, ont mis en coupe réglée
notre territoire, qu'ils ont choisi pour théâtre
de leur activité abusive, en violation flagrante
de notre neutralité.

Ce long, très long discours, prononcé au cen-
tre de l'hémicycle, comme pour tirer à bout
portant sur l'impassible chef du département
politique, produit visiblement une impression
beaucoup moins favorable que l'exposé rigou-
reusement objectif et désintéressé de M. Mau,
noir.

On en peut dire autant du discours du cama-
rade Schmid , qui réédite les accusations de M.
Zeli , insistant sur les atteintes , portées par les
agents fasel :tes à notre liberté et à notre sou-
veraineté. Il proleste contre les « li stes noires >
établies par des agents fascistes centre des ci-
toyens suisses parfaitement honorab'es et dont
le seul crime é~i de ne pas adhérer aux doctri-
nes chères à M. Mussolini. Quant à Rossi, sa
personnalité n'inspire aucune sympathie aux
disciples de Marx, puisque cet individu a trempé
dans l'assassinat de Matteotti. Il n'en reste pas
moins que Rossi a été arrêté dans des condi-
tions telles qu'on ne peut contester une grave
violation de notre souveraineté.

M. Schmid n'en prend ensuite directement à
M. Motta **. lui reprocfce d avoir adopté, dans

une multitude de cas, une attitude peu concilia-
bl© avec son devoir de sauvegarder notre di-
gnité nationale.

Discours interminable ; l'intérêt s'épuise et
chacun plonge son nez dans les journaux du
soir. L'annonce de la fin du discours provoque
les applaudissements d'un auditoire visiblement
fourbu.

La parole est alors donnée à M. Motta. con-
seiller fédéra l, qui s'exprime au milieu d'un si-
lence impressionnant. Après remerciements aux
interpellateurs d'avoir fourni au gouvernement
l'occasion de s'expliquer, l'orateur donne lec-
ture de la note diplomatique adressée par le
Conseil fédéral au gouvernement italien. Cetie
note résume les circonstances dans lesquelles a
eu lieu l'arrestation Rossi. Il en résulte à l'évi-
dence, dit la note, que des actes ont été accom-
plis sur territoire suisse par des agents de la
police italienne en vue de provoquer et d'assurer
l'arrestation, sur territoire italien, de personnes
recherchées en Italie. Le Conseil fédéral voit
dans ces agissements des actes portant atteinte
à la souveraineté territoriale de la Suisse et,
par conséquent, contraires au droit internatio-
nal.

La note fait ensuite allusion aux faits d'es-
pionnage dénoncés sur territoire suisse par des
citoyens italiens. Elle émet l'espoir que le gou-
vernement italien mettra fin à ce genre d'ac-
tivité dans l'intérêt des bonnes relations entre
les deux pays.

M. Motta ajoute que, bien que la person-
nalité de Rossi soit peu intéressante et sa
présence indésirable en Suisse, son arresta-
tion a été effectuée dans des conditions abu-
sives.

M. Motta, faisant allusion aux deux person-
nages italiens expulsés, déclare que d'autres
personnes sont encore compromises. D y a là
des agissements inconciliables avec notre di-
gnité. Le gouvernement ital ien, espérons-le, fe-
ra ce qui est nécessaire pour mettre un terme
à cette activité et conserver intacts les bons
raonorts entre les deux pays.
. Chaque peuple choisit ses institutions politi-

ques, conformes à son histoire, à sa constitu-
tion morale et à son génie. Il y a une diffé-
rence profond e entre nos maximes politiques
et celles de nos voisins. Mais ces divergences
ne sont pas un obstacle à la bonne entente en-
tre les deux pays. Evitons les polémiques de
presse qui s'inspirent de passion politique, en
deçà et au delà du Gotthard.

Le gouvernement italien n'a pas encore ré-
pondu. M. Motta demande au Conseil national
et à l'opinion publique de laisser les deux
gouvernements poursuivre leur conversation
dans un esprit de pleine indépendance et de
loyale amitié. (Applaudissements.)

M. Maunoir se déclare satisfait. M. Zeli dé-
clare sur un ton rauque ne pas l'être, et M.
Schmid partage son mécontentement. Sans pa-
raître y ajouter la moindre importance. M.
Minger déclare le débat clos et lève la séance
à 7 h. 45. B.
v//yzMxivz6r/za//&?//m '/^^f********************************************************

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : « Le carrousel ». — Voici nn film
dont a parlé le monde entier et le Caméo a été bien
inspiré en le reportant à nouveau à son programme.
C'est, en effet , la plus prodigieuse fantaisie qui ait
été donnée, un tourbillon insensé de vie, de luxe et
d'amour.

L'action se passe, avant 1914, à Vienne, la plua
gaie et la plus riche en couleurs des villes du mon-
de, à Vienne, avee son palais impérial étinoelant et
fabuleux, à Vienne, avec sa vie de nuit au Prater
et son luxe inouï , à Vienne, au sommet de son Incom-
parable magnificence.

Chacun voudra voir « Le carrousel », et la splen-
deur d'une époque qui a succombé.

Ajou tons que ce film a été acheté par le gouverne-
ment autrichien pour les archives de l'Etat, ce qui
en démontre surabondamment la grande valeur et
le haut mérite.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 27 septembre. — La bourse de ce jour a

fait preuve d'une certaine lourdeur qui s'est mani-
festée dans presque tous les compartiments. Les
bancaires sont néanmoins très soutenues et termi-
nent aux environs des cours d'hier. Eleotrobank A,
quelque peu affectée à 1475. La Nestlé, par contre,
fait montre d'une très grande fermeté et s'échange
très activement entre 968 et 961, pour terminer à
966.

Banque Commerciale de Bâle, 775. Union de Ban-
ques Suisses 757. Bankverein 838. Crédit Suisse 948,
942

Électrobank A, 1480, 1475 comptant, 1485 fin oc-
tobre. Motor-Columbus 1300, 1299, 1300. Crédit Fon-
cier Suisse 306. Franco-Suisse pour l'industrie élec-
trique ord . 680. Electrowerte 663.

Aluminium 3900 comptant, 3880 fin ct. Brown, Bo-
veri et Co, 599. Lonza 525, 521, 523. 520. Nestlé 965,
963, 968, 961. 966 comptant, 982 dont 20 fin octobre
Sulzer 1250. Schappe de Bâle 4260, 4270.

Compagnie d'exploitation des Chemins de feï
orientaux 360, 359. Chemins de fer belges priv»
90.25. Sidro ord. 435. Hispano 3220, 3210. Italo-Ar-
gentine 551. Licht-und Kraftanlagen 630 d., 640 off.
Gesfiirel 337 comptant , 341 fin courant. A.-E.-G. 237.
Sevillana de Electricidad 704 fin courant. Kreugei
et Toll 908, 900 comptant, 900 fin octobre. Allumette*
suédoises B, 635.

Bourse de Neuchàtel, du il septembre 1928

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
d = demande, o = offre.

Actions I Obli gations
Banq. Nationale. —.— Et. Neue. 3 'A 1902 —.—
Compt. d'Esc... —.— » » 4% 1907 91.— c
Crédit Suisse . . 94b.- d » » 5% 1918 100.50 c
Crédit foncier n. 580.— cl O. Neuo. 3A 1888 87.— <5
Soc. de Banque. 834.- d  » » 

t% \Z 3~ i
La Neuchàteloise 470.- d  » » 58 1919 100.-d

Câb. él. Cortaill. 2350.- d O-d.-Fds M «f »£- d
»,  ' . . . „ „,. rn „ > 4% 1899 90.— dEd. Dubied & C" &00.- 191ï 10û _ d
Cim ' St-Sulpice . 1,M>0.- cl , , " ,_„ on ,
¦s* M J i. m A Locle . . 3 Va 1898 90.— dTram. Neuo . ord. 4 0.- d % i% m% „, 5Q d

» » pnv. 43a.— d  , 5% 1916 100.25. d
Neuch. Chaum. . 4— cl 

CT &(. N i% 98.o5
Ira. Sandoz-Trav. 2=0.— d Ed 5ubied 6% 100.— d
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 90.— d Klaus i'A 1921 93.— d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1913 100.— d

Taux d'escompte : Banque Nat ionale , 3 Vt %

Bourse de Genève, du 27 septembre 1928
Les chiffres  seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente  suisse —.—
Bq. Nat. Suisse 577.— 3% Dif fé ré  . . . .  77.25
Comp d'Eseorap. ï l l .50  3'A L'h. féd . A. K. 80.75
Crédit Suisse . . —.— Uhem . Fco Suiss. 417. aûm
Soo. de banq. 8. —.— 3% Jougne ticlé. 392. .' Oni
Union  f in .genev . 7lii.50 3A% Jura Simp. 78.25
lad. genev gaz —.— 3% Genev . à lots 113.25
Gaz Marseille . 420.— 4% Genev . 1899 . —.—
Motor Colomba» 1291!.- 3% Frib . 1903 . . 383.50m
Fco-Suisse éleot G''0.— 7 %  Relge . . . 1 1 0 i - > A
» > priv.  —.— 5% V. Gcnô . 1919 — .—

Ital . -Argent.éleo —.— i% Lausanne  . . —.—
Mines Bor ord 722. — 5% Bol i via  Ray 228.—
Colis c l ia rbonua . 713.50 D-mnbe Save . . !'>2.:")0
Trifail 48.— 7% Ch. Franc . 26 lOliO.-
Chocol. P.-C.-K. 238. — 7% Ch. fer Maroc —.—
Nestlé !'ri*>.— 6% Paris-Orléans 10110.-
Caoutch S fin. 62.50 6% A r g e n t i n  céd t00.—
Allumet snéd . B 634 50 Cr. f. d'Eg 1903 _ — ,—

Olillgallons Hispano bons li% -r '06 —
« Vi % Féd . 1927 —•—  ̂Totis e- *-°<*s *62.50m

Hansso du Paris à 20.32 (+ 1 Vt) . Livre sterling
25.19 % (+ 5/8). Amsterdam 208.38 % (+ 3 VA) , Oslo
138.55 (+ 5). Dollar (- 1/16). Espagne (— 8 %) ,  RM.
(— 1 Yt) ,  Vienne (— 5), Stockholm (— 2 'A) .  Bourse
sentant la liquidation ; on monte cependant sur
quelques spécialités, poussées par des achats fin oc-
tobre à grands écarts de report . Sur 48 actions : 21
en baisse (Suédoises, Electriques), U en hausse
(Nest'., Totis. *OT).

1 ITALIE

La composition dn grand conseil fasciste
¦ D'après la loi qui fixe la physionomie défi-
nitive et les attributions du grand conseil, cet
organisme sera composé des trente-cinq mem-
bres suivants dont quelques-uns en font partie
à double ou plusieurs titres : chef du gouverne-
ment Benito Mussolini ; les présidents du Sé-
nat et de la Chambre : MM. Tittoni et Caser-
tano ; le ministre des affaires étrangères, Mus-
solini ; de l'intérieur, Mussolini ; des colonies,
Pederzoni ; de la justice. Rocco ; des finances,
Mosconi ; de la guerre, Mussolini ; de la ma-
rine, Mussolini ; de l'aéronautique, Mussolini ;
de l'instruction publique, Belluzo ; des travaux
publics, Giurati ; de l'économie nationale. Mar-
telli ; des communications, Ciano ; des corpora-
tions, Mussolini ; les < quadrumviri > de la mar-
che sur Rome : Balbo, Bianchi, de Bono, de
Vecehi ; les sous-secrétaires d'Etat à la prési-
dence du conseil, aux affaires étrangères, à l'in-
térieur et aux corporations : Giunta, Grandi,
Bianchi, Bottai ; le commandant de -la milice
volontaire, le général Bazan ; le secrétaire, les
vice-secrétaires et les membres du directoire
du parti fasciste : Turati, Arpinati, Melchiorri,
Ricci, Starace, Marinelli, Blanc, Maraviglia,
Marghinotti ; les ex-secrétaires du parti fascis-
te : Sansanelli, Forgas, Farinacci ; le président
de l'institut national de culture fasciste, Gen-
tile ; le président de la confédération nat ionale
des syndicats, Rossini ; les présidents des con-
fédérations nationales des agriculteurs et des
industriels : Cacciari et Benni ; le président de
l'institut national de coopération, Alfieri .

Il conviendra d'ajouter plus tard à cette liste
les noms de ceux qui pourront être appelés à
faire partie du grand conseil par un décret du
chef du gouvernement, ainsi que le prévoit l'ar-
ticle 4 de la nouvelle loi.
! GRANDE-BRETAGNE
| Victoire d'un candidat conservateur

LONDRES, 27. — Le résultat de l'élection
complémentaire qui a eu lieu dans le district
de Cheltenha-m, à la suite du décès du député
conservateur Sir James Agg, est le suivant : Le
candidat conservateur Sir Walter Preston a
obtenu 10,438 voix ; Sir John Bruner, libéral,
6678, et Mlle Widdowson, travailliste 3962. Le
candidat conservateur est donc élu avec une
majorité de 3760 voix. (Lors des élections à la
Ohambre des communes, en 1924, la majorité
obtenue par le candidat conservateur n'était que
de 2763 voix). La majorité des votants était des
femmes. La participation au scrutin a atteint
80 %.

I>a Grande-Bretagne et la
Société des nations

LONDRES, 27. — Sous le titre « Grande-Bre-
tagne et Société des nations>, le «Times> pu-
blie un article dans lequel il jette un regard
sur les travaux de la session qui vient de se ter-
miner, et parle de la critique qui s'est élevée
en ce qui concerne l'attitude de la Grande-Bre-
tagne dans les questions internationales pen-
dantes. Le journal relève que la collaboration
internationale est un énorme avantage qu'offre
la S. d. N. Celle-ci a pris racine dans 1e monde
et est devenue indispensable. «

En ce qui concerne l'attitud e de la délégation
britannique à l'égard de la S. d. N., le « Times >
déclare que l'Angleterre n'est pas seulement le
soutien le plus solide de la Ligue, mais que le
travail de la S. d. N., dans la situation actuelle,
est devenu partie intégrante de la politique
étrangères britannique. Le ministre anglais des
affaires étrangères a participé activement à tou-
tes les sessions de l'Assemblée et du Conseil.
Seule sa maladie l'empêcha de participer à la
dernière réunion.

En ce qui concerne le compromis maritime
anglo-français, le journal anglais déclare que
les motifs qui ont inspiré le gouvernement an-
glais se soutiennent, mais non pas sa façon
d'agir. La véritable faute ne réside pas dans le
fait que l'Angleterre a trop peu pensé à la So-
ciété des nations, mais dans le fait qu'elle n'a
pas tenu compte d'une façon convenable de l'o-
pinion publique des Etals-Unis.

EMPIRE BRITANNIQUE
lia réforme constitutionnelle

de l'Inde
Sir John Simon, président de la commission

de réforme de la Constitution de l'Inde, qui
part pour Delhi , parlant à un banquet offert à
Londres, -en son hon n eur, a déclaré notamment :

« N'oublions pas que la Grande-Bretagne qui
a donné à -l'Inde les bienfaits de l'ordre et d'un
gouvernement stable , le sentiment de l'unité et
l'habitude d'une administration désintéressée,
a aussi éveillé chez les chefs de l'opinion in-
dienne le désir d'un plus grand développement
constitutionnel et la croyance aux vertus du
« self-government », conséquence inévitable de
l'éducation occidentale et de l'expérience parle-
mentaire. Aucun Anglais ne doit se pîaiLire
que les Indiens soient empressés aujourd'hui
à appliquer la leçon que leur a donnée l'histoi-
re de l'empire britanr 'que. >

CHINE
Echeo à un ministère nationaliste

PEKIN , 27 (Havas). — Le gouvernement de
Nankin vient de refuser la ratification du ré-
cent traité signé avec l'Allemagne et basé sur
le principe de la nation la plus favorisée. Cette
attitude serait due à l'antipathie de certains lea-
ders nationalistes pour le ministre des affaires
étrangères M. Wang.

POLITI QUE
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C A M É O
CE SOIR

Le Carrousel
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M ' AU A OCTOBRE -1928 "AITvIjLlU Matinée permanente

Un pur chef-d'œuvre français - Un succès mondial - Une de nos exclusivités

J Un f ilm d'aventures passionnant qui nous emmènera dans tous les pays du monde . Lavarède f era-t-il le £jjj
lr* tour de la Terre avec cinq sous dans la poche ? Le roman de Henri Chabrilliat et Paul d'Yvoi a séduit des n||
gS milliers de lecteurs; transf ormé au gré du jour, il séduira des millions de spectateurs . i i
p i Une interprétation d'élite avec le plus populaire des comiques f ran çais: Georges SIscof , Jeanne Liezer, j ee
|H David Evremond el Carlos Avril.
Ul Des clous sensationnels illustreront ce grand flim : incendie, nauf rage du paquebot, ascension en ' i¦ ballon libre, descente d' un rap ide sur un tronc d'arbre , ete , etc. f M

SI Prix des pBaces non augmenté. Le tout en une seaale fols m,

\y Dès vendredi f *  C* |\| ET "f" I I M M F  ̂V 
,e BUPFAILO - BILL E»U tiViQ, le champion du tf j

U f l  prochain V J C I N C  I U I N I i t .  T monde de boxe. Un programme formidable f !
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grands magasins

Bonnard êC- S, 1,
W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ P^̂ Ûr ̂ "Vjttwl** **y 2uf>* mmm ' 'Mil* *>î MP^̂ N»^̂ *̂̂ Ml̂  K̂ËpP *W

Lausanne
avisent leur honorable clientèle que les

collections complètes des

Nouveautés ge ia saison
sont dès ce jour à sa disposition chez :

NT Milca BORNAND
Terreaux 5 ¦amnmmmmmmmi NEUCHATEL

-\ Les magasins Bonnard offrent toujours les dernières
nouveautés dans

Les tissus
Les confections / La mode

La lingerie
i " A :y :y :.:::y :. - .

¦ ¦ i. ' y

Les meilleures qualités aux meilleurs prix
Envols à choix sur demande Catalogue illustré franco

SEILLES A VENDANGES
Le cri du jour ...

c'est la petite seille ovale
galvanisée

Contenance 12 litres

seulement 3.40 la pièce

FRANÇOIS BECK
Téléph. 2.43 - PESEUX

"\nâditî on au dehors

ISociété 
de la Science chrétienne, Nenchâtel I
(Christian Science Society, Nenchâtel) - y;

CONFÉRENCE GRATUITE I
en français snr ff]

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

membre du Conseil des Conférences de L'Esrlise-Mère,
La Première Eglise du Christ , Seientisto, à Boston, Mass.

Grande salie des conférences
Lundi 1er octobre 1928 à 20 h. 15

(Portes 19 11 Vt)
VOUS ET VOS AMIS ÊTES CORDIALEMENT INVITÉS

La salle de lecture Faubours: du Lac 8, sera ouverte de
14 h. V, à 1? h. Vt.
-""s'™ ¦" ¦ ¦¦""¦-f r——rmrnw——r—^—im

TOUTES LES NOUVEAUTÉS POUR
Ml SAISON SONT EN MMl?n

CHOIX IMMENSE

SÉRI ES RÉCLAM E AU PRIX
EXTRAORDINAIRE DE 18.5®
QUELQUES FINS DE SÉRIE A DES

PRIX SACRIFIÉS

MAISON CONNUE POUR LE
CHOIX, les PRIX et la QUALITÉ
des CHAUSSURES bon COURANT
EXCLUSIVITÉ POUR NEUCHATEL
DES MARQUES TRÈS CONNUES

ti$TRUB" ET vvPOPPEtT
ARRÊTEZ-VOUS AUX . DEVANTURES

ET COMPAREZ LES PRIX

Laiterie-Crémerie l

STEFFEN
Rue St-Maurice

Mesdames !
COUTEZ NOTRE
BEU R RE DE TABLE

C'EST LE MEILLEUR
et il est garanti pure crème
¦»—^WMg^mwi—i.iiMiii „ mjiiHi iiW.|Hi1l|M

THÉÂTRE DE NEUCHATEL j
Samedi 29 septembre 1928. à 14 h. lA et a 17 h.

Ouverture des portes une 'A beure avant chaque spectacle M

LE TIR VOLONTAIRE EN SUISSE I
AU CINÉMA

Tous les membres d*s Sociétés de tir de la Ville, leur j»
famiMee et leurs amis sont invités à ces spectacles très li

£ intéressants. — Heure militaire J j i
Le Conseil de la Corporation des tireurs. f

L. PAUL ROBERT

Les oiseaux
de chez nous

premier portefeuille, à céder à
30 au lieu de 40 fr. Ecrire sous
B. M. 29 au bureau de la Feuille
d'Avis.
» i.^-^...,,¦¦¦,.,,.., ,

Mon docteur est venu me voir
U trouva mon état précaire
Et m'ordonna, matin et soir,
U'n «Diahleretsa pour me refaire.

14 VENDRE
deux lits ©ompflets, un grand
canapé, urne table ronde, une
table rectangulaire, cinq chai-
ses, um divan turc, un buffet à
une porte, un lit de fer pliant,
un pupitre double pour bureaux,
un fauteuil à vis pour bureau.
S'adresser tapisserie Beck, Pe-
seux.

Pour la première fois à Neuchàtel
CASINO DE LA ROTONDE

Jeudi 4 et vendredi 5 octobre 1928 à 29 h. 30
Denx grandes représentations de gala

données par

ALFREDO UFERINI
et sa compagnie

Les plus célèbres illusionnistes connus en Europe. — Spectacle
sensationnel et do tout premier ordre. 2 heures da mystère, d'émo-
tion eit de fou-rire. Mise en «cerne somptueuse. Orchestre spécial.

PBIX DES PLAOES: Fr. 4.—, 3.—. 2.— et 1.50 (taxe eu sus). rSpectacle terminé à 23 heures. — Location à l'avance am. magasin
de musique HUG & Oie. Téléphone 8.77. .

1 Boucherie-Charcuterie

| BERBER-MOHEi FILS I
Rue du Seyon - Rue des Moulins g| a

jj I A l'occasion des Vendanges i
I baisse sur la viande de gros bétail l-> €

VEAU, PORC ET KIOUTON [-- I

Ëvangelische Stadtmission
AV. J.-J. ROUSSEAU 6

Herzliche Eantodune zum

ERNTE-DANKFEST
SONNTAG, den 30. SEPTEMBEE

15 Uhr : Ansprachen u. Gesânge.j  20 Uhr : GesangEottesdleast.
IViioht», Gemiise, Handairbelten n. B. VT. so'wie Geldgabeu wer-

den mit berzlichem Damk entgeffensenommeu.

Verkauf der Craben:
MONTAG, von 10-22 Uhr : TEE. PATISSERIE.

AO BUCHERON
Ecluse 20 - Téléph. 16.33

Neuchàtel

ARMOIRESlr. 75,-

Seilles galvanisées
pour vendange

Serpettes et sécateurs
Caissettes à raisin

QUINCAILLERIE

LŒRSCH
& SGHNEEBERGER

Seyon et Hôpital
Tél. 334

Atelier de
serrurerie

est ' à remettre pour tout de sui-
te ou époque à convenir Ecrire
nous chiffres P 10527 Le à Pu-
hlie itaB . le Locle. 

FONDERIE
VOLLMER & C,e

A YVERDON

Pièces de tous volumes et
tous métaux, livrées rapide-
ment et au PLUS BAS
PRIX. Spécialités en fontes
de fer. J H 1600 Y,

j Lailerle-Crèmerle

GERBER & C,E
5, EPANCHEURS, 5

Téléphone 12.61

Fromage

VIEUX ET SALÉ

[ à Fr. 1.40 ie Vi k9<
IIUIIIWIII1HI—„MMJI

A vendre faute d'emploi un

beau divan
S'adresser à F. Hœni«, coif-

feur. Sablons 33.

M E U B L E S
neufs et d'occasion

A N T IQ U I T É S
Mme Pauchard

8, Faubpurg du Lac, 8

Achat • Vente ¦ Echange

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

DHBIE niTTER
Epancheurs 8

\t^^^^y *Wt

^^wEiW-m
Cacao à la banane, riche en phos-
phates, sels de calcium, sucres de
raisin et de canne. BAN A GO
fortifi e et facilite la digestion.

95 Cts. le paq. de 250 gr. dans les bonnes
épiceries et drogueries. NA GO OLTEN.

¦ I I i HIHIMira I II M III I III l l l l  i

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

MAGASIN CHIFFON
Seyon 3, entresol



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

Las Etats-Unis n'adhéreraient pas
au compromis naval

La réponse américaine est parvenue
à Londres

-LONDRES, 28 (ag.). — Suivant le < Morning-
Post >, la réponse américaine parvenue hier à
l'ambassade des Etats-Unis sera remise au Fo-
reign-Office cet après-midi. La réponse devant
être examinée à une réunion de cabinet, on ne
croit pas qu'elle sera publiée avant 1© commten-
oement de la selmiaine prochaine.
1 I>e contenu de la réponse
I -PAEIS, 28 (Havas). — Malgré la discrétion
observée tant au quai d'Orsay qu 'à l'ambassade
Ides Etats-Unis, le c Petit Parisien > croit con-
naître les principaux points de la note améri-
caina

Le gouvernement de Washington exprimerait
très courtoisement le regret de ne pouvoir ad-
hérer au compromis naval franco-britannique
sous sa forme actuelle qui correspond peut-
être aux besoins particuliers de la Grande-
Bretagne et de la France, mais n© répond pas
aux nécessités dont doivent tenir compte les
Etats-Unis.

Pour expliquer les motifs de son refus, il fe-
rait valoir que la marine américaine ne saurait
admettre que la limitation des gros croiseurs ne
soit pas compensée par une limitation corres-
pondante des croiseurs légers, des sous-marins
©t des navires auxiliaires, parce que le nombre
limité des bâtiments légers mettra les Etats-
Unis dans une situation d'infériorité vis-à-vis
des puissances possédant une quantité considé-
rable de petites unités de guerre et une flotte
commerciale nombreuse aisément transforma-
ble et en outre des bases navales dans toutes
les parties du globe.

Le gouvernement américain, tout en décli-
nant l'offre d'adhérer au projet franco-anglais,
n'émettrait aucune suggestion relative à un au-
tre plan, mais laisserait la porte ouverte à des
pourparlers ultérieurs et se déclarerait prêt à
envisager toutes autres possibilités de nature
â faciliter la réduction des armements navals.

La peste en Argentine
J3UEN0S-AIRES, 28 (Havas). — Plusieurs

décès dus à la peste bubonique se sont produits
dans la province de Santiago-Estero. Les me-
sures d© précaution nécessaires ont été prises.

La terre ts-embBe aux Antilles
-BRIDGETOWN (Ile Barbade), 28. — Une

forte secousse sismique semblant provenir du
continent américain a été enregistrée hier à
20 h. 45. Elle a duré 15 secondes. Plusieurs édi-
fices de Bridgetown ont été lézardés.

-FORT DE FRANCE (Martinique), 28. — Un©
secousse sismique d'une durée de 90 secondes
a été ressenti© hier soir à 20 h. 45. Elle n'a fait
aucun dégât.

En Suède, la coallslon bourgeoise
est compromise

-STOCKHOLM, 28 (Havas). — Les chefs de la
droite ont déclaré au roi qu© 1© chef libéral
prohibitionnis^e Ekman, président du conseil
sortant, ©t le chef des libéraux Loefgren, minis-
tre des affaires étrangères sortant, ont refusé la
participation de leur parti à un ministère de
coalition bourgeoise. Par contre, le chef des
agrariens a déclaré que son parti était prêt à y
participer.

Encore un dépôt de munitions
qui saute

Cette fois c'est en Belgique
-ANVERS, 28 (Havas). — A minuit quarante,

une formidable explosion s'est fait entendre au-
dessus de la ville, suivie de nombreuses autres.
Renseignements pria, il s'agit d'un dépôt de mu-
nitions qui a fait explosion dans des barraque-
ments construits derrière le fort No 8 d'Hobo-
ken. On n© sait s'il y a des victimes ; les détails
manquent encore.

L'explosion de Mellila à fait
71 victimes

-MADRID, 28 (Havas) . — Les dépêches par-
ticulièreig reçues de Mellila évaluent le nombre
des mort9 de l'explosion à 71. • 3

La foudre tue deux vendangeuses
-BORDEAUX, 28 (Havas). — Un violent ora-

ge s'est abattu sur la région. Deux vendangeu-
ses ont été tuées par la foudre.

Une chaudière explose en Italie
13 morts, 4 blessés

PLAISANCE, 28 (Havas). — Hier après-
midi, dans un atelier d© l'arsenal, une chau-
dière pleine de matière en fusion, a fait ex-
plosion, causant la mort d© 13 ouvriers civils
et en blessant 4 autres grièvement.

!'¦ Mort d'un aviateur
-WARNEMUENDE, 28 (Wolff). —¦ Une avion-

nette s'est écrasée sur le sol jeudi après-midi
L© pilot© Prondzynski srest tué.

Les Etats-Unis reconnaissent le
gouvernement de Nankin

-WASHINGTON, 28 (Havas). — Le conseil
technique du départenVent d'Etat considère la si-
gnature du traité de colmmerce entre les Etats-
Unis ©t 1© gouvernement de Nankin comme
constituant une entière reconnaissance du gou-
vernement nationaliste chinois.

Le consulat américain de Nankin sera rouvert
dans quelques semaines et 1© gouvernement de
Washington saisira cette occasion pour envoyer
un message approprié au peuple chinois.

Chronique régionale
Au Conseil général de

Cortaillod
(Corr.) Le Conseil général s'est réuni mercre-

di 26 septembre.
Il s'agissait en premier lieu de réparations

à faire à la cure, propriété comlmunale. Le Con-
seil cotmimunal obtint à cet effet un crédit de
5550 francs pour remise en état des locaux d'ha-
bitation, corridors, aménagement d'une buande-
rie et d'une salle de bain.

Au mois de juillet dernier, la caisse commu-
nale a payé aux propriétaires de vignes ayant
subi des dégâts l'année précédente, une somme
de 9428 fr. 85, représentant les indemnités de
la Confédération ©t du canton', y compris la sub-
vention communale de 2549 fr. 50. Le Conseil
général, après avoir entendu la lecture des
rapports des autorités compétentes, ratifie le
crédit sans aucune observation quelconque. Un
autre versement est prévu concernant les in-
demnités pour travaux de coulisses, de draina-
ge, de construction de murs, etc. Le Imentant de
ces indemnités n'est pag encore connu.

Le Conseil communal, par l'organe de son
secrétaire, fait un rapport circonstancié sur le
dicastère des travaux publics. Le temps ayant
été particulièrement favorable cette année pour
procéder au cylindrage et au goudronnage des
chemins communaux, le programme de réfection
et d'entretien des routes a été passablement
développé, si bien qu'on arrive aujourd'hui à
un dépassement de crédit de 9428 fr. 85. Chacun
se plaît à reconnaître la bienfacture de tous les
travaux et la nécessité qu'il y avait de les exé-
cuter. Cependant, la commission des rapports ne
comprend pag aisélmient cette manière de faire.
M. Marcel Heuby, qui se demand e si cette dé-
pense extraordinaire n'est pas de nature à
compromettre sérieusement les comptes de l'an-
née en cours, est rassuré par 1© directeur des
finances. Les comptes de 1928 se présentent
sous le même aspect que ceux de 1927, c'est-à-
dire que malgré les forts crédits votés ©n cours
d'exercice, on a l'impression qu'il n'y aura pas
un gros déficit à enregistrer. La dépense faite
est ensuite ratifiée.

Aux divers, M. Marcel Heuby demande à
quoi en est la pose des compteurs. Le chef de
service intéressé lui répond qu'à son avis tou-
tes les installations doivent être terminées dans
une quinzaine de jours.

M. Samuel Peter demande à être renseigné
sur la question de l'amenée du gaz. MM. Ber-
nard et Pochon, président et secrétaire du Con-
seil communal, donnent à ce sujet une quan-
tité de renseignements intéressants. A la suite
de pourparlers entamés avec le service du gaz
de Colombier, une enquête s'est effectuée au
village et au Petit-Cortaillod dans le but de
connaître le nombre des ménages qui s'intéres-
seraient à la chose. Si le résultat de cette en-
quête est favorable (il y a tout lieu de le croi-
re, puisque 200 ménages environ désirent le
gaz), le prix fa it aux consommateurs sera ce-
lui qui est payé à Neuchàtel et à Colombier,
soit 30 centimes par mètre cube. Les commu-
nes de Boudry et de Bevaix s'intéressent éga-
lement à l'affaire. L'étude de la question se
poursuit d'entente avec les autorités des trois
localités. M. Maurice Perrin-Huguenin proteste
contre l'état actuel de la route de Sachet qui
demeure un danger pour le public. Il lui est
répondu que toutes les démarches nécessaires
ont été faites auprès de1 l'autorité cantonale.

Concernant l'assurance-retraite et invalidité
des fonctionnaires et agents, le Conseil commu-
nal reprendra la question au moment de la dis-
cussion du budget de 1929.

Le Conseil communal est enfin chargé :
1. De faire à nouveau une réclamation à la

direction des téléphones sur l'anomalie qui ré-
side dans le fait qu 'une moitié des abonnés
de Cortaillod est reliée à Colombier, tandis
que l'autre dépend de la centrale de Boudry.

2. De réviser le règlement communal qui
date de 1891. La même opération serait à faire
pour le règlement des eaux.

FONTAINES
L'automne a la campagne

(Corr.) La vie publique est bien calme ces
jours. Les agriculteurs profitent des derniers
beaux jours pour achever les travaux de l'au-
tomne : rentrée des pommes de terre, semail-
les, etc. Je crois que malgré la sécheresse per-
sistante, nos paysans sont contents. H y a eu
passablement d© foin ; un peu de regain et
maintenant la reçoive des pommes de terre s'an-
nonce bonne ; il est vrai que les tubercules sont
plus petits qu© d'habitude, mais il y en a et
passablement.

Conseil général
Mardi soir a eu lieu la réunion du Conseil

général avec un ordre du jour assez chargé : il
s'agissait d'adopter le budget scolaire. Le total
des recettes, y compris l'allocation communale,
s'élève à 14,126 fr. 95, il en est de même des dé-
pensés. ' Aucun© observation sérieuse n'ayant
été faite, 1© budget est adopté tel qu'il est pré-
senté.

Le Conseil général liquide ensuite un vieux
litige ©n votant un crédit de 700 fr. pour l'a-
chat définitif d'une carrière que la commune
avait exploitée pendant la guerre avec promes-
se d'échange contre un autre terrain. La chose
ayant été plus ou moins oubliée, le propriétaire
de la carrière vient de mettre la commune en
demeure de s'exécuter. Comme les délais lé-
gaux sont écoulés, les deux parties ont consen-
ti à un arrangement : la commune devient pro-
priétaire de la dite carrière moyennant verse-
ment de 700 fr. à l'ancien propriétaire.

SUT rapport motivé du Conseil communal, le
Conseil général vote un crédit de 3000 fr. pour
aménager un logement plus confortable au con-
cierge du collège.

En outre, par huit voix contre trois, et après
une interminable discussion, 3e Conseil général
autorise le Conseil communal à créer un poste
d'administrateur communal. Comme celui-ci,
au dire du président du Conseil communal, ne
devra que quelques heures par jour au service
de la commune, son traitement maximum sera
fixé à 200 fr. par mois.

Dans les divers, il y a eu un© levée de bou-
cliers au sujet d'une mesure, très logique, prise
par le Conseil communal. La sécheresse per-
sistante . a incité les autorités à restreindre la
consommation de l'eau et, dans ce but, a dé-
cidé la fermeture de la conduite de 20 heures
du soir à 6 heures du matin. Cette mesure a fait
constater, au bout de trois jours, qu'il se faisait
un immense gaspillage d'eau, la nuit. Résultat,
comme partout, il y a eu certaines insinuations
qui ont fait crier, mais comme conclusion cha-
cun a pu dire, suivant le proverbe populaire :
c'est le désordre qui ramène l'ordre.

BOUDRY
Le doyen des vétérinaires pratiquants vieùt

de mourir à Boudry, à l'âge de 75 ans. Le «papa
Mûri», comme on l'appelait, était une figure bien
connue de tous. Il fut vétérinaire du district
pendant plus d'un demi-siècle.

Né en 1853 à Lucerne, d'une famille d'agri-
culteurs, il fit de solides études aux universités
de Zurich et Munich, puis vint se fixer à Boudry
jusqu'à sa mort. Cousin germain du capitaine
d'artillerie Casimir Mûri qui fit la guerre de
Sécession au côté de l'ancien président Frei et
sous Licoln, il avait comme lui , un courage in-
domptable et une constitution de fer. C'était dans
sa jeunesse un cavalier intrépide qui participa
avec succès aux concours hippiques en Suisse.

Le vétérinaire Mûri était en outre un éleveur
de cheval émérite et obtint les plus hautes ré-
compenses aux expositions nationales suisses de
Genève, Frauenfeld. etc.

Il pratiqua son art avec maîtrise et fut le pre-
mier qui, avec Floquard de Genève, pratiqua
l'ovariotomie chez les bovins. Ses occupations 1©
faisaient appeler dans une grande parlie de la
Suisse 3t à l'étranger où il passait pour m1 maî-
tre du bistouri.

La s©ft£esice arbitrale
Le conflit de la boîte or

L'office cantonal de canciliatiatt, siégeant
commie office d'arbitrage, a rendu le 26 geptejn*
bre 1928 la sentence arbitral© suivante :

L'office d'arbitrage, à l'unanimité :
1. Décide le renvoi de l'examen de la ques-

tion des vacances avec celui du contrat collectif
à conclure entre parties.

2. Invite les parties à entrer immédiatement
en relations pour la conclusion d'un nouveau
contrat collectif sur la base d© celui du 7 avril
1925, les points litigieux devant, au cas où une
entente amiable ne pourrait se faire, être sou-
mis au tribunal arbitral prévu par le contrat
coli'-'ï f.

POBTALB4N
Bateau ensablé

L'c Yverdon >, parti d© Neuchàtel à 6 h. 20
pour Estavayer, s'est ensablé hier soir vers
7 h. 20 en sortant du port d© Portalban,

Appelé à l'aide, le < Hallwyl > se rendit sur
place et arriva au moment où, après deux
heures d'efforts, l'équipage d© F< Yverdon>
réussissait à remettre le bateau à flot. W ¦¦¦ '¦'¦ *

NEUCHATEL
Conférencier, médecin et organiste
On nous écrit : . ,;y , y '-%
Notre ville va pouvoirs© réjouir d'une et mê-

me de deux bonnes fortunes. Le docteur Albert
Schweitzer, de Lambaréné lui offre demain sa-
medi au Temple du Bas une conférence avec
projections sur : Un hôpital dans la forêt vierge,
et le lundi 22 octobre, un concert d'orgue dans
le même édifice. Médecin, organiste, professeur,
théologien, le Dr Schweitzer est tout cela à la
fois, ©t dans tous ces domaines c'est un maître.

On connaît déjà parmi nous quelque chose de
sa vie. Jusqu'à 30 ans il s'est consacré à la théo-
logie, à la science et à la musique et dans cha-
cune de ces branches de l'activité humaine, il est
arrivé à la notoriété. C'est un© autorité. Mais à
c© moment où la plus riche carrière l'attend
dans sa patrie d'Alsace ©t en Europe, il part
pour l'Afrique et il s'en va fonder sur les bords
de l'Ogooué dans le Congo français un hôpital
qui aujourd'hui peut contenir 250 malades sans
parler des gens qui les accompagnent Oeuvre
formidable quand on pense aux difficultés qu'el-
le a dû rencontrer avant d'être réalisée. Oeuvre
d'amour surtout. Si le Dr Schweitzer a tout quit-
té pour l'entreprendre , c'est qu'il avait compris,
comme il le dit lui-même que nous n'avons pas
le droit de garder notre vie pour nous. Celui qui
a éié comblé de bienfaits par la vie «st tenu
d'en répandre à son tour et dans la même me-
sure. Tous, tant que nous sommes, nous avons à
assumer une part du fardeau de douleurs qui
pèse sur 1© mcnd©.

C'est donc la cause de cette œuvre magnifi-
que que le Dr Schweitser va exposer dans notre
ville, demain. C'est le médecin-colonial, mission-
naire, chrétien que nous allons entendre noue
dire la misère physique et morale de ceux aux-
quels il a consacré sa vie, ©t les joie s d'une œu-
vre de soulagement et de guérison, qui a valu à
celui qui l'accomplit le prix Gœthe que la ville
de Francfort vient de lui décerner tout récem-
ment. Nous ne doutons pas que le Dr Schweitzer
n'ait beaucoup d'auditeurs au Temple du Bas
demain. Ils n'auront pas à se repentir d'avoir
été mis en contact avec une personnalité des
plus remarquables et des plus sympathiques.

Film des tireurs suisses
On nous écrit :
Tous les membres des sociétés d© tir d© la

vill©, leurs familles et leurs amis, sont invités
par la corporation des tireurs aux séances d©
cinéma qui auront lieu au Théâtre demain
après-midi.

Le film, qui a été créé par quelques confédé-
rés du canton de Zurich sous les auspices du
comité central de la Société suisse des carabi-
niers, sera projeté sur l'écran très obligeam-
ment mis à la disposition des sociétés d© tir par
M. Berna rd Rôslin, l'aimable directeur du Pa-
lace et du Théâtre.

L© tir volontaire en Suisse au cinéma ! Ce
n'est pas banal: C'est même d'autant plus re-
marquable qu'il s'agit d'une œuvre représen-
tant plusieurs années d© travail, destiné© à
faire connaître dans toutes les régions du pays
l'activité et les diverses manifestation populai-
res et patriotiques des tireurs suisses. Elle a
déjà paru sur une trentaine d'écrans et l'on en
dit le plus grand bien.

La partie technique est du© à M. Henri Egli
de Zurich et le texte à M. E Blickenstorfer de
Waltalingen.

Voici 1© sommaire :
Organisation. — Installation de tir. — Mani-

festations aux tirs cantonaux de Neuchàtel, du
Tessin, de Berne et de Zurich. — Le tir d'en-
traînement et le match international de Rome.
— Le tir du Grutli. — Fête des jeunes arbalé-
triers à Thoune. — Tir des écoliers à Zurich,
etc.

Ces spectacles étant gratuits, il est probable
qu'il y aura foule, demain au Théâtre, y

Récital de piano Piccioli f "
(Comm.) Pour jeudi 4 octobre est annoncé,

dans la Salle des conférences, un concert du
pianiste Giuseppe Piccioli. Ce nom est encore
inconnu à Neuchàtel et pourtant c'est un artiste
de premier ordre qui se présent© chez nous,
Piccioli compte déj à aujourd'hui (malgré son
âge de 23 ans) parmi les tout premiers pianis-
tes, de la j eune génération,et a obtenu à l'étran-
ger — France, Allemagne, Italie, Espagne et,
il y a une année, à Zurich et Bâle — le plus
grand succès auprès du public et lea meilleurs
jugements de la presse. Le programme choisi
avec beaucoup de goût va d© Bach-Vivaldi à
Debussy.

Fête de nuit
La Société nautique n'a pu, pour différentes

raisons, organiser sa fête de nuit cet automne.
Ce n'est que partie remise au printemps f pro-
chain.

La circulation à Neuchàtel
H serait exagéré de comparer la circulation

dans les rues de notre vill© à celle qu© l'on
rencontre dans d'autres centres plus peuplés.
Néanmoins, il faut reconnaître qu'à certaines
heures et ©n raison de la configuration des
route, une réglementation convenable d© la cir-
culation s'impose comme une nécessité.

La direction de police a déjà pris diverses
mesures dans ce sens. Nos lecteurs les con-
naissent déjà : l'établissement du sens unique
et de parcs de stationnement sont les princi-
pales.

Mais 1© Conseil communal paraît disposé à
persévérer dans la même voie. H proposera au
Conseil général, dans sa séance de lundi pro-
chain, de prendre plusieurs décisions qui, si
elles constituent des innovations pour Neuchà-
tel, sont déjà en vigueur dans quantité d'au-
tres villes.

Nous allons mentionner id les plus impor-
tantes :

La priorité de passage aux
carrefours

Nous connaissions jusqu'à présent la discri-
mination entre voie principale et voie secon-
daire, le véhicule circulant sur la première
ayant priorité sur celui Venant de la seconde.
Ce critère est souvent difficile à' établir, aussi
propose-t-on d'accorder la priorité au véhicule
venant d© droite. Ce second système est satis-
faisant tant que la circulation ne dévient pas
trop intense. Dans oe oas-là. l'autorité s© ré-
serve le droit d© désigner les artères sur les-
quelles les véhicules auraient la priorité.

Interdiction de dépasser les trams
à l'arrêt

Cette mesure de prudence est attendue de-
puis longtemps et sera appréciée des voya-
geurs. Mais telle qu'elle est rédigée, elle ris-
que de provoquer des conflits. En effet, l'arti-
cle 150 du règlement de police, reproduisant le
concordat, n'astreint pas le conducteur à dé-
passer un tramway sur la gauche. Or, les voya-
geurs descendent toujours des tramways du
côté trottoir Ou du côté droit d© la route sur
les tronçons à double voie. Il serait intéressant
de savoir si un véhicule peut dépasser un tram-
way du côté opposé à celui où les voyageurs
descendent.

la vitesse autorisée
Grande nouvelle : voici que l'on va renon-

cer aux sévères 18 kilomètres à l'heure qui
semblaient intangibles ! L© Conseil communal
propose d'autoriser un© vitesse de 20 km. à
l'heure en vill© et 30 km. dans les rues larges.
C'est un gros avantage dont les usagers de la
route seront très reconnaissants.

Il est vrai que les normes actuelles sont im-
possibles à faire observer.

Enfin d'autres dispositions interdisent d©
stationner aux carrefours et bifurcations, jus-
qu'à une distance - de 6 mètres des angles de
rues.

Madame Yvonne Erismann-Vioget et ses trois en-
fants, à Serrières ; Monsieur et Madame Pierre
Erismann, k Neucliâtel ; Monsieur et Madame Gug-
gisberg et leurs enfants, à Neuchàtel ; Monsieur et
Madame Jaccard et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur Charles Petitpierre et famille , à Neuchà-
tel ; Monsieur . Jules Sutter et son fils Roger, k
Neuchàtel ; Monsieur et Madame Lesserde et leur
fils, à Alger ; Madame veuve Anna Vioget , ses
enfants et petits-enfants, à Serrières et Paris, font
part k leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très cher époui, 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 Qulllaume-Farel 22, Ser-
rières.

L'enterrement anra lien le vendredi 28 septembre,
à 17 heure».

On ne touchera pas

Lea membres de la Société des Maîtres cordonnière
sont informés du décès de

Monsieur Charles ERISMANN
membre de la société.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, au-
ra liou le vendredi 18 septembre , à 17 heures.

Domicile mortuaire : Rue Guillaume-Farel 22, Ser-
rières.

Le Comité.

Les membres honoraires, passifs et actifs de la
Musique militaire de Neuchàtel sont Informés du
décès de

Monsieur Charles ERISMANN
membre honoraire et ancien actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 28 courant , à 17 heures.

Domicile mortuaire : Rue Guillaume-Farel No 22,
Serrières.
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Madame Lina Gross-Muri et ses enfants , Roger

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

Monsieur Richard MURI
médecin-vétérinaire de district, k Boudry

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

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

Ta grâce me suffit.
Priez pour lui.

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

R. I. P.
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Messieurs les membres de l'Union romande des
Voyageurs do commerce sont informés du décès de
leur cher ami et collègue,,

Monsieur Raoul SANDOZ
(de Môtiers-Travers), membre fondateur de la sec-
tion de Nenchâtel , et membre correspondant de
l'Union romande pour le Val-de-Travers, enlevé su-
bitement, à Genève, le mercredi 26 septembre, et
sont priés de lui garder un bon souvenir.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à Môtiers,
ce jour vendredi 28 septembre, à 13 heures.

Le Comité.
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La Société snisse des Commerçants, section de
Nenchâtel, a le vif regret de faire part à ses mem.->
bres du décès de

Monsieur Henri SEILAZ
père de Messieurs Jules et Maurice Seilaz, membres
actifs.

L'ensevelissement a eu lieu à Praz-Vully.
Le Comité.

Bulletin météorologique — Septembre 1928
OBSERVATOIRE DE NEUGHATEL

Temp. deg. cent. f .  2 À V* dominant A
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Hauteur moy enne pour Neuchàtel : 719.5 mm.
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Niveau du lac : 28 septembre , 429.24.

Temps probable pour aujourd'hui
Le temps reste nuageux ; belles éclaircles, peti-

tes averses probables.

Bulletin météor. des C. F. F. -m sept., » h. so

1| Observations faites centi- TPMPo ~T VFNT
|| aux gares C. F. F. g^os TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . .  + 12 Pluie. Calme.
543 Berne . . . .  +10 » »
587 Coire . . . .  -Hg Couvert Vt. S.-O.

1543 Davos . . . . + 5 » Calme
632 Fribourg . . .  + 12 Pluie »
S94 Genève . . . "f l* » *
475 Glaris . . . +,9 Pluie prob. »

1109 Goschenen . . "+}• Couvert. Fœhn.
566 Inter laUen . . .  +}2 Pluie. Calme.
995 La Ch. de-Fonds jf }j » »
450 Lausanne . , . T[j » »
208 Locarno . . .  j fJ* Pluie orob. »
276 Lugano . . . .  +•'¦¦ » »
439 Lucerne . . . .  T» Pluie »
398 Montreux , . . +!•' » »
482 Neucbâtel . . . + « » »
505 Ragatz . . . .  +!o Tr b. tps. Frrtra.
673 Saint-Gal l  . . . +12 Nuageux. Calme.

1856 Saint Moritz + 5 1
407 Schaffhouse . -MU Pluie prob. »
1290 Schnls Tarusp . -f 5 Tr b. temps »
562 Thoune . . . .  41 Pluie »
S89 Vevey . . . .  +14 » »

1609 Zermatt , , . + 7 » >
410 Zurich . . 411 Pluie prob. >

IMPRIMER IE  CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATJ l S. A.

uercie catholique, 100 fr. ; Produit d'une souscript
tion dans le local, 105 fr. ; Mme A. B., 5 fr. ; E. B.,
5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Anonyme. 5 tr. ; Anonyme
Cressier, 10 fr. ; Mme C, 10 fr. ; Deux anonymes, 4
fr. — Total k ce j our : 5248 fr. 10.

La souscription sera close le 29 septembre.

Souscription
en faveur de l'orphelinat catholique,
frappé par le sinistre du 24 août 1928

Le samedi 29 septembre se tiendra à l'Uni-
versité de Berne la XVIIme assemblée géné-
rale de l'Association suisse pour le suffrage fé-
minin. Les délégués auront à se prononcer sur
l'élection d'une nouvelle présidente en rempla-
cement de Mlle Emilie Gourd, qui quitte la direc-
tion du mouvement suffragiste suisse après qua-
torze années de fructueuse activité. La séance
administrative sera suivie d'une conférence de
Mme Corbett .\sbhy, présidente d© l'Alliance
internationale pour le suï fra"© féminin, sur
< )J6S femmes ©'» ls poli ii " "e ».

Suffrage féminin

d auj ourd hui vendredi
(Extrait des programmes du journal c Le Radio >)

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h., et 20 h., Météo.
20 h. 02, Causerie. 20 h. 21, Lectures. — Zurich , 588
m. : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la station. 16 h.,
Orchestre Oastellano. 19 h. 32, Conférence. — Ber-
ne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neu-
ohâtel. 16 h., 21 h. 30 et 22 h.. Orchestre: 17 h. 30,
Conférence de la Saffa. 20 h., Conférence musicale.

Berlin , 483 m. 90: 21 h., Concert. — Langenberg
(Cologne) , 488 m. 80 : 20 h., Orchestre de la atrtion.
21 h., Conte. — Munich , 535 m. 70 : 20 h., on-îi -t
symphonique. — Londres, 361 m. 40 et Da.en *ry,
1604 ni. 40 : 12 h. 30, Orgue. 13 h., Orchestre. 18 h. 45,
Musique de Kreisler. 20 h., Concert.

Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05, Soirée populaire. —
Paris, 1764 m. 70 : 12 h. 30, Orchestre Gayina. 15 h. 45,
Après-midi musical. 20 h. 30, Radio-conuert. — Ro.
me. 447 m. 80 : 21 h., Cr cert. — Milan, £48 m. : 20
h. 50, Concert s:-"phoi , tr\

Emissions radiophoniques

Mercuriale du Marché dé jVeaehâlel
du jeudi 27 septembre 1928

les. 20 litres le kilo
Pommes de ter. 3.- 3.50 -Pruneaux.... .-.?<¦ -.-
Raves.....i., . 4.— _ .— .r le \6 kilo
Choux-raves... 2.50 — .— Pêches I .J5 1.50
Haricots 6.— 8-  Raisin —.60 —.—
Carottes 2.50 —.— Beurre . 2.9U 3.—
Pommes 4.50 7.50 Beur. en mottes 2.40 2.50

le paquet Fromage gras . UO 1.90
_ ¦-• %^ 

•»¦ demi- gras 1.50— .—Carottes....... -M .20 -.— , maigre .. 1.— i .20
Poireaux —-.} 0 —.20 jjiej ^ ^ j -- 
Oignons ........ .—A 0 -«-.25 Viande 'liœuf '. '.' L20 1*

9"
'¦'•" la pièce » vache..— .80 iM

Choux .......
¦
¦i- ' - îv—M * .veau„. 1.75 2.50

Choux-fleurs . .-.50 2.- » n?out on *•* *•&«
» cheval .-.50 l.oO

la douzaine » porc.. .  l.'.iO 2.—
Concombres... 1.50 —.— Lard fumé 2.25 —.—
Oeuts du pays . 2.40 2.S0 » non tumé. 2. .—
vsss/Awr// *vr/ssAW*̂ ^̂ ^

AVIS TARDIFS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU FOYER GAR-

DIEN D'ESTAVAYER : dimanche, à 15 h. 15. —
Les amis du foyer y sont cordialement invités.

A U L A  DE L ' U N I V E R S I T É
Mercredi 3 octobre, à 20 h. 15

CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS
PKTITS TRAVERS ET

GRAPHOLOGIE
Organisée par la Société de graphologie.

Billets à 50 c. et 1 fr. 20, à la librairie Reymond
et auprès de l'huissier de l'Université. 
TEMPLE DU BAS :: Ce soir, à 20 h. 15

DEUXIÈME
SÉANCE D'ORGUE

M. Albert QUINCHE, organiste
Mlle Marta WALTER, cantatrice de Bâle

Prix des places: 2 fr., au magasin Fœtisch S. A.
et k l'entrée. 

POMMES
Grand arrivage de belles sortes printànières, au

prix de :
50 C. LE KG.

Rabais par quantité, expéditions an dehors.
Téléphone 14.56. D. BRAISSANT, Seyon 28.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphoné 15.20

Cours des changes du 28 septembre 1928, à 8 h. 15
Parla 20.29 20.34 Toutes opérations
Londres . • • • • 25. 25.21 de chaoee au
New-York . . • • 5-18 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.16 72.26 me a„".I"<i1„1,elire8
Milan . .. . . .  27.15 27.20 conàMtlo QB
Bénin 123.82 123.9.'
Madrid . . . . .  85.50 85.70 i™^' S"3Amsterdam ^ . . .208.30 208.^5 b?,%S d"b?nq«
Vienne - ; f . . , 73.10 73.20 , étraneers
Budapest . . . .  90-50 90.70 —
Prague . . . . .  1S-35 l"-̂  Lettres de crédit
Stockholm ". . . 1̂ 8.95 139.15 et accréditifs sur
Oslo . .. .  138.50 - 138.70 .tons les nay B du
Copenhague . . .'138.50 138.70 monde'
Bucarest , . . , 3.10 3.20 ¦_ ¦
Varsovie . 58.05 58.;i5 .J^if^noML..n * 

¦ / _ C  o ir» n n  «iiaires BancairesBuenos Ayres(pap.) 2 . 7  2.19 anx conolt ,oni ,MMontréal . . . . 0.I8 b.iV plus avantageuses
Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement


