
Vision d'avenir
CHOSES DE PARIS

(De notre correspondant)

ou ce qu'on propose de faire pour conjurer
la crise du logement

PARIS, 27 septembre. — La crise des loge-
ments est toujours aiguë à Paris. Elle l'est de-
puis longtemps déjà ; elle n'a jamais cessé de
l'être depuis la guerre. Et c'est là, au fond, un
phénomène bien bizarre, car le dernier recen-
sement — qui date, il est vrai, de biemôt trois
ans — a révélé que la population de Paris ne
s'était guère accrue dans des proportions sensi-
bles depuis 1914. Alors comment se fait-il qu'on
ne trouve plus à se loger ?

Bien des gens se sont déjà ingéniés à trouver
une réponse à cette question. Pour ma part, je
crois que les deux causes principales de cette
crise des logements sont : la loi qui a interdit
aux propriétaires d'immeubles de majorer le
prix des loyers de plus de cent pour cent —
alors que le coût de la vie, par suite de la dé-
préciation de notre monnaie, a augmenté en gé-
néral de cinq cents pour cent — et le fait que
si la population sédentaire de Paris n'a peut-
être pas beaucoup augmenté, celle de la popu-
lation flottante — c'est-à-dire des touristes, des
gens qui ne font à Paris que des séj ours d'une
durée limitée a quintuplé, sextuplé, peut-être
même décuplé depuis la guerre. Paris est de-
venue un vrai caravansérail.

Le but de la loi sur les loyers était de pro-
téger le locataire contre des majorations ex-
cessives. C'est très joli en principe. Mais, en
réalité, il est arrivé ceci : chaque fois qu'un
bail venait à expiration, chaque fois qu'un lo-
cataire quittait un appartement, le propriétaire
s'est empressé d'occuper lui-même le dit appar-
tement et de le sous+ouer ensuite en « meu-
blé > . Car remarquez bien que pour les < meu-
blés >, il n'y a eu aucune limitation de prix, et
je pourrais citer maintes chambres qui, avant
la guerre, se louait 60 fr. par mois au maximum
et dont on demande maintenant 700 fr. et même
plus.

On s'étonnera peut-être qu'à ce prix les ap-
partements meublés trouvent encore des pre-
neurs. Dame ! il faut bien se loger, à n'importe
quel prix, si l'on ne veut pas aller coucher sous
les nonts. Puis, en fin de compte, il est encore
plus avantageux de payer /00 francs par mois
dans une maison bourgeoise où, du moins, on
est à peu près chez soi, que 30 fr . par jour dans
un hôtel de second ou troisième ordre où l'on
est exposé à toutes les promiscuités. Et c'est ici
que se fait sentir la deuxième cause que je si-
gnale plus haut : l'affluence des étrangers. Au-
trefois, la plupart des hôtels meublés — au
Quartier latin notamment — louaient volontiers
à la semaine ou même, de préférence encore,
au mois. De nos jours, l'hôtelier ne veut plus
louer qu'à la journée et, grâce au grand nom-
bre d'étrangers qui passent continuellement par
Paris, ses chambres sont toujours occupées... au
prix fort. Seulement, avec ce système, le Pari-
sien qui n'est pas protégé par un long bail n'ar-
rive plus à trouver un gîte dans sa bonne ville.

Aussi le nombre de ceux qui émigrent dans
la banlieue est-il, d'année en année, plus con-
sidérable. On y jouit d'ailleurs d'un air plus sa-

lubre, de plus de calme et de tranquillité. Et
ainsi se forme petit à petit le « plus grand Pa-
ris > qui. avant d'ici longtemps, aura à peu près
les limites suivantes: à l'ouest, Versailles, Saint-
Germain, Maisons-Laffitte ; au nord-est, Saint-
Denis, le Raincy-Villemomble, Joinville-le
Pont ; au sud, Verrières, Sceaux, Choisy-le-Roi.
Mais comment s'y rendra-t-on ? Dès maintenant
les moyens de communication sont devenus net-
tement insuffisants. La question des logements
est liée désormais à celle des communications.

Il est certain qu'à ce Paris gigantesque, qui
aura dévoré sa banlieue, des exutoires formi-
dables seront indispensables. Rassurons-nous,
nos architectes les ont déjà prévues. H les ap-
pellent des « superavenues ». Ne les chicanons
pas trop sur ce terme, bien que nous ne l'ai-
mions guère. Donc, ils proposent d'en construi-
re trois, reliant respectivement, le vieux Paris
à la Oroix-de-Noailles, à la Croix-de-Berny et
au Bourget. Etablies selon les plus modernes
conceptions, elles auraient chacune une largeur
de 250 à 300 mètres et comprendraient une voie
double pour la circulation automobile, quatre
voies de tramways et, en dessous, le métro,
également à quatre voies. On prévoit, en ou-
tre, la construction d'un chemin de fer aérien,
quelque chose dans le genre des « elevated
railways > américains.

A rextrémité de ces suneravenues seraient
placées les trois gares de trois réseaux d'« au-
tostrades ». Et ce n'est pas tout. Les gares ac-
tuelles, trop petites et trop cen trales , n'auront
plus alors, dans la grande agglomération, que
le rôle de gares de métro. Les nouvelles gares
de chemins de fer seront situées vers la péri-
phérie pour l'usage exclusif des voyageurs à
destination de la province et de l'étranger. Il y
aurait la gare No 1, d'où l'on s'embarquerait
pour l'ouest de la France, l'Angleterre et l'A-
mérique. Elle serait située à Colombes. Vers la
gare No 2, qui serait au Bourget, se dirigeraient
les voyageurs pour le nord-est de la France, la
Belgique, l'Allemagne, le nord de la Suisse, la
Russi e, les pays du Nord, tandis que les dé-
parts pour le midi de la France, l'Espagn e, l'Ita-
lie, la Suisse et l'Orient s'effectueraient par la
gare No 3, à Villejuif.

Nos architectes voient grand. Qui pourrait as-
surer, cependant, qu'ils exagèrent ? Bien en-
tendu, ce ne sont pour l'instant encore que de
vâgiiës projets et" beaucoup d'eau passera sans
doute encore sous les ponts de la Seine avant
qu'ils ne soient réalisés. Tout de même, peut-
être pas autant que des esprits timorés le pen-
sent. Ces conceptions du futur Paris, qui nous
effarent encore un peu aujourd'hui, sembleront
sans doute normales d'ici dix ou vingt ans.
D'ailleurs, ne faut-il pas, à tout prix, trouver un
remède à cette crise du logement qui tourne
au scandale ? Or, comme le constate avec juste
raison la loi loucheur, récemment votée — pré-
cisément pour atténuer cette crise —, < rien ne
peut être décemment entrepris sans une vue
d'ensemble ». M. P.

Chronique parlementa ire
CONSEIL NATIONAL

JL'aîfaîre de Campione
Le postulat Graber

BERNE, 28. — M. Graber (Neuchâtel) déve-
loppe son postulat invitant le Conseil fédéral à ¦
faire un rapport sur les agissements des fascis- !
tes en Suisse, sur les mesures prises jusqu 'ici .
pour les prévenir et assurer noire indépendance
politique. Nous ne sommes pas sûrs, dit l'ora-
teur, que M. Motta n'ait pas à l'égard du fascisme
des sympathies marquées. (M. Motta : « Vous
mentez ! » — Bruit). N ous n'avons pas une con-
fiance absolue. Nous regrettons de n'avoir pas
une commission des affaires étrangères. On de-
vrait demander au gouvernement italien de nous
rendre Rossi.

M. Motta ne peut accepter oe postulat qui ne
ferait que compliquer la tâche du Conseil fédé-
ral. Ce posïulat est un moyen habile de greffer
une discussion générale sur les interpellations
Rossi. Il y a un intérêt fonda mental pour l'Ita-
lie qu'il existe en Suisse une partie italienne.
M. Mussolini lui-même l'a proclamé au parle-
ment italien.

< On m 'impute un rôle que je n ai jamais te-
nu. Je tiens à déclarer, une fois pour toutes, que
jamai s il n'est sorti de ma bouche un mot qui
puirse être interprété comme une sympathie
intellectuelle pour le fascisme. Je suis un dé- j
mec rate convaincu et j e suis entièrement dévoué !
à la cause de la démocratie- Ces accusations ont
des buts électoraux. (Bravos) . Il serait ridicule
de nier les qualités intellectuelles de M. Musso- j
Uni , mais jamai s mes opinions n'ont influé sur j
ma conduite. Il n'y a qu 'une seule opinion, celle
du Ccnseil fédéral avec lequel j'ai toujour s agi
de concert. Je proteste d'une manière solennelle
contre cette campagne personnelle. >

M. We'.ti (Bâle), déclare que le droit d'asile
a été violé à réitérées reprises par les fascistes
en Suisse. Nous tirons de ces faits la conclusion
que M. Motta doit s'en aller.

M. Zeli (Tessin), se plaint de l'espionnage
fasciste.

M. Graber regrette que M- Motta lui ait dit
qu 'il agissait par esprit électoral. Il a dit que
j'avais recouru à des procédés trompeurs.

BERNE, 28. — M. Brugger (Saint-Gall) dé-
clare qu 'après l'exposé de M. Maunoir la Cham-
bre peut pas:er à l'ordre du jour.

Le postulat de M. Graber est repoussé par
74 voix contre 31.

On aborde ensuite les divergences au sujet
de l'aide à l'agriculture. Elles sont liquidées
sans débat et le projet est adopté en vote final
par 100 voix.

M. Pilet (Vaud) rapporte sur la garantie fé-
dérale à la constitution d'Uri- La garantie fé-
dérale est f "cordf'e.

Autour de la &. d. N.
On revient ensuite au rapport sur la S. d. N.

M. Oprecht (Zurich) critique les projets de cons-
truction du nouveau palais de la S. d. N.

M. Hoppeler (Zurich) regrette de voir la S.
d. N. jouer un jeu indigne avec la question du

'. désarmement.
! ¦ M- de Rabours (Genève) relève qu'à partir de

1914 la Suisse a joué un rôle agrandi. La situa-
I tion éminente conquise par M. Motta à Genève
! a un inconvénient : M. Motta est tout seul au
I sommet. Dans aucun pays on n'a vu monopoli-

ser par le chef dé la délégation la lourde tâche
de répondre à tous. Le Parlement est insuffisam-
ment représenté dans la délégation. On commet
une erreur antidémocratique en persistant à re-
fuser une commission des affaires étrangères.
On trouve que notre politique étrangère est trop
soumise à l'influence d'une seule personne.

M. Reinhard (Berne) revient sur sa motion.
| Il réclame une politique de désarmement plus
j énergique.

M. Motta constate que, depuis 1920, l'idée
d'envoyer à Genève les .ministres des affaires
étrangères fait des progrès continus. Il y en
avait 18 à la dernière assemblée. Les hommes
qui l'accompagnèrent à Genève ont toujours pu
faire tout leur devoir. Il désire être en contact
avec le Parlement.

La discuss :on est close. EL est pris acte du
rapport. La motion Reinhard est repoussée..

Postulats
BERNE, 28. — M. Gnâgi a déposé au Conseil

! national l'interp*»llation suivante :
« Le Conseil féd éral n'ignore pas que les

I grandes banques émeitent de nouveau des bons
de caisse à 5 % et que, malheureusement, un
relèvement du taux d'intérêt est à craindre. Le
Conseil fédéral est-il prêt à faire tout son pos-
sible pour prévenir la menace d'un renchéris-
sement de l'argent ? Ne croit-il pas aussi que
le moment est venu de rechercher le moyen
d'obtenir un taux hypothécaire aussi bas et
aussi stable que possible ? Ne pense-t-il pas
également que si les pourparlers avec les gran-
des banques ne permettent pas d'atteindre ce
but , il y aurait lieu d'édicter des prescriptions
lég 'slatives réglant le cas où des capitaux sont
exportés avant que les besoins du pays soient
couverts ? »

BERNE , 28. — M. Briner a déposé au Con-
seil national le postulat suivant :

< Le Conseil fédéral est invité à examiner si,
à l'occasi on de la revision de la subvention fé-
dérale à l'école primaire, les cantons ne de-
vraient pas êlre tenus de prêter une plus gran-
de attention à la santé et au développement
corporel des élèves, notamment : en assujettis-
sant à un examen médical tous les e tfants ayant
atteint ^âge de «scolarité, en faisant i » place

plus grande à la gymnastique et aux Jeux, en
augmentant le nombre des places de gymnasti-
que et de jeux, et en encourageant et facilitant
lea courses scolaires.

Question relative an
pacte Kellogg

BERNE, 28. — M. Hunziker. conseiller natio-
nal, a posé au Conseil fédéral la question que
voici :

< Le Conseil fédéral est-il d'avis que le nou-
veau traité de paix (dit de pacte Kellogg) pro-
posé par les Etats-Unis d'Amérique doit être
soumis à l'approbation des Chambres fédéra-
les ? Est-il d'avis que le nouveau traité suppri-
me, modifie ou complète les dispositions du
pacte de la S.d. N. (art. 12 et .15) ? et quelles
sont les conséquences de ,ce nouveau traité pour
la situation internationale de notre pays ? >

CONSEIL DES ETATS
La réforme de l'alcool

BERNE, 28. — Reprenant la discussion de la
réforme de l'alcool, la ' Chambre décide, con-
formément au voeu de sa commission, de sup-
primer l'alinéa concernant la gestion de la ré-
gie de l'alcool. Cette disposition sera insérée ;
dans la loi d'exécution.

M. Musy, conseiller fédérai!, évalue les re-
cettes à plus de 30 millions. L'orateur appuie
la proposition de la commission, qui passe sans
opposition.

L'examen de l'art. 32 bis concernant les bois-
sons îermentées est renvoyé à la session de dé-
cembre.

La Chambre vote ensuite un crédit de 843,000
francs pour la construction d'un bâtiment des
postes, télégraphe et téléphone à Baden.

Le recensement du bétail
On discute ensuite la motion Kôn:g, concer-

nant le recensement annuel du bétail.
BERNE, 28. — M. Schmid (Thurgovie), rap-

porteur, recommande l'adoption de la motion.
MM. Bertoni (Tessin) et Briigger (Grisons)

ont des doutes sur l'efficacité des recensements
annuels.

M. Moser (Berne) appuie la motion, qui est
adoptée.

L'affaire ES@ssi
Une appreoa&ion ifta.isnne

MILAN, 28. — < La Sera » publie un article
de son correspondant de Rome sur les déclara-
tions de M. Motta au sujet de l'affaire Rossi.

Cet article dit notamment : Ces déclarations
empreintes du désir évident de ne pas exagérer
un petit incident, ont^mis hors de. cause notre
ministre à Berne. Je suis heureux de prendre
acte que M. Motta ait reconnu la loyauté et la
correction parfaite du représentant officiel du
gouvernement italien en Suisse, mais je dois
souTgner une contradiction dans les déclara-
tions du chef du département politique, préci-
sément lorsqu 'il parle de la violation de la sou-
veraineté suisse.

Parlant de la Durant, M. Motta doute qu'elle
ne soit pas une espionne. Si c'était une espion-
ne, il n'aurait pas été difficile de la laisser
s'échapper , au moment même de l'arrestation de
Rossi. En o'itre, M. Motta met en relations les
préparât'fs faits pour la prise de Rossi avec une
organisation d'espionnage dépendant de la di-
rection générale de la police italienne.

Nous relevons, continue le correspondant,
que Cesare Rossi a fait plus d'une visite à
Campione et dans les environs et qu'il s'était
fait reconnaître, malgré son changement de
nom. Il ne fut pas difficile aux organes de la
police italienne de se tenir sur leurs gardes et
d'arrêter Rossi lorsque, sûr de son immunité, il
vint à Campione. Le transport par la Suisse se
fit régulièrement avec une permission réguliè-
rement demandée et obtenue d'une autorité
suisse. Nous serions bien contents si notre po-
lice savait organiser une active surveillance à
l'étranger. Nous ne savons pas si la direction
générale de la police italienne a eu vraiment
des agents de police en Suisse. Toutes les poli-
ces du monde agissent souvent de leur propre
initiative, sans s'adresser à leur gouvernement.
Nous pouvons affirmer que toutes les polices
ont des agents dans les pays étrangers.

Et: l'Italie, n'a-t-elle peut-être pas suffisam-
ment d'agents français, anglais, yougoslaves,
tchécoslovaques et suisses chez elle ? Ce sont
des choses qui se produisent et au sujet' dés-
quelles on ne fait habituellement pas de scan-
dale. Ces agents peuvent être des journalistes,
des commerçants, des représentants de com-
merce, des employés, des touristes, etc. Lors-
que l'un d'eux commet quelque imprudence
grave, on l'arrête et ,on le conduit tranquille-
ment à la frontière, sans scandale, sans bruit,
sans note diplomatique.

La souveraineté suisse, continue 1 article, est
horg de cause. L'incident ne méritait pas l'im-
portance que le gouvemelmient suisse lui a don-
né en cédant aux pressions des antifascistes.
Les autorités ne montrent pas le même zèle vis-
à-vis de ces derniers, pas même lorsqu'ils orga-
nisent des manifestations anti-italiennes. Nous
nous rappelons que la Suisse m'a pas été si sen-
sible dang des cas identiques à celui de Rpssi.
La France fit surveiller sur le territoire suisse,
une personnalité politique très connue, mais
nous ne nous souvenons pas que la Suisse ait
présenté à Paris une note de protestation.

Souhaitons que des incidents semblables ne
troublent pas les relations cordiales entre les
deux pays.

JL© compromis naval
franco -britannique et la note

des Etats-Unis
PARIS, 29 (Havas). — Le ministère des affai-

res étrangères communique la traduction de la
note du gouvernement américain relative au
compromis franco-britannique, relmdse vendredi
matin au quai d'Orsay.

Le gouverneraient américain est désireux de
présenter certaines suggestions au sujet de la
base des limitations navales qui est résumée
dans la not© française. Le traité de Washington
réglementant les bâtiments de ligne et les por-
te-avions, la commission préparatoire n'aura ,
dans l'a mesure où il s'agit des signataires de
ce traité, qu'à s'occuper des catégories suivan-
tes : 1) Bâtiments de surface d'un tonnage égal
ou inférieur à 10,000 tonnes, armés de canons
d'un calibre de plus de 6 pouces jusqu'à 8 pou-
ces ; 2) Sous-marins à grand rayon d'action de
plu9 de 600 tonnes.

La limitation doit être générale
Le point de vue du gouvernement des Etats-

Unis a été et de|mieure que toute limitation d'ar-
mements navals doit, pour être effective, s'ap-
pliquer à toutes les catégories de bâtiments de
combat.

L'arrangement franco-britannique ne prévoit
aucune sorte de limitation pour les croiseurs à
canons de 6 pouces, les destroyer9 ou les sous-
marins de 600 tonneg ou au-dessous.

La limitation des seuls navires de surface
dont la limitation est prévue dans la catégorie
trois du projet de convention, c'est-à-dire des
cro'seurs d'un tonnage égal ou inférieur à 10
mille tonnes armés de canons d'un calibre su-
périeur à 6 pouces, reviendrait à imposer des
restrictions sur les seuls types de navires plus
particulièrement adaptés aux besoins des Etats-
Unis.

Les Etats-Unis ne pouvant admettre comme
une catégorie distincte les navires combattants
de surface de 10,000 tonnes ou au-dessous ar-
més de canons supérieurs à 6 pouces jusqu'à
8 pouces, il est en effet évident que la limita-
tion de ce seul type de navires renforcerait
énormément la puissance offensive, relative d'u-
ne puissance possédant un fort tonnage com-
mercial sur lequel des aménagements peuvent
être faits en vue du montage de canons de 6
pouces.

La note ajoute ensuite qu on présente main-
tenant sous une forme nouvelle et encore plus
sujette à objection la même proposition faite en
1927 à la conférence des trois par la délégation
britannique. Cette proposition, dit la note, est
manifestement inconciliable avec la proposition
faite par les Etats-Unis à la conférence des
trois. Elle est encore moins acceptable que la
proposition formulée par la délégation britan-
nique à cette conférence, non seulement parce
qu'elle place les Etats-Unis dans une situation
nettement désavantageuse mais également par-
ce qu'elle rejette entièrement le principe des
limitations s'aopliquant à d'importants types de
navires de combat.

S'il doit être établi de nouvelles limitations
en ce qui concerne la construction de bâtiments
de guerre de telle façon I-1® la compétition à cet
égard puisse être arrêtée entre les nations, l'o-
pinion des Etats-Unis est que ces limitations
devraient comprendre toutes les catégories de
bâtiments de combat, aussi bien sous-marins
que de surface.

Le gouvernement des Etats-Unis a insta|mH
ment et constamment recomniandé Une réduc-
tion et une limitation réelle des armements na-
vals. H serait heureux de poursuivre ses ef-
forts, mais ne peut donner son agrément à des
propositions qui laisseraient la porte large ou-
verte à la construction illimitée de certains ty-
pes de navires d'une valeur combattante haute-
ment efficace et qui n'imposeraient de réduc-
tions que sur des types répondant particulière*
menit aux besoins des Etats-Unis.

Le gouvermieftnient américain me recherche au-
cun avantage spécial sur mer, mlais ne peut évi-
demment accepter d'être placé dang une posi-
tion manifestement désavantageuse.

Le gouvernement américain n'a pas d'objec-
tion à tout accord entre la France et la Grande-
Bretagne que ces pays pensent à leur avantage
et dans l'intérêt de la limitation des armements,
mais il ne peut naturellement consentir à ce
qu'un tel arrangement soit appliqué aux Etats-
Unis.

Les Etats-Unis examineront des
propositions nouvelles

Le gouvernement des Etats-Unis reste disposé
à faire tous ses efforts pour parvenir pour les
nouvelles limitations navales à une base satis-
faisante pour toutes les puissances navales, y
compris celles qui n'étaient pas représentées à
la Conférence des trois à Genève. Il est prêt à
prendre en considération, à toute conférence, les
besoins particuliers de la France, de l'Italie ou
de toute autre puissance navale pour la catégo-
rie particulière des bâtiments qu'elles jugent la
moins adaptée à leur défense. Ceci pourrait être
réalisé en autorisant chacune des puissances à
modifier la proportion du tonnage dans les clas-
ses de bâtiments à l'intérieur du tonnage total.
Un certain pourcentage serait déterminé d'un
ooimmun accord. S'il y avait augmentation dans
une classe de bâtiments, elle serait déduite du
tonnage à utiliser dans les autres classes.

Une proposition faite sur ces bases par la
France et discutée par les représentants amé-
ricains et français, serait prise en considération
avec sympathie par les Etas-Unis. Ils s'attendent
toutefois à une considération analogue de leurs
propres besoins de la part des autres puissan-
ces. Malheureusement l'arrangement franco-bri-
tannique paraît ne répondre à aucune des con-
ditions qui paraissent vitales au gouvernement
américain ; il laisse sans limitation de très gran-
des catégories de navires de combat efficaces
et oe fait même conduirait inévitablement à
une recrudescence de la course aux annemm-ï
navals.

L'dmpcro » dépassé de beaucoup

Nous relevions il y a quelques jours, à pro-
pos de l'insolite langage qui valut à l'c Im-
pero » d'être saisi dans son propre pays, com-
bien il serait injuste de ne pas faire le départ
entre la grande majorité des Italiens et le pe-
tit nombre de ceux dont l'exaltation chauvine
ne connaît plus de bornes. Ils sont quelques-
uns, au delà des Alpes, que le canton du Tessin
empêche de dormir parce qu'il fait partie de la
Suisse, et toute occasion leur est bonne pour
donner à entendre que l'Italie devrait* un jour
s'arrondir de ce côté-là.

Les convoitises de ce genre existent, mais
les rapports de bon voisinage empêchent d'en
faire l'aveu. Quand par hasard elles s'affichent
tout de même, l'Etat intervient comme ce fut
le cas pour F« Impero ».

L'affaire Rossi a motivé la saisie, en Italie,
d'un autre journal italien, le « Messagère »,
qui allait encore plus loin que son confrère,
puisqu'il disait en parlant non plus du Tessin
seulement mais de la Suisse :

«L'existence de ce petit Etat apparaît de
plus en plus comme un anachronisme. On ne
comprend pas pourquoi cette situation devrait
se prolonger. Le moment ne serait-il par arrivé,
pour une plus grande tranquillité de l'Europe
et surtout des trois grands Etats voisins, que
ceux-ci rentrent (!) en possession des territoires
nationaux (!) respectifs et fassent ainsi dispa-
raître cette absurde Confédération de trois
groupes de peuples différents et cette agglo-
mération de spéculateurs sur le cours des va-
leurs internationales >.

Cela fut publié tôt après la décision du Con-
seil fédéral de transmettre à Rome une note sur
l'incident Rossi.

L'auteur de cette élucubration a une manière
très personnelle d'arranger les affaires : il les
tranche en retranchant un Etat de la carte de
l'Europe. Cette simplicité nous rappelle les façons
d'un voyageur qui dernièrement, dans le Tyrol
autrichien, repoussait.brutalement la porte d'un
vagon-restaurant contre quelqu 'un qui essayait
gentiment d'y entrer ; il fallut toute la force de
ce quelqu'un pour avoir raison de la résistance
du malotru, qui, descendu du train, à l'arrêt
dans une station, prit congé en italien de ses
compagnons de voyage et leur fit un large sa-
lut fasciste.

Ainsi que nous le faisions remarquer, un pe-
tit nombre d'Italiens « croient que c'est arrivé »
et ils ne se gênent nullement d'agir en consé-
quence.

Par bonheur, leur gouvernement veille. En
les ramenant par son action immédiate à une
plus juste appréciation des choses, il donne la
mesure de son souci d'éviter ce qui peut trou-
bler la paix des esprits entre deux nations li-
mitrophes et également intéressées à l'existence
de bons rapports réciproques.

N'est-il toutefois pas surprenant que dans un
pays où la presse ne jouit plus de toute sa li-
berté, il se produise néanmoins des écarts de
pensée et de langage tels que ceux de Y< Im-
pero » et du « Messafero > ? i -L. S.

BERNE, 28. — Environ 2000 femmes, dont lia
grand nombre en costumes, ont pris part Jeudi
au premier congrès des paysannes suisses.
La résolution suivante a été adoptée :

« Nous autres, femmes de paysans, sommes
décidées à rester fidèles à notre terre, à en ti-
rer le plus grand rendement et à servir ainsi
notre patrie.

Dans l'avenir comme dans le passé, nous
voulons enseigner à nos enfants l'amour et le
respect du travail, afin d'en faire des membres
utiles de notre peuple. Nous voulons collaborer
à une meilleure mise en valeur de nos produits
et former des ligues de femmes paysannes.
Nous ne voulons cependant pas nous isoler,
mais collaborer avec les femmes de la ville pour
la solution des questions éthiques et sociales et
travailler en commun aux intérêts de la femme
et de l'humanité. »

IJes paysannes snisses
affirment lenr attachement

à la terre
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-GRENOBLE, 29 (Havas). — La Romanche
grossie par les pluies récentes et par les mas-
ses d'eau apportées par le Veneon et d'autres
torrents a rompu sa digue à 14 heures sur une
longueur de 250 mètres. L'eau a envahi la plai-
ne et atteint en certains points une hauteur de
3 mètres. Le bourg d'Oisans et plusieurs autres
hameaux sont isolés ; de nombreuses maisons
ont été évacuées par les habitants.

La route de Grenoble à Briançon est cou-
pée. Les autorités compétentes ont fait prati-
quer en aval une percée à la dynamite dans la
digue pour permettre à l'eau de rentrer dans
le Mt de la Romanche. Des troupes ont été en-
voyées *ur les lieux. Les dégâts sont évalués à
T.1nsieurs miIli<- _ -¦

Une inondation dans le Dauphiné

LE THEATRE DE LA VILLE DE BERNE
vient de célébrer son vln t̂-clnqulème anniversairê ,
9KSi%9SSia«9t%9««SS<_«S«9g999S«Si«9S%î S«i«9«KS< «̂StS^99«^
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LOGEMENTS
A MUTER

Los Isles, appartement do cinq
grandes chambres et tonte» dé-
pendances, grande terrasse,
grand jardin ©t verger. Entrée
#n jouissance lo 24 mars 1929. —•
S'adresser à Mlle Verdan, aux
Isles, rière Boudry.

A louer dès maintenant
PETIT LOGEMENT

dang viffla , denx chambres et
dépendances de préférence à
personne serai'©. S'adresser Bel-
Air 25, 1er, entre midi et 2 h»,
on Je soir. . 

Etude BRAUEN notaires
Hâpiftai 7

'A loner .entrée à convenir :
Grand'Rue, 4 chambres.
Ermitage, 3 chambres.
Moulins, 1-2-3 chambres. !
Maujobia. 2 chambres.
Fleury, 1 chambre. (
Pommier. 1 chambre.
MAGASINS ET ATELIERS
Ecluse, Moulins, Faubourg du

Lac, Seyon.
Belles caves, centre ville.
Garde-menbles.

TERREÂUXj Mme étage
A douer immédiatement petit

logement do deux chambres et
enisine, à 40 fr. par mois.
. Notaire CARTIER, Mélo 1.' PESEOX 

^ '"'
A loner tout de suite, un joli

appartement de cinq, pièce»,
deux grandes terrasses, jardin
et dépendanc-S. Belle vue. S'a-
dresser sous chiffres T. S. 9fi6
an bnrean de la Feuille d'Avis.
JOLIES PETITES CILiMBRES

ET CUISINE
meublées. Eau, gaz, électricité.
Soyon 14. 

RUE ST-MAimiGE î1
A louer immédiatement deux

pièo.9 et cuisiue, à 50 fr . pat
mois.
. Notaire CARTIER, Môle 1.
. Rue des Epancheurs : à louer
immédiatement, logement de
deux chambres et dépendances.
Etude René Landry, notaire.

A louer tout de suite ou pour
date à convenir une grande

belle ch ambre avee cuisine
. Hôpital 8. 3me, Revenu.

A louer •

BEAU LO&EIEIT
d'une chambre ot cuisine. S'a-
dresser Moulins 35. 3me. 

Pour cause imprévue, à louer
tout, de suite ou pour époque à
Convenir, dans lo haut de la
ville,

joli logement
de quatre chambres, balcon , les-
Isiverie, jardin. Belle vue. S'a-
dresser à Alf. Sohupfer, mas-
feeur. Moulins 8, de 3 à 4 heures.

Pour époque à convenir
24 insrs Gil 24 ]0iDl929

à louer au QUAI ROBERT COM.
TESSE, huit appartements de
trois pièces, salles do bains Ins-
tallées, chauffage central par
appartement, chambres de bon-
nes chauffées. Terrasses, loggias
balcons. Buanderie. Séchoir in-
térieur. Pendange extérieur. —
Caves, réduits, galetas. Garages.
Confort moderne.

S'adresser Etude BAILLOD,
Faubourg du Lao 11, Téléphon e
No 1.55 ou à M. Edouard BOIL-
LOT, architecte, rue de Corcel-
les 18, Peseux. Téléphone 41.

A louer ù l'Ecluse, un

LOGEMENT
comprenant trois chambres, une
cuisine, cave et galetas, pour le
24 décembre prochain . Pour tous
renseignements, s'adresser à M.
Pierx« Wavre, avocat, Palais
Rougemont, Neuchâtel.

A louer à Cernier !
bel appartement comprenant:
magasin, dépôt , quatre cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces. —¦ S'adresser à M Charles
Soguel.. à Cernier. H. 869 O.

A louer pour le 24 décembre
prochain appartement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude DUBIED, notaires,¦MÛle 10.

©ÏFÇilPÏT'irF JMlstJA
, Pour cause de départ, à louer
bel appartement au soleil, de
trois chambres, alcôve, enisine
et dépendances. — S'adresser à
Mme Rosselet, Grand'Rue 31, ou
à la Laiterie Béguin-Guyot,
Grand'Rue 29. Peseux. 

Beauregard
À louer pour date à convenir,

appartement de cinq pièces,
chambre de bain installée,
chambre do bonne, grand bal-
con, vue splendido. S'adresser à
Beauregard 9, 1er, le matin et
jxi.cm'à 3 heures. 

Ouest de la ville, A. remettre
appartement de quatre cham-
bres avec salle do bains. Etudo
Pctltpierro & Hotz. 

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

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

. PESEUX 
" ~

A louer pour lo 24 novembre,
logement do trois chambres,
salle do bains, balcon et terras-
se, 90 fr. par mois. S'adresser à
Henri Arrigo , à Peseux. 

A louer, pour IVoël
rez-de-chaussée de qua-
tre chambres avec ..«r-
[lira et dépendances*

Côte 87. c. o.
Râtea u : à louer immédiate-

ment logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher. Etudo
Bené Landry* notair e;

Stade N° 10 *
Pour le printemps 1929, ap-

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

A louer pour le 24 octobre
(quartier de la Côte),

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

A louer pour lo 24 octobre,

logement
d'une chambre, cuisine et gale-
tas ; eau, gaz , électricité. Con-
viendrait pour une personne
seule. — S'adresser au magasin
Ghavannes 25.

Rue des Moulins 4, disponible
tout de suite,

I®fie_n@rot
de quatre chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser au ma-
gasin de cigares Au Turco, bas
de la rue du Château. 

A louer

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

A louer pour le 15 octobre
petit

LOGEMENT
trae chambre, cuisine et dépen-
da n ces (meublé ou non). Eau,
gaz, électricité. Epicerie Louis
Junod, Moulins 89,

Ponr cause imprévue, à louer
dès maintenant JOLI LOGE*
MENT de qnatre chambres et
dépendances, centre de la ville.
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, rue Pnrry 8.

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

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

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

et pension, pour jeune homme
sérieux; Prix : 180 fr. par mois.
Bardot. Sablons 32.

BeM© chambre meublée. Pour-
talès 6, 3me.

Très jolie chambre meublée,
soleil, vue, chauffable. Boine 5,
1er, à gauche.

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

JOLIE CHAMBRE
au soleil, avec pension soignée.
Place des Halles 11, ' Sme étage.
Mme Monnier-Hnmbort.

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

Belle chambre meublée indé-
pendante. — Ecluse 9, 2me, à
droite. co.

Chambre indépendante, avec
pension pour monsieur ou de-
moiselle. Pris modéré. Piano.
Bue Purry 6. 3me. 

Belle chambre au soleil . Rue
Louis Favre 17. 2mç à droite.

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

[iiaiÉ.s indépentlsnle
à louer. S'adresser Micheloud,
Boaux-Arts 1.

JOLIE CHAMBRE
pour jeune homme sérieux,
chauffage central. — J. Sùnzi ,
Faubourg de l'Hôpital 34.

Belle ohajnbre meublée, au
soleil. Pourtalès 3, 1er.

Belle grande chambre au so-
leil , balcon et vue. Mme Stettler,
Sablons 14. 2me. à gauche.

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

Jolie chambre meublée, 30 fr.
par mois. — S'adresser Coq
d'Inde 8, 2me, à gauche.

BELLE CHAMBRE
et pension soignée. Beaux-Arts
No 3, Sme. «o.o.

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

Jolie chambre aveo balcon , so-
leil , chauffable. — Pourtalès 3,
2mp étage.

Chambre meublée, au soleil ;
chauffable. — Côte 89, rez-de-
chaussée. c.o.

A louer une ou deux cham*
bres, meublées ou non, au soleil,
chauftables i suivant désir part
à la cuisine.

Demander l'adresse du No 975
an bureau de la Fenille d'Avis,

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

Belle chambre indépendante.
Beaux-Arta 1, 2me.

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

Bello chambre meublée, au so-
leil , rez-de-chaus. Parcs 87. o.o.

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

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

LOCAT. DIVERSES
A remettre à de favorables

conditions, garages modernes, à
proximité du centre. — Etude
Petiftpierre & Hotz.

Garages
A louer immédiatement gara-

ges avec eau et électricité, si-
tués entre Peseux et Vauseyon.
Conditions favorables. Etude
René Landry, notaire . Treille 10.

A louer pour les vendanges
une cave

contenance 80,000 litres. Vases
en bon état. S'adresser à Fritz
Spichiger. Neubourg 15.

Demandes à louer
On demande à louer, en ville,

pour Noël , janvier ou février,
LOGEMENT

do trois pièces et dépendances,
ménage tranquille do deux per-
sonnes. Offres avec prix à R. R
385, au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Jeune fille, sachant coudre

cherche place
dans bonne famille, comme fem-
me de chambre, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Bons certificats. Of-
fres à Marthe Chiappori, Sce-
burg (Lucerne). JH 11553 Lz

JEDNE FILLE
cherche place auprès d'un ou do
deux enfants. Elisabeth Heitz-
man, Schachen près Mnltcrs
(Lucern e) . JH 11551 Lz

Jeune fille de 17 ans chercho
place à Neuchâtel comme

volontaire .
dans petite famillo. Petits ga-
ges désirés. Adresse : Anna Otti ,
Dotzlgen b/Biiron (Berne).

PLACES
Mme Paul Kobert-do Marval

cherche une

femme de ciiamtsre
expérimentée, bien recomman-
dée et sachant bien coudro , pour
lo début de novembre. S'adres-
ser par écrit à Bol-Air Echi-
ch ens sur Morges.

ON DEMANDE
jeune fill e ponr aider dans un
ménage soigné do deux person-
nes, de 8 h. à 15 h. Ecrire cn in-
diquant l'âge, sou» chiffres J.
F. M. 34 au bureau do la Feuillo
d'Avis. 

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

bonne à tout faire
parlant le français. Bons gages.
S'adresser rue Coulon 8, 3me.

On cherche pour le 1er octobre
environ , dans famille privée,
parlant le bon allemand, à
Saint-Moritz

i_ iiadlB_@
femme de chambre
sérieuse, propre et on bonne
santé, ayant quelques connais-
sances de l'allemand, sachant
bien coudre et aimant  les en-
fants. Salaire pour commencer :
60 fr. Ecrire avec références et
photographie à Mme Dr O.
âtaeubli , villa Berna , Salnt-Mo-
ritz (Engadino).

Ménage soignée demande
bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages. Fai-
re offres à Mme Hahn-Burgoi .
le Landeron.

On cherch e une

JEDNE FILLE
dans une petite famille pour les
travaux du ménage. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille et bons ga-
ges. S'adresser à Mme Schon-
mann , institutrice, Jcttigen

(Berne).

On cherche pour le 8 octobre,

jeune fille
de 15-18 ans, pour aider dans po-
lit ménage, près Zurich. S'adree-
ser par écrit sous A. G. 36 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

Personne de confiance
âgée de 40 à 50 ans est domnn.
déo pour faire le ménage d'un
vieux monsieur seul. S'adresser
à M. Emile Jeanmaire, Charriè-
re 22. la Chaux-de-Fonds. 

On demande dans ménage soi-
gné une bonne

cuisinière
Forts gages. Références exi-

gées. — Adresser offres à Mme
René Ulmann, rue Léopold-Bo-
bert 73, la Chaux-de-Fonds. ¦

EMPLOIS DIVERS
"

Nous cherchons pour

jeune fille
de bonno édubation ; intelligente,
place dans commerce do n'im-
porte quelle branche. — Forait
aussi quelques travaux de mai-
son. Occasion d'apprendre la
langue française exigée. Adres-
ser offres à famille Emggist,
Dorfm.atto . Munsin gen (Berne).

On cherche pour tout, de suite,
pour la durée d'un au,

demoiselle
sérieuse

(18-19 ans), connaissant l'alle-
mand et lo français. Offres eu
français avec photo à Pasticce-
rla del Duomo, Lugano (Tessin).

Gouvern ante
do 30 à 40 ans, bonne commer-
çante, est demandée pour la di-
rection d'un petit café-restau-
rant et lo ménage. Entrés à con-
venir. Ecrire poste restante 262,
Neuchâtel. ___^

Uà Mm U tantai
Place vacante t Professeur de
français, histoire, chant, solfège,
rythmique, gymnastique , tra-
vaux manuels. — Salaire : Pts
300/400. Prière d'adresser les of-
fres à la direction de la Ereuela
Suiza, Caille Alfonse XIT. 97,
Barcelone, P 5275 B

JEUNE FILLE
capable (fiflle de restaurateur)
cherche place dans bon restau-
rant pour ee perfectionner dans
la langue française. Offres sous
chiffres K 1708 L à Keller An*
nonces, Lucerne. JH 11552 Lz

On demande pour tout de sui-
te une

jeune fille
pour les travaux du ménage et
servir au café. Hôtel des Alpes.
Cormondrèche.

Vendangeuses
sont demandées par la maison
Schenker frèros, Auvernier. —
Se présenter samedi après-midi
de 13 à 15 heures.

On demande un

lion polisseur
connaissant bien la partie. —
Pourrait commencer tout de sui-
te. S'adresser chez B. Besté fils,
ébénisterie, Sainte-Croix (Vaud).

On cherche, entrée immédiate,

sommelière
connaissant les deux langues et
de toute confiance. Très pres-
sant. Adresse : Famille Vermeil-
le, caifé-restauraat Suisse, Morat
(Fribourg). Téléphone 185.

Veuve cherohe des j ournées
ou des heures pour

lessives
et travaux de ménage. — Mme
Martin, Eohiso 13.
eeoooooooooooGoooooo

I Commissionnaire §
o o
Q propre et consciencieux se- 8
6 rait engagé pour aider au x
O magasin et commissions, Q
O au magasin de Cycles et ô
§ motos A. GRANDJEAN, O

rue Saint-Honoré 2. g
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Musiciens
On engagerait pour les same-

dis et dimanches, jusqu'au prin.
temps, un bon pianiste et un
violoniste (ou autre instrument).
Offres hôtel de la Couronne, Co-
lombier.
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Le club Suisse de Femmes Alpinistes
Section de Neuohatel, cherche à louer à l'année, et dans la
région, à partir du printemps 1929,

petit dteiet de m@B3fa@ne
ou loggerneErtf

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

ar Pour négociant, médecin,
dentiste ou particulier I ^__

Jeune commerçant expérimenté , disposant d'un petit bu-
reau particulier (coffre-fort, machine à écrire, etc.) et de
quelques heures par semaine se chargerait de travaux de
bureaux tels que comptabilité, correspondance, gérances,
eto. Serait à même do rendre de précieux services à mai-
son de commerce ou particulier. Discrétion absolue. Sé-
rieuses références à disposition. Prière d'écrire a J. O. 989
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un jeune

œmmlsslOTEfioire
hors des écoles. Bonnes références. Se présenter chez
GALMÈS Frères, Epancheurs 7.
___________________ _________________5_____^^
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pour l'insigne des vendanges, avec bonne oommiseion, sont
demandés, aussi pour villages environnants.

S'adresser à

Paul KRAMER , Usine de Maillefer
Neuchâtel

K,._J!!J_l_aWM_IM|i'J««_J^A_l«_^̂

teiiiii
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 O. S. 30 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Quelques
monteurs

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

V. Vsj - .îiomercet & C°
Grand'Rue 7. — S'y présenter
entre 6 et 7 heures du soir.

Pl&Ériers
ou

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

(sténo-dactylo , 27 ans)
français - anglais - allemand
offre ses services par heure, par
j our ou semaine, aux maisons et
particuliers qui pourraient avoir
besoin do traductions, rédaction ,
etc. Travail à domicile ou sur
place . Certificats. Adresser of-
fres écrites sous chiffre s L. W.
11 au bureau do la Feuille d'A-
vis. 

imr Places
sont cherchées et trouvées par
filles de salles et de restau-
rants -(aussi commençantes),
bonnes, personnel pour . les
chambres et la cuisine, jeunes
gens pour bureaux et magasins,
hôtels, maisons de commerce.
Personnel pour chaque branche.
Karl Amiet . ancien instituteur ,
bureau suisse de placement Ol-
ten, fondé en 1905.

Jeune fille disposerait encore
de quelques journées do

UEIH - ei mm
Ecrire sous C. X. 25 au bu-

rea n de la Feuill e d'Avis. 
On demande une
repasseuse

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

On demande uno

JEUNE FILLE
forte et robuste, pour petit h6tel
en ville. Ecrire case postale 107.

Ou cherche pour tout do suite
un

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

Jeune fille sérieuse cherche
place pour se perfectionner dana
le métier do

coiffeuse
à Neuchâtel, et pour apprendre
la langue française. Certifica t etphoto à disposition. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme
Perrenoud, rue du Lao 9, Pe-
seux. 

JEDNE FILLE
de 20 ans cherche» place dans
confiserie où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans le
service. Offres à Lilly Locher,
Bad Ragaz (Saint-Gall).
*w***kma*a^̂ ^**a*****a*m *********

Apprentissages
APPRENTIE

est demandée dans magasin do
lingerie et tissus. — Ca _ e P5?8.

On demande ......

apprenties
vendeuses

et couturières, à l'Innovation,
place du Monument, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Qui prêterait

Fr. 15.000.—
en 1er rang, intérêt à convenir,
sur maison locative, bien placée.
S'adresser sous chiffres M. C.
33 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Vendeurs (disposant si possi-
ble d'un banc ou d'un petit char
à pont), sont demandés pour la
fête des vendanges. Se présenter
lundi et mardi au magasin Sei-
net fils. Epancheurs. 

Jeune homme travaillant dans
un bureau (ou jeune fille) trou-
verait ;•" "

BONNE PENSION
soignée dans famille honorable.
Prix : Fr. 110 vin compris.

Demander l'adresse du No 31
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour la Fête des
vendanges et pour la saison
d'hiver un

Isa il*
de quatre musiciens. Faire of-
fres avec prétentions à l'Hôtd
dti Poisson, Marin.

toii'. eprii li
disposant de ses après-midi dé-
sire s'occuper de comptabilités
particulières, travaux de bu-
reau, remplacements, Neuchâtel
ou environs. Travail et discré-
tion garantis. Offres sons chif-
fres P. L. 35 au bureau de la
Feuilile d'Avis.

Lanière
demande travail : neu f, raccom-
modage. Trousseaux, layettes. —
Spécialité : remaillage de bas à
la machine. Prix très modérés.

S'adresser Fontaine André 14,
2me étage. i

On prendrait deux jeune s fil-
les sérieuses eu

PENSION
Prix : 145 fr, Beaux-Arts 1.

2mp étage.

serait disponible pour transports
et livraisons par abonnement.
Prix modérés. Téléphone 10.60.

MARIAGE
Personne dans la quarantaine

(dame), de caractère agréable et
gaie, cn bonne santé , isolée et
sans relations, désire en vue de
mariage fa iro la con.nais5ance
d'un monsieur travailleur et
ayant place stable. Joindre pho-
to gi possible. Pas sérieux s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffres H.
1886 poste restante , ville.

liilPLPofftî
informent le publie qu 'ils ont
transféré leur domicile rue
Pourtalès 13. 

Leçcms _-'«_ ?.g3i.«_s
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood, placo Pia-
get No 7. ,

Vaudois, veuf , 53 ans, bon
caractère et affectueux, habi-
tant  seul à la campagne, possé.
(lant , immeuble avec uu peu de
terrain , ayant emploi , désire
faire la connaissance en vue do
mariage d'une demoiselle ou da-
me à peu près du môme âge et
possédant avoir . — Pas sérieux
s'abstenir. — Ecrire à G. J. pos-
te restante. Ohavanne.. le Chêne.

et bons soins sont offerts à da-
mes désirant , pisser l'hiver dans
villa confortable et bien située.
Prix modéré. S'adresser à. Mme
Montandon , villa Bon Acoueil,
Corcelleft

SSSi -_.9 XX 2ti ¦nnniimirn if

Paul Jaqui liard
reprend ses leçons de

flûte et trompette
rue Coulon 12

Croix 4" B^s
Réunion des doux groupes du

Vignoble et du groupe du Val-
de-Ruz.

dimanche 30 septembre
a 2 heures, a VALANGIN

<X>00<X>0<X><>ON>C>00<><XX>0îm PBENDHÂIT f<$ quelques demoiselles pour <s
<> le repas de midi. S'adresser o
V Evole 9, L'Oriette, an 2me. OO O
<x>ooooo<x>o<xx>o<x>oo<x>

MEUCHATEL
7 OCTOBRE- 1923

Assemo.ee gansra.e
du Poyer Gardien d'Estavayer

Dimanche 30 septembre
à 15 h. Y.

Tous nos amis y sont cordia-
lement invités.

Bateau à vapeur, départ Neu-
chfitel : 13 h. 35. ... . —

Berner Stadttheater
Sonntag, den 30. September 1928
Nachm, von 143. bis geg. 17 Uhr

TOSCA
Musilrdrama in drei Aiten von

Giacomo Pucclni
Opernpreise

Abends von 20 bis gegen 23 Uhr
Madame Pompadour
Opérette in drei Akten von

Léo Fall
Opernpreise
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, Neuchâtel. — Une
carte suffit.

Leçons d'anglais
et de français

MUe A. LEPRINCE
17, Faubourg de l'Hôpital

Sails teigne.
Jeudi 4 octobre, à 8 h. 15

Récital de piano

Programme : Bach-Vivaldi,
Franck, Debussy, Pergolesi,
Ignoto, Liszt.
Piano de concert Steinway &

Sons de la maison Fœtisch
Prix des place® : Fr. 5.50. 4.40,

3.30, 2.20. — Location au maga-
sin de Musique Fœtisch.

Agence de concerts M. Kan-
torowitz, Zurich.

Bureau de Comptabilité

!.. Schweingrita
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation • Tenue
Contrôle - RevîBïon

Restaurant du Moulin
Saint-Biaise

tous les samedis dès
19 heures

Se recommande, PKLLI.GR 1NI

Dimanche soir et lnndi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous Bes samedis

Se recommande C. Stndt .r

AVIS MEDICAUX

[1. ilifflî l!!
médecin - dentiste
recevra proîliclnat

Rue Coulon -IO
Téléphone 18.98

¦ — c

PiiïlMir. SïiSPÎf f 3?|»U-l_t.lJ U tS y l t l illl â

absents
jusqu'au 2 octobre*



IMMEUBLE DE RAPPORT A
VENDRE A NEUCHATEL : DO*
sltion centrale, avee magasins.
S'adresser Etnde G. Etter, rue
Purry 8, Neuchâtel.

LOUYS
CHA1ELSIN
ARCHITECTE

FAUB. DU CRÊT 7

NEUCHATEL
OFFRE A VENDRE

Jolie MAISON neuve
situation unique et tranquille,
au bord du lac, tout confort mo*
darne, construction soignée!

proximité tramways et ville '

Terrains à bâtir
exceptionnellement bien situés.

Prix avantageux

MAISON
de un ou deux logements

avec jardin
à vendre dans localité du Vi-
gnoble. — Maison ancienne en
bon état d'entretien, contenant
dix pièces, denx cuisines, bain,
buanderie. Local pour garage
et petii rural. — Beau jardin
potager et fruitier : 2300 m*. —
Jolie situation. — Vue étendue.
Tram à proximité. Condatioine
favorables.

S'adresser à l'Agence Roman-
de. B. de Chambrier. Place Pnr-
ry 1, Nenchâtel.

A VENDRE
A vendre 25,000 kg. très belles

pommes de terre
blanches (Industrie), prix: 20 fr.
les 100 kg., rendues à domicile.
On détaillerait sur désir. Offres
sous JH 5620 à Annonces-Suisses
S. A., Lausanne. JH 5G20 Y

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

VILLA-CHALET
de cinq pièces et dépendances,
terrain de 1000 m* environ, ar-
bres fruitiers. Plus un terrain
de 1600 m* avec arbres fruitiers
et poulailler. Adresser offres à
E. F. 18 poste restante, Peseux.

A vendre on à louer, à la rue
de la Côte.

VILLA CONFORTABLE
de neuf pièces, chambre de
bain, confort moderne, belle
vue avec jardin d'agrément, po-
tager, verger, vigne. — S'adres-
ser Passage Saint-Jean 2, Télé-
phone 16.70. ç ô.

Vente publique
de champs à Coffrane

LUNDI 8 OCTOBRE 1928, dès
14 heures, à l'hôtel de la Cou-
ronne, à Coffrane, M. Othenin
Chédel, vendra i A  POSES DE
BONS CHAMPS sur COFFR A-
NE et les GENEVEYS-SUR-
COFFRANE.

Se renseigner chez le notaire
Er~ es* GUYOT. à Boudevilliers.
_fet&___-_-________________.A__________hA_n.__--h___
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f A vendre à Peseux S
z **• belle propriété de onze •
• chambres aveo deux cui- •

8
* sines, vastes dépendances S

et jardin. Situation ensoleil- S
G lée. Prix avantageux. Fa- S
© cilité de paiement. •
• S'adresser en l'Etude de •
S Me Max Fallet, avocat et S
Q notaire, à Pesenx. Jeeoaeoeeeeooeoe&aoea

Four pension, institut,
maison de repos

A vendre, dans le haut de la
ville, une

beile propriété
comprenant une maison ancien-
ne de onze pièces dont une très
grande salle ; bain, nombreuses
dépendances. — Un logement de
jardinier, trois ohambres et dé-
pendances : un bâtiment à l'u-
sage de remise, garage. Un ma-
gnifique jardin avee terrasse,
allée ombragée, forêt, verger,
jet d'eau. Vigne. Surface 10,000
m*. — Situation idéale. — Con-
ditions très favorables.

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

On offre à vendre
MAISON NEUVE de six
chambres et dépendan-
ces, bien située à l'ouest
de la ville. Tram à la
porte. C h a m b r e  de
b a i n s, chauffage cen-
tral. Bow-window et
balcon, vue très éten-
due. Conditions favora-
bles. Etude des notaires
Petitpierre & Hotz.

Cordonnier
Pouar cause de maladie, on of-

fre à vendre ou à louer pour
tout de suite ou époque à con-
venir atelier de cordonnier, aveo
installation de machines moder-
nes. Affaire Intéressante pour
preneur sérieux. — Faire offres
écrites sous S. N. 32 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A vendre
potager neuchâteîois

em bon état, fourneau à pétrole,
six chaises bois, table d'enfant
avec chaise assortie, vaisselle.

Demander l'adresse du No 37
an bureau dp la Feuille d'Avis.

A vendre d'occasion um

potager à gaz
émaillé blanc, trois feux, deux
fours « Le Rêve ». — S'adresser
Evole 9. l'Oriette, 2me.

A VENDRE un pousse- 1
pousse. — S'adresser CINÉ l
PALACE. Iw*m *u*>iiuw**m ***^*********
A vendre cinq beaux

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

Avant 
de faire provision 
de ¦

savon à lessive 
voyez nos qualités 
demandez nos 
prix spéciaux 
par quantités 

ZIMMERMANN S. A.

ON OFFRE A VENDRE
deux beaux lits Ls XV , neufs,
grandeur 190X100, coutil gris-
blanc crin animal, lre qualité,
cédés à prix avantageux. — On
échangerait aussi contre autre
literie. — S'adresser à E. Chau-
te.as, ta,pissi«_r, Colombier ou
Ecluse, chautier Ha_n_-_r_eT, Neu-
châtel.

Irai exceptionneHe
A vendre une moto spéciale

d© course, Norton 500 cmc. mo-
dèle 1928, avec taxe payée. Con-
ditions favorables. S'adresser à
Walter Kubni, Chez-le-Bart-St-
Aubin.

Charrette pliante
en bon état, à vendre. S'adres-
ser Parcs 85 a. 1er, à gauche.

A VENDRE
WHIPPET 11 CV, Sedan quatre
portes, absolument neuve et ga-
rantie d'usine. Prix très avan-
tageux. — Offres écrites sous
chiffres P. P. 38 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

BII mm
Epancheurs 8

La nouvelle poudre à raser

rase sans rasoir, ni appa-
reil. Prix : boîte pour 12

emplois Fr. 2.50 chez
! Navltas, Miillheim 89.
i (Thurgovie) .

Choucroute ———-—
de Berne —i
lre qualité ¦ i
Fr. - .̂35 la livre -= :—i

ZIMMERMANN S.A.

A vendre 15 à 20 pièces

bon fromage
mi-gras bien salé. S'adresser à
Ernest Fluhmann. laitier, Che*
vronx. P 2183 N

Appareils de T S F
de quatre à six lampes, & ven-
dre. Appareils garantis sur fac-
ture. S'adresser Grand'Rue 8,
1er étage.

Berger allemand
A vendre Êfnipeirbe chien lomp,

issu de parents primés, âgé do
trois mois et aveo magnifique
pedigree. S'adresser Vieux-Châ-
tel 33, rez-de-chaussée.

Â remettre
commerce florissant et très In-
téressant à YVERDON, pour
cause de maladie. Capital né-
cessaire : 20,000 à 25,000 fr. —
Pas de connaissances spéciales.
Clientèle faite. — Ecrire J. Pil-
loud, notaire, Yverdon.

Raisin de table
TESSINOIS

10 kg.. 6 fr. 70, franco. Expédi-
teur : Manfrinl frères, Ponte*
Cremenaga. JH 81336 O

A vendre

GR&EMOPHONE
avec disques, deux !
appareils photographiques

le tout à bas prix. S'adresser
Giuwid'Rue 58, 2me, Coroelles
(Neuchâtel). 

OCCASION
A vendre un lit Louis XV»

deux places, et un canapé mo-
quette. — S'adresser le matins
Beaux-Arts 19. 3ma.

Jolie poussette
anglaise, eu bon état, à vendre
& bas prix. S'adresser chez Mme
Lecoultre-Crivelil-. Ecluse ' 61,
rez-de-chaussée.

Six ovales
en bon état, de 600 à 1000 litres,
dont quatre avinés en blane et
deux en rouge, à vendre, chez
O. Schenker, Auvernier. Télé-
phone 13.

CARTES DE VISIT E
en tous genres

A L'IMPRIMtRIE DE CE JOURNAL

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion

gramophone
Faire offres sous O. 2200 poste

restante, Ecluse.

Il Émis, 13
Je suis toujours acheteuse

d'habits, chaussures, lingerie.
vaisselle et tous autres objets
usagés. Une carte suffit. Se re-
commande L. Qastel'tanl-Rognony

&M $ &ce%tM??.̂
/ acâè&> j rtœ&7i&Ue£76\
Vteiac^cHia>î 'd/î e?it

E. Linder-Rognon
se recommande pour tous achats
ménages complets. — S'adresser
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville 6.

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

LAITEUSE
Dame seule cherche à repren-

dre petite laiterie. Adresser les
offres sous chiffres C. D. 986
au bureau de la Feuille d'Avis.

BIJOUX
OR . ARGENT _ PLATINE

achète au comptant
L. MICHAUD. Place Pnrry

Les annonces remises à notre bureau m
*Ŵ Ï̂ 
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Rédaction : ru d̂u Concert 6.
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Lea bureaux sont ouverts de 7 heures à midi et de 14 â 18 heures. Le samedi jusqu'à midi seulement.
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VILLE DE g||| NEUCHATE L

Assurance chômage

HUM assurés
Tous les assurés à la Caisse cantonale neuchàteloise d'assu-

rance-chômage qui n'ont pas encore présenté leur livret de so-
ciétaire pour le contrôle du paiement des cotisations du troisième
trimestre 1928, sont Invités à le faire d'Ici au 3 octobre prochain,
dernier délai, à l'Hôtel communal, bureau No 29, 2me étage.

Les lundi et mardi 1er et 2 octobre, l'Office restera ouvert
de 18 à 20 henres.

Il est rappelé aux assurés qu'ils peuvent envoyer à l'Office
communal d'assnirance-ohômage leur livret, par la poste.

Les assurés auxquels leur chef d'entreprise ne délivre pas
d'estampilles sont avisés que l'Office en tient à leur disposition.

ASSURANCE-CHOMAGE : LA DIRECTION.

VILLE DE ||| É NEUCHATEL

Ecole nouvelle du collège des Terreaux
(ANNEXE)

(Classe <le Mlle Bosserdet)

Exposition
Travail des élèves et matériel d'enseignement

Salle No 7, porte d'entrée sous la passerelle.

L'exposition sera ouverte du mardi 2 octobre au samedi
6 octobre, tous les jours : raprès-midi, de 14 à 17 heures, et
le soir de 19 h. Yt à 21 h. J_ .  Entrée gratuite.

Le Directeur des Ecoleg primaires et enfantines.

COMMUNE DE M CORTAILLOD

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

mune de Cortaillod exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques, la récolte de son vignoble, à savoir :

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

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

P 2154 N Conseil communal.

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

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

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

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

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

7me arrondissement.

R(jpiiMp et Canton fle lencMtel
Enchères de vendange

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

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

—ëj—-J VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de consirnctfon

Demande de M. Paul Schueit-
ter de construire une maison
d'habitation et un garage à
Chantemerle.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal, jusqu'au 5 oc-
tobre 1928.

Police des constructions.

¦̂ â T̂] VILLE

||P NEUCMTEL
Permis de con «on

Demande de M. Baillod-Girard
do construire une maison d'ha-
bitation et un garage à Monruz .

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal, jusqu'au 5 oc-
tobre 1928.

Police des constructions.

«to^™ , l VILLE

||p NEUCHATEL
Psrmls jj MiBEtiOB

Demande de Mme Erzinger
Ramseyer d'agrandir son maga-
sin Evol e 63.

Les plans sont, déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, jusqu'au 5 oc-
tobre 1928.

Police des constructions.

(jB"-l.gJ VILLE

HP) NEUCHATEL
Bains du lac

Les établissement s de bains
du lac seront fermés dès diman-
che 30 septembre.

Direction de polies.

f__8,__i__J VILLE

||P NEUCHATEL

Enchères île vendanges
La Commune de Nenchâtel ex-

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

1. Sur territoire d'Hauterive,
à Champréveyres, 66 ouvriers de
blanc et 6 de rouge.

2. Sur territoire de Neuchâtel,
aux Battieux, Troncs et Noyers,
32 ouvriers de blanc 22 de rou-
ge et à Saint-Nicolas, 7 ouvriers
de blanc.

Neuchâtel, 26 septembre 1928.
Direction des domaines.

—̂~— —— ^̂ ^-̂ ^̂ -**~ i

...U. fzB C0MMUNB
îj^Zr- de
fapPESEUX

Assemblée des
propriétaires de vignes

Les propriétaires de vignes
sont 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 salle du collège du Bas.

Peseux, le 25 septembre 1928.
Conseil communal.

jpl? ||||| COMMUNE
Lp-
^

 ̂ de

MJjd PESEUX

Enchères hmimi
Lundi 1er octobre, à 17 h. A,

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

Peseux, le 25 septembre 1928.
Conseil communal.

n co™
|| p COLOMBIER

Mise de vendange
La Commune de Colombier

vendra aux enchères publiques,
le mardi 2 octobre 1928, à 20 h.
précises, à l'Hôtel de la Cou-
ronne, la récol te en blanc de 15
ouvriers de vigne.

Conseil eoiKTnnnal

Je vi«ns de recevoir des pays d'origine en premières mains,
un magnifique lot de

TAPIS PERSANS
entièrement faits & la main

Occasàan exceptionnelle, prix extrêmement modérés. Je
suis à la disposition, de tous les amateurs pour présenter la
maxohaïudise et chacun peut visiter librement sans enga-
gement.
- S'adresser à Osman Mazhar, rue du Stade 4, Neu-
rihâteL Téléphone 18.29

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre

PETITE MAISON
comprenant un logement, un ou deux ateliers, et un hangar
spacieux, à proximité de la gare et sur une artère bien fré-
quentée. — Adresser les offres sous chiffres P. M- 969 au
bureau de la Feuille d'Avis.

¦ ********** ***** H«»__._i____. ___T1___ _ iHI- 1 — -1 p-~—wv*.

Grande TCVUC de mode
à la Rotonde, le mercredi 3 octobre ,

de 3 h. à 5 h. et de 8 h. 30 à 10 h. 30 ENTRÉE LIBRE

***********************************
Des manteaux haute couture seront présen-
tés. Les coiffures et postiches de la Maison
Gaston, rue St Maurice, compléteront
1 ensemble de nos robes chic, ultra-modernes

'" , . Mesdames, fa ites-nous l 'honneur d'assister à
cette démonstration de haute couture et coiffure qui

Modèles sera pour vous un enchantement.
uniques Maison Jaillet-Despré Gaston, coiff ure

A l 'Innovatio n Rue St-Maurice

LAWI1P_UJL^1L_IH_ME-__5S_UH__1__III&_U__UALU:_4^

! Chemises blanches Chemises fantaisie
f  Chemises blanches, bonne £25 Chemises fantaisie percale, jP.ôO "
k toile , plastron piqué plissé n rayures ou dessins, 2 cols sport J| >
1 8.95 w et manchettes 6..ÎO ** I
K Chemises blanches, qualité ff|S5 Chemises percale supérieure, {0)90
a supérieure, plastron piqué et Jj dessins élégants, 2 cols et man- || J
f  plissage nouveau _ _ t . 5 0  " chettes 9.75 ** ^
\ Chemises blanches, plastron <ffl50 Chemises zéphir, belle qua- f|25 ê
m plissé, manchettes mousquetai- 1/ Jité , rayures et dispositions nou- J] I
y res, 2 cols souples ,fa velles, 2 cols et manchettes 12.50 "

)  . . (
I Chemises popeline soie J

rayures chic ou nuances unies, IflS^O 1A^0 lO-^O

 ̂
2 cols sport et 

manchettes doubles 
AU ATï &•** i

) Chemises poreuses Chemises de nuit i
S tricot bonne qualité , plastron piqué fluette blanche, article chaud, |f  à rayures ou tout blanc avec ou sans col "

) 3Ï5 575 7** f50 S?5 9iS 1150 (
| Pyjamas flanelle . ]

. 
"

. :: :: ::y ; . — (
| Poll OVOIT teintes et dessins nouveaux, depuis U . i

| Cravates à nouer **** Cravates à nouer n95 J
f dessins ou rayures 495 445 ™5jîl soie . assortiment des der- 095 J "
. I | ¦ _IW nières nouveautés { v **

f i : 1 %
I Cravates soie ou crêpe de Chine i
| grand chic ft75 575 4*5 !

/MAGASINS DE N OUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIETE ANONYME*
iiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiitiiiti iiiiiiiiiiitii iiiiiiiiiiiiiiiiiMi int«tiiiiMiitiittiiiiiiiiiiMiiiiniMittiiiiiiiitni

ACHETEZ CHEZ NOUS ET VOUS SEREZ SATISFAITS

| De l'achat de i

de la Chaux-de-Fonds
nous mettons en vente

1 tout le LOT de E

pour dames et enfants
j < "ipi eTi ss laine fine ou k côtes pour dames "M 95 I
M JU»4M>~9 belle qualité, bruns ¦¦- W

. ~WÈ*n **is laine fine mohair pour dames, tou- Ç_ft85 p .
H JE»**» tes teintes mode 3.95 & M

i ~E!&0« s__ laine fine jaspés pour dames, très M S5 m
I JSaS belle qualité **

il "l̂ ca« laine fine cachemire pour dames ĴL9® Il
II JOlSwSI que des nuances mode . . . 5.25 *̂ |
H 

~__II«TJI CS> laine h côtes pour dames, noirs, 63&V5 m
I Jtta»» grig, beiges 4.«0 3.69 ^*
' M*1.S1S_1 laine petites cô-^es ponr en- y
m __LBtfli!9 tants, noirs, grandeur 2 à 8 «.tffe^ I

* 2.75 2.20 1.65 1.25 "5^®

ry B-S.5B .B, ,a*nc P»*ï*©s côtes ponr en- ¦
B _B__S«*J® lants, gris et beiges, grandeur 2 à 9 "fl 50 |
¦ 3.TO 3.25 2.75 2.— -H-

' "IflSsa tsi laine jaspés, fine côtes, pourm Ja_»«lJ5_ enfants, beiges et gris, grandeur 4 à 9, ê "t70 m
4.7U 4.30 3.50 »

1 En outre, nous offrons : |
il "il «B __ coton fin pour dames, tein- WPS I
i ja»aa» tes claires 1.15 -.95 

¦••*-»

I Tïï© «a iw *'• *'e France, pour dames, di- Cfl_ _̂. j
| t̂®«ï*i  ̂ verses nuances mode «•«FtP 

|
I "BB •» &_ fil d'Ecosse, pour dames, pieds ren- "fl 95 I
j JO»-*» forcés, teintes mode . . 2.75 2.45 -¦-

i IPSen st A' soyeux, pour dames, bande mau- <_S,95 S
| -E»*»» ve, belle qualité 3 30 <*-»

9 *̂I_ €B «K *" extra, pour dames, belle qualité -_g40 I
JH»<»» recommandée 4.35 **

H llafii noie artificielle, pour dames, toutes "8( 75 \
i -¦_»«*» teintes mode 2.85 2.45 -B-

"___ _ _ a s_ soie lavable, pour dames toute belle €^50 m
i| B̂c&» qUai. très régul., pied renforcé fll 3.95 •* j ;
-1 "EfP «B fii fi- «* soie, pour dames, qualité et /fl 90 i i
| 

_H»«»K9 marque garantie 5.SO * M

i Soldes et occasions, NEUCHATEL I

I SH5ÎSHS \\m**********̂ ***ll, ! met en vente pour quelques jours

Il Tmuî p@yr
Il EJÛEAUX

Coupe Sâssus d'ameublements
Mm PRIX TRES AVANTAGEUX

1 ORANGERIE N? 4 TÉLÉPHONE 630

Amateur cherche à acheter des tableaux de

GUSTAVE JEANNERET
Intermédiaire s'abstenir. — Faire offres eous chif-

fres D. H. 15 au bureau de la Feuille d'Avis.
U H l *** ********* ********** I UM m************* ¦¦¦___¦¦ !!¦! *************** ********¥**"******»**____________H



ILes aventures
tle 'Richard Rliss

FEinLLjTOyE LA FEUILLE B'ATIS DE 1CCI1ATEL

PHILIPPS OPPENHEIM

Traduit par ALICE PUJO 45

"A l'extrémité de la pièce, une porte ouverte
communiquait avec le cabinet de toilette-salle
de bain incrusté de faïence, avec sa baignoire
nickelée, ses nattes de Chine et sa table char-
gée des instruments les plus raffinés qui peu-
vent servir à la toilette d'un homme élégant.

Dans la pièce où il se trouvait, le soleil en-
trait à flots, les tableaux qu'il aimait, de leur
place, semblaient lui souhaiter la bienvenue.

Il croyait voir ses livres favoris se pencher
au bord des étagères pour lui faire signe et
l'attirer à eux.

Il n'avait jamais compris, dans l'espace de
vingt-six années, à quel point on pouvait tenir
à des choses inanimées et de quelle façon elles
pouvaient se faire regretter.

Pendant ciuq étemelles minutes il souffrit
réellement ; ce furent les plus pénibles qu'il
eût encore supportées. Une glace ovale placée
en face de lui lui renvoyait son image.

Richard fut surpris comme s'il rencontrait un
autre homme à la. place de celui qu'il s'attendait
à y voir.

Pour la première fois depuis qu'il était deve-
nu un travailleur il s'examina avec attention.

Cet individu en vêtements usagés, au teint
bronzé, aux épaules larges, aux mains endur-
cies, était-ce bien lui, Dicky, Dicky Bliss, le
muscadin, dont il se rappelait l'air affaissé, la

(Beproduction autorisée ponr tous les journaux
nyant un traité aveo la Société des Gêna de Lettres.)

poitrine rentrée, le visage blême et sans expres-
sion, le dandy, le viveur, qu'un coup de poing
eût jeté à terre. '

H se redressa et se sourit dans la glace, heu-
reux du changement que quelques mois de tra-
vail et de vie saine avaient opéré en lui.

Mais ses yeux étant retombés sur son suc-
cesseur, un flot de colère lui monta à la tête.

Qui était cet intrus qui portait son pyjama et
chaussait ses pantoufles ? Les dernières qu'il
avait comlmandées, il les reconnaissait.

Qui lui avait donné le droit de fumer ses
cigares, de lire ses livres et de respirer l'air de
sa maison ?

Jim, sans doute ? Le drôle le paierait !
M. Dorrington ayant fini sa lettre, la replia

lentement et fixa ses yeux sur son visiteur.
— Maintenant, commença-t-il, me voici prêt

à vous parler.
« D'après ce que j'ai pu comprendre, vous

êtes sans place ?>
— Ouï Monsieur, dit Bliss sèchement.
— Vous m'avez dit votre nom, je crois, crest ?...
— Johnson, Monsieur.
— Outre le métier de chauffeur, qu'avez-

vous fait jusqu 'à présent ?
— J'ai été voyageur de commerce, garçon de

restaurant, musicien, garçon fruitier , jockey et
chauffeur.

— Ah ! dit le jeune homme en souriant, je
vois que vous n'aimez pas la monotonie. Soup-
çonnez-vous pourquoi je vous ai dit de venir me
trouver chez moi.

Ce « chez moi > fit faire à Bliss un léger
haut-le-corps. Il se contint et répondit :

— Mais je pense que ce doit être pour rem-
placer votre chauffeur malade. Cela ne me dé-
plairait pas. Votre petite Lewis est facile à con-
duire, et j'aimerais assez une place tranquille
chez un monsieur seul.

.—¦ Non, fit M. Dorrington d'un ton décidé, il

ne s'agit pas de cela. Ceci n'était qu'im pré-
texte pour vous attirer ici.

J'avais taie autre raison, qui peut devenir
fort intéressante pour- vous, de désirer vous
parler tranquillement et sans témoin. Cela
vous intrigue, hé I

Bliss acquiesça de la tête, il ne trouvait rien
à répondre.

M. Darrington sourit avec condescendance.
— Asseyez-vous, dit-il, ici, près de moi.
Richard s'assit avec la discrétion qui conve-

nait à son rang... il se plaça tout au bord de
l'une de ses chaises de cuir marocain avec son
chiffre ' frappé au coin du dossier.

Après une seconde d'hésitation, M. Dorring-
ton prit à l'extrémité du bureau une autre
boîte à cigares fermée, il l'ouvrit et la présenta:

— Un cigare ?
Bliss repoussa la boîte offert© d'un léger coup

de main et prit un cigare dans l'c autre > boîte,
celle de ses Partagas, et dit : Merci !

— Ah ! ah I rit le jeune dandy, je vois que
vous vous connaissez. Vous paraissez avoir le
goût des bonnes choses, nous pourrons peut-
être nous entendre.

— C'est un goût qui est commun à tous les
mortels, dit Bliss évasivement.

Il se servit sans façon du porte-allumettes
placé sur son bureau et se mit à fumer d'un air
connaisseur. M. Dorrington regardait le singu-
lier chauffeur, quelque peu interloqué.

— Ils sont fameux, n'est-ce pas ? dit-il, si je
m'en rapporte à ce qui est écrit sur la boîte, je
crois qu'on trouverait difficilement les pareils.
Je les ai beaucoup ménagés — c'est l'autre
boîte que j'offre à mes amis d'ordinaire — mais
malheureusement il n'en reste plus beaucoup.

— Non, fit Bliss avec un sourire en jetant
un regard désolé au fond de la boîte.

— C'est le meilleur tabac que j'aie fumé de
ma vie.

— Je vous crois. Il peut bien l'être !
— Comment : Il peut bien l'être 1
M. Dorrington le regarda fixement. Bliss

sourit d'un air niais.
— Je disais : « il peut bien l'être », comme

j'aurais dit : « Oui, Monsieur, je suis bien de
sotre avis. »

— Ah ! bien ! Maintenant, écoutez ce que
j'ai à vous dire. Je suis assez bon physionomis-
te, il est rare que je me trompe.

« En vous rencontrant, hier, j'ai été frappé
de l'impression que vous — et vous seul —
étiez capable de me venir en aide au sujet d'un
plan que j'ai formé, n y a, du reste, à oela une
raison péremptoire que vous comprendrez tout
à l'heure. Et si vous êtes un garçon du type
débrouillard... — il n'y a que les débrouillards
qui réussissent dans la vie — vous saurez profi-
ter de l'occasion.

D'après votre aspect général et le peu que je
sais de vous, vous me faites l'effet d'un hom-
me descendu d'une situation supérieure et qui,
par malchance, aurait été obligé de se rabattre
sur des emplois subalternes.

Vous avez essayé de tout : voyageur de com-
merce, plongeur, musicien ; ce ne sont pas des
métiers. Bref , vous vous trouvez partout dé-
classé, ce qui prouve que vous n'étiez pas fait
pour ce genre de vie...

— L'animal , pensait Richard , les yeux fixés
sur son vis-à-vis, où va-t-il chercher ce qu'il
dit ?

— Eh bien, Johnson, supposons que l'on
vous proposât une bonne affaire qui ne vous
coûtât presque aucun effort , seriez-vous hom-
me à la refuser ?

— Cela dépendrait, Monsieur, si cette affaire
était de celles que peut accepter un homme
d'honneur.

— Oh 1 fit M. Dorrington d'im ton supérieur,
l'honneur, mon ami, l'honneur !... Quelle ba-

lançoire... Quel mot sujet a discussion 1 Non, il
fl'y a qu'une chose qui compte : les gens vrai-
.ment nés pour une sphère supérieure ne doi-
vent pas s'embarrasser de puérilités. Ils doi-
vent aller droit devant eux sans s'inquiéter de
l'opinion des autres. C'est ce qui s'appelle être
fort.

Tout le temps que Dorrington parlait, Bliss
se demandait « in petto > : — < Où veut-il en
venir ? > Et il attendait la suite, lui trouvant
une perspicacité qui donnait un tour original à
sa conversation. Au physique c'était un assez
joli garçon, mince et distingué.

La seule chose qu'on aurait pu reprocher à
son visage agréable, étaient ses yeux très bril-
lants, mais fuyants, qui regardaient rarement
en face ceux à qui il s'adressait.

Dorrington continua en baissant la voix :
— Voici, il s'agit d'une affaire assez délicate

qui vous permettrait, si elle réussissait, de vi«
vre pendant deux ou trois ans sans travailler.

Vous y gagneriez groâ... seulement il y a des
risques.

Bliss regarda d'un air songeur le bout de son
cigare.

— Voulez-vous dire, demanda-t-il, que l'af-
faire en question comporte un côté illégal ?

— Juste. Vous avez deviné.
— Alors, excusez-moi de vous poser cette

question. Comment se fait-il que vous me par-
liez de ces choses à moi, qui vous suis totale-
ment inconnu ?

M. Dorrington hocha la tête en souriant ;
— Bien : j 'attendais cette question.
L'explication en est simple : Si je vous pro-

pose une part dans lVMre qui m'intéresse,
e'^st que vous êtes probablement la seule per-
sonne au monde — et cela par l'effet d'un heu-
reux hasard — la seule qui puisse contribue?
à son succès.

f A SUIVRE.;
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DU 28 SEPTEMBRE im JT ŝfr^W "f 
àf\ Dimanche dès.2 h.30

M AU A OCTOBRE 1928 ItTyllIlV Matinée permanente

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

Un f ilm d'aventures passionnant qui nous emmènera dans tous les pays du monde. Lava rède f era-t-il le I
: j tour de la Terre aveo cinq sous dans la poche ? Le roman de Henri Cbabrillia t et Paul d 'Yvoi a séduit des S." . .j  milliers de lecteurs ; transf orm é au gré du jour, il séduira des millions de spectateurs.

'/ 7 À  Une interprétation d'élite a vec le plus populaire des comiques f rançais: Georges Blscot, Jeanne Liezer.David Evremond et Carlos Avril. '
jB ~ Des clous sensationnels Illustreront ce grand film i incendie, nauf rage du paquebo t, ascension en P| ballon libre, descente d'un rapide sur un tronc d'arbre, etc, eto.

Prix des places non augmenté. Le tout en une seule fols

! Dos vendredi (_ _  r*A *Z* T i l  IM IM F"V ,e BUFFALO . BILL DU RING , le champion duprochain -̂* ¦— ¦
-¦ ¦— ¦ w i -« i -_ ___, ¦ monde de boxe- Un programme formidable P
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ATTENTIO N
Nous avons l'honneur de vous

annoncer

L'OUVERTURE
des nouveaux magasins de
vente de la fabri que de meubles

Sluaâait^méL
MEUBLES

PESEUX - NE _ CHÂÏËL.-TÉLJ4
Visitez - les : Vous
serez émerveillés de
leur choix immense
en chambres à cou-
cher, salles à manger
et meubles divers.
La qualité

vous charmera
Les prix vous

convaincront

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

MÉNAGÈRES I
Il y a macaronis et macaronis. Adoptez nptre qua

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

On porte â domicile Service d'escompte N. et J .  S %
L> CORSIN1.

plIB ÎI PALACE M Nos cinémas T̂HEATRE B î̂ BB|  ̂
PROGRAMMES DU 28 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 1028 ^̂ »̂

gil JOURNAL PARAMOUNT - ACTUALITÉS g PATHÉ COLOR REVUE H
|Éf§if Les dernières nouvelles du monde entier g Arts - Sciences - Voyages

" ! T flWHIHF C! ADH IÏ !̂ MÏWÏTPP i'affréa_ !e -romaa de MAURICE DEKOBRA

§i ¦ ; I l'aventure prodigieuse du prince SELIMAN et de Griselda TURNER
UN TRES GRAND ET TRES BEAU FILM : | interprété par une pléïade d'artistes : Annette BENSON , Choura

M avec RAMON NOVARRO l'inoubliable BEN-HUR et Alice TERRY IiOCatiOn Chez MUe ISOZ, tabaC, SOUS l'hôtel du LaO j
Dès vendredi 5 octobre Dès vendredi 5 octobre i !

H -- 1'-.--'* H Pm • l'tf-ilii -a IM»! jjj 11 1 LE s p A PHT'Msr' M
m m Dimanche après-midi , matinée à 3 h. dans les deux établissements m
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Un cigare de .haute qualité bien reconnue
et TRÈS AROMATIQUE, est le bout
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ARQU E \ ImW ^

LE coq \Jj m rmf ;

Gautechi. Hauri & CiJ VJillF
R E I N  ACM y ^ ^m»
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I SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX i
I '. , L. DOTOIT-BARBEZAT |

§ Rue de la Treille 9 Magasin au 2m« étage #
___== 9

S Grand choix de toutes les S

i MUR. pour la alii I rideaux 1
{ INSTALLATION D'APPAB-TEMENYS I

de Dernier à Tendre. Excellente
variété pour le Jura. S'adresser
k l'Ecole cantonade d'atrricultu-
ro, Oemler. B854Q
DannDnnDnnnDDnnnnnaa
D PHARMACIE E

§ CHAPUIS
? Rue de l'Hôpi tal E

| Essence de salsepareille E

§ concentrée Ë

I THÉ __ ALPES Ê
U Dépuratifs recommandés avant u

. la mauvaise saison U

Futaille
A vendre quinze fûta en bcn

état de 350 litres environ avec
portette. — Conviendrait pour
fruits. S'adresser sous chiffres
T. S. 393 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

A vendre
deux ovales contenant chacun
350 litres, plus trois brecela à
vendange, ohez Gurtknecht, Ma-
rin.,

! FEUILLE D'AVIS DI

Les éïî I fruitiers
seront bientôt envahis

par les phalènes
Entourez-les de

Glu Maa g
papiers soutien

Dépôt pr Nenchâtel

Droguerie P. ..taille.
Epancheurs 8

La Société de laiterie de St*
Aubin-Sanses oflre son

lait
k partir du 1er novembre 1928.
Faire offres jusqu'au 10 octo-
bre ohez Albert Hmnbert-G-at-
tolliat, à Sauges.

Horlogerie de |
I ' précision |

S J.-P. Stauffer B
Magasin

S St-Honoré 12 1

Seaux galvanisés
qualité très forte

(çÊÊÊÈÊ^

litres 6 8 10 12 15
Fr. 2.55 2.85 3.* 3.30 3.90

litres 18 21 27
Fr. 4.50 4.75 4.95

Seilles à vendange
12 litres à Fr. 3.80

Envoi partout contre rembour-
sement. Th. MU .Ier>Mlchel,
St-Aubin (Neuchâtel). '

[fPffiYmffil'̂  ̂  ̂¦MJKJ-B tiH|i*H ¦ § BSfl-! w*iP8KJB̂r̂ v_irgffl

EaasfflŒjasffiEaaaanaBBaaaHBaBBaiBnBHaBUlHfflHBECs.
g ' Bn _ B

g Horaire répertoire breveté
édité par la» I

I Feuille d'Avis de Neuchâtel !
i 5

Saison d'hiver 1928-29 I
B! ¦

a Q
En vente à 50 centimes l'exemplaire an bureau du jour- I

g nal. Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivants : ¦
Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — l_ï

I Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et srulchet 3
J des billets. — Librairies et papeteries Bickel & Oie, Bissât, |y
| Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Gutknecht, Huwyler. I"
I Payot. Beymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stel- [j
I aer. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place rj
J Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. — |'.|
5) Magasins de cigares Miserez. Montandon et Eieker. — g
B (Bateaux & vapeur)
B ¦

District de Neuchâtel
J Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet I]
j  des billets, gare. — Salnt-Blalse : Librairie Balimann. — j \
I Bureau des postes. — Guichets des billets C. F. F. et B. N. il
! Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet [i
I des billets, gare. — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon: |
J Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre « "|
j  Bureau des postes. g
; District du Val-de-Ruz a
j Boudevilliers : Bureau des postes — Cernier : Librairi e j -i

B Zehnder. — Chézard : Bureau des postes — Coffrane : j
| Bureau des postes — Dombresson : Bureau des postes. — I
.{ Fenin : M. Louis Maridor. — Fontainemelon : Bureau des \\
1 postes. — Fontaines. : Bureau des postes. — Les Geneveys- g
J s/Coffrane : Bureau des postes. — Guichet des billets, (rare, ly
j Les Hauts-Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des bil- J J
¦ lets, gare. — Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâ- |i
Ë ouier : Bureau des postes. — Saint-Martin : Bureau des pos- £
I tes. — Savagnier : Bureau des postes. — Valangin : Bureau J^il des postes. — Vilars : Bureau des postes. — Villlers : Bureau ii
S des postes. ' ;

District de Boudry
Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets. i,î

! gare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — ¦
I Guichet des billets, gaxe. — M. Leidecker. Journaux. — \}.
I Bôle : Burean des postes — Guichet des billets, gare. — a
J Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Des- J.]
0 sons : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau dee nos- J¦ tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ- tj
1 du-Moulin : Guichet des billets, gare. — Colombier : Chs j ]
B Droz. « Aux qnatre saisons ». — Mme Lse Robert, librairie. — \
I Mlles Stebler, cigares. — Station du tram. — Guichet des a
j billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des J;
I billets, gare. — Cormondrèche : Bureau dea postes. — Cor* •{
\ taillod : Burean des postes. — Fresens : Bnreau des postes. ¦
| Gorgier * Saint-Aubin : Guichet des billets, gare. — Montai- J".
¦ chez : Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme JJ
| J. François. — Mlle Siegfried, librairie. — Station du tram. ¦
g Rochefort : Bureau des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédi- S
I ger, coiffeur. — Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau a
! des postes. — Guiohet des billets, gare. ,y
" aEB_3S.ESKHa_î-EEl E_ B_3HBBS!HnHflBBBBBBBBflBBBnHBBBBB

Laiterie-Crémerie

GERBER & CIE
5, EPANCHEURS, 5

Téléphone 12.67 j

Fromage

VIEUX ET SALÉ
à Fr. 1.4© le Va kg.

\**m***w***************m



BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 30 septembre
el le temps est favorable

Promenade
à l'Ile dejjt-Pierre
13 h. 45 ¥ Neuchâtel A. 18 h. 45
14 h. — Saint-Biaise 18 h. 20
14 h. 15 La Tène 18 h. 05
14 h. 45 Landeron 17 h. 35
15 h.— Neuveville 17 h. 25
15 h. 30 y De « 17 h. —

PRI-X DES PLACES
de Neuchâtel et Ire lime

et Saint-Biaise 3.— 2.—
du Landeron 1.50 1.—

Société de navigation.

On demande
comme pensionnaire, pour la
Suisse allemande,

jeune homme
« <ra.

jeune fille
dans famille d'instituteur. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et de enivre l'é-
cole des arts et métiers ou de
commerce ea hiver. Vie de fa-
mille. Cuisine très soignée. Prix

î modéré. Références à disposi-
tion. — S'adresser à Charles
Keller, instituteur, Rossriitl-WH
(Sainit-Gall).

jf Les ressemelages H
sont toujours solides et durables à la

I Cordonnerie Romande i
Bê NEUCHATEL BÈ

{ Angle Grand'Rue et bas des Ghavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell aÉ||
car vous êtes assurés que, malgré la forte hausse des prix du cuir, WÊ

; ] toutes les chaussures sont réparées

il avec des cuirs de Veve y et La Sarraz , ï quai, garanties ¦
Hommes Dames B'H

Ressemelage complet 6.90 5.90 pi
y ] Semelles senles 4.90 4.40 Él

: Talons seuls 2.»- 1-50 S]
| Supplément cousu main ou Ago . . . 1.50 1-25 B

Baisse sur le crêpe H
M Ressemelages crêpe (semelles et talons) 10*50 8*50 H

fl Tous nos ressemelages crêpe ont double semelle la
Teinture de chaussures, toutes teintes mode

m la Pa,rt* 2s25 :
j La maison se charge de toutes transf ormations et réparations délicates,
j travail soigné, livraison dans les deux jours

R§1] Maison suisse Mime direction à Lausanne, Berne, Vevey André Cochard

REUTTER & DUBOIS
livrent vite avec soin

d'excellents

COMBUSTIBLES
Bureaux : rue du Musée 4 - Téléphone 170

M 
Yeux artif idels ^™i™Premier-Mars 22

jomfectiomnés d'après nature, «mit posés par F.-Ad.
MULLER FILS. Wiesbaden, à Berne, Hôtel Jura, du | F P f i fJ Ç R 'A N f i l A!Ç
6 an 9 octobre. — D-manche. pas de con-mltations. ULyUl l U U M l l U L H I u

¦__^_M_MM__-_s-_-----M-_____M.__M

Banque Cantonale
Neuchàteloise

Garantie de l'Etat

Capital de dotation : 40 millions de francs

Nous émettons actuellement des

BONS DE CAISSE
nominatifs ou au porteur, avec
coupons semestriels d'intérêt, à 3,
4 et 5 ans, contre espèces et
en conversion au taux de

5°fo
La loi fédérale du 22 décembre 1927 a fixé le tim-

bre d'émission à six dixièmes pour une période de
dix ans, soit 6 centimes par 100 francs et par an
pour les bons de caisse émis par les Banques canto-
nales snisses et les établissements de Crédit foncier,
et à douze dixièmes, soit le double, pour ceux émis

-v par les autres établissements. Elle a en outre pres-
crit que ce droit de timbre doit obligatoirement
être acquitté par le souscripteur, tout on autori-
sant lea établissements de crédit soumis au taux de
douze dixièmes à prendre à leur charge la moitié
du droit dont leurs titres sont frappés. M

Or, afin d'éviter toute confusion, nous tenons à H
préciser que le souscripteur d'un bon de caisse de M
la Banque cantonale ne paie en aucun cas un droit 11

I

plus élevé que chez les autres établissements, quand K
bien même ceux-ci prennent à leur charge la moitié H
du timbre qui leur est impose;. B

LA DIRECTION.  É

I LE CHOIX cun I

I POUR HOMMES ¦ I
H n'est pas difficile chez nous, vu que g
H notre assortiment est immense, par m
ï . suite de nos m

I grands achats pour la saison I
4 Les tissus et les coupes sont de qua- ï
m lité et des dernières nouveautés ; nos p

I Prix abordables à chaque bourse I

¦ COMPLETS drap pour hommes I
I 125.- UO- 96- 78.- I
I 55— 39- 293° I

I MANTEAUX d'hiver pour hommes I
I 125- 165- 90- 75- i
1 55- 425° 295° I

TOUTES LES NOUVEAUTÉS POUR
LA SAISON SONT EN MAGASIN

CHOIX IMMENSE

SÉRI ES RÉCLAM E AU PRIX
EXTRAORDINAIRE DE 18.50
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

„STRUB" ET „POPPER"
ARRÊTEZ-VOUS AUX DEVANTURES

ET COMPAREZ LES PRIX

JËBËW BOUCHERIES-CHARCUTERIES ^BB

H BELL I
Il Choucroute 1a H
mm à la mode de Strasbourg, de notre Wm

p à WIENERLIS - SCHUBLINGS RS.
Itl SAUCISSONS NEUCHATEIOIS f£|
L 1 PALETTES - COTELETTES - JAM- H
p! B0NNEAUX FUMÉS ET SALÉS DOUX MM
WÈ OREILLES ET MUSEAUX SALÉS |||

m Gnagis salés H

La Clinique médicale „LE CLOS"
CORCELLES snr NEUCHATEL

reçoit toute personne ayant besoin de soins
et de repos

Belle situation. Couloir, moderne. Jardin. Soins donnés par
carde-malades expérimentée.
.-¦«¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦«¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ illllMIM BaBg

Chaque jour, le public trouve
dans nos magasins

un pain complet
donnant toute satisf action aux hygiénistes, et
correspondant exactement aux besoins de l'orga-
nisme. Ce pain, riche en vitamines et en sels
minéraux, assure la croissance normale des
enf ants , et aux adultes une source d'énergie
inappréciable. - Approbation médicale.

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

SUR COMMANDE

ABAT-JOUR
TRAVAIL SOIGNÉ

Soies unies et imprimées, carcasses et toutes
f ournitures chez

Madame PERRENOUD-MOREL
Rue de la Serre 7

Profitez de notre
vente annuelle de

ET Couvertures de laine
Quelques prix !

Couvertures blanches avec petits Défauts
105/205 pure laine . . . 32.50 29

170/210 pure laine . . . 34.50 30B"
215/250 pure laine . . . .  60- 45B"

\ WirthIinerGe
i Rues S.fMaurice &• SÎJf onorê

TieuchâteC

I * '" =5 Xfflr-r '•sr̂  _3r 1 1

1 " i__ fr ''" '. tj_^_____g™^ _̂_E____B '- Ŵ— ' V^M

„Ces maux de tête ,
toujours ces maux de
tête I" Ceux qui , désespé-

. rés.se plaignent ainsi mé-
; ritent le reproche de ne

point encore avoir pris de
Comprimés

d'Aspirine.
\ Ils soulag ent et déchar»

gent le cerveau.
Exigez l' embal la ge  d'origineu<Bâf *w", reconnaissable è la vl-

\ gnette de réglementation et à la
orolx Bayer.

K
Prlx du tuba do verra fSTâ^-"'•H

Seulement dan» las pharmacie». MM

Cours de chant d'ensemble
20 LEÇONS

données par

M"° Madeleine SEINET
Cantatrice

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

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

f CABINET DENTAIRE 1
1 Henry JEITLER TEK8_S. - I
||S (autorisé par l'Etat) H
m Beaux-Arts 16 NEUCHATEL. Téléph. 11.06 B

1 Procédé spécial SB
,yy: pour plombages et extractions sans douleurs El

Prothèse dentaire S
pj -â artistiquement exécutée répondant le mieux aux dents Wf
y ' :\ naturelles, adhésion parfaite fixe ou amovible H
| Pour exécution des dentiers, Bê

1 les extractions sont gratuites I
m Dentiers Fr. 75.- Dents à pivot Fr. 30.- |R

»M Couronnes Fr. 35.- BÊ
ï '- j  or 22 carats fournis dans le délai d'un jour wm
H de même que les transformations de dentiers défectueux M

Réparations en 4 heures ffB

fi Dentiers métalliques inoxydables _
à base absolument incassable M

s|| Travail garanti très soigné. Matière de toute !'• qualité »
" '::' Ces quelques prix indiqués prouvent que tous me* WÊt
£2| travaux sont à la portée de l'exigence au jour et du ^DSa grand public. *tW
WÊ Prospectus avec pri x à disposition H
SsE Consultations sur rendez-vous, de 8 h. à 18 h. m»

CORDONNERIE MÉGANIQUE

P. ERISMANN & C,e
5, Rue des Poteaux, 5

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

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

if SALON DE MODES îj

lM,,e J. GUYOT I!
< ? Rue du Seyon 3 MAISON KURTH Rue du Seyon 3 « ,

\\ RETOUR DE PARIS - Modèles exclusifs , .



L@s sports
Manifestations de dimanche

FOOTBALL
Les matches de série A

Journée très chargée encore demain et qui
ne verra pas moins de dix matcheg en série A.

A Genève, Cantonal rencontrera Carouge.
C'est une dure partie en perspective1 que les
Neuchâteîois peuvent gagner, s'ils font preuve
du m)ê|me cran que dimanche dernier.

Le derby chaux-de-îon_oier a toujours causé
des surprises ; la victoire d'Etoile pourtant est
presque certaine, à moins que...

Fribourg reçoit Servette, qui vient de faire
connaître ses intentions ; elles apparaissent sé-
rieuses. Fribourg ne pourra faire mieux que
de se défendre, pour succomber de peu. Ainsi
sera rendue la politesse que Servette 1UJ fit à
Genève, pour son dernier match de champion-
nat.

Bienne pourrait bien fournir à Lausanne l'oc-
casion d'une première victoire. . ..

En Suisse centrale, la situation est encore
confuse. Granges et Young-Boys cependant sont
les vainqueurs probables. *.. t.

En Suisse orientale. — Malgré le départ de
deux excellents joueurs, Grasshopper, qui veut
conserver la première place, doit battre Bruhl.

Zurich n'a pas une équipe capable de résister
à celle de Young-Fellows.

Blue Stars devra s'incliner devant Lugano et
Saint-Gall ne fera pag mieux à Winterthour.

Voici le détail des rencontres :
Carouge contre Cantonal. — Chaux-de-Fonds

contre Etoile. — Fribourg contre Servette. —
Lausanne contre Bienne.

Bâle contre Granges. — Soleure contre Young-
Boys.

Briihl conlre Grasshoppers. <— Zurich contre
Young-Fellows. — Lugano contre Blue-§tars. —
Winterthour contre Saint-Gall.

MateB amical. — Baden contre Aarau .

En série c promotion »
Stade Nyon contre Montreux. — Villeneuve

contre Forward. — Monthey contre Carouge. —
Servette contre Vevey. — Chaux-de-Fonds con-
tre Etoile. — Couvet contre Stade. — Orbe con-
tre Concordia. — Renens contre Fribourg.

Victoria contre Young-Boys. — Boujean con-
tre Cercle des sports. — Kickers contre Ma-
dneteh. — Bâle contre! Olten. — Liestal contre
Nordstern.

Juventus contre Lugano. — Red Star contre
Blue-Stars. — Zurich contre Oerlikon. — Brûhl
contre Saint-Gall. — Sportverein Winterthour
contre Winterthour. — Frauenfeld contre Schaff-
house-Sparta.

Série B. — Xamax contre Peseux. — Yverdon
contre Cantonal lia. — Sainte-Croix contre Fleu-
rier. — Sylva contre Cantonal Ilb.

Série C. — Sainte-Croix II contre Béroche. —
Grandson contre Yverdon II. — Sparta I contre
Colombier I. — Couvet Ha contre Couvet Ilb. —
Travers contre Fleurier II. — Sporting D I
contre Xamax IL

CHAMPIONNAT NEUCHATEfLOIS
Série C. — Xamax III contre Comète IL —

Chàtelard I contre Boudry IL — Bérorlie II con-
tre Môtiers I.

A L'ÉTRANGER
En France. — Championnat de Paris : U. S.

Suisse contre C. A. XlVme.
Match international. — A Stockholm : Suède

contre Allemagne.

Au Stade de Cantonal
La journée est réservée aux jeunes. Le ma-

tin, Cantonal junior s A jouera contre Chaux-
de-Fonds juniors A pour le championnat suisse;
l'après-midi, Cantonal IVa contre Colombier II
pour le championnat neuchâteîois, série C ; puis
Cantonal III contre Chaux-de-Fonds Illa pour
le championnat suisse série C. Enfin, en match
amical, Cantonal junior s B rencontrera Haute-
rive IL

SPORT PEDESTRE
u i, irnée pédestre

organisée par le Club athlétique
de Neuchâtel

Les courses pédestres de cette société seront
disputées delmiain pour la Sme fois, sur le par-
cours Neuchâtel-Auvernier et retour.

Le départ sera donné à 14 heures, devant le
cinéma Palace. Deux courses sont prévues au
programme, une pour licenciés cat. A et B, une
autre pour débutants.

Plug de 70 inscriptions sont parvenues au co-
mité ; parmi les noms les plus connus, nous
relevons ceux de Schiavo, Nidegger, Dâlien-
bach, Dubois.

En excellente forme, Schiavo pourrait bien
fournir le vainqueur, à moins qu'un jeune tien-
ne à se distinguer et nous réserve une sûr-
prise.

Pour l'inter-clubs, cinq sociétés prendront le
départ.

LAWN-TÏÏMNIS
Le tournoi d'automne

du club de notre ville, qui a réuni le chiffre de
102 inscriptions, a commencé jeudi après-midi.
Les sept courts ont été occupés jusqu 'à la nuit.
Voici les principaux résultats des 23 matches
joués cette première journée .

Epreuves ouvertes. — A. Delachaux bat H.
Koch, 6-4, 6-2. E. Billéter bat A. Jeanjaquet 6-0,
6-4. Mme M. DuPasquier bat Mlle H. Skoda 6-1,
6-2. Mlle H. Berthoud bat Mlle L. Puentes 6-3,
6^L Mlle H. Roberts bat Mlle E. Shermann, 6-1,
6-2.

Handicaps. — A. Chapuis, scr. bat C. Keller,
scr. 6-4, 6-0., E. Billéter, — 30 bat O. Landmann
+ 4, 6-3, ,6-3.

Si le teSnips -st favorable, le tournoi sera con-
tinué aujourd'hui et dimanche.

Dans les antres sports
HOCKEY. — Championnat suisse. Grasshop-

pers-Zurich ; Servette-Urania ; Aarau-Olten.
TENNIS. — Vienne : Match international Au-

triche contre Suisse.
CYCLISME. — Genève : Courses sur pistes

avec Linart-Parisot-Laeuppi-Manera. — Fleu-
rier : Championnat neuchâteîois de vitsese. —
Paris : Clôture à Buffalo aveo Kaufmann et Ri-
chli.

MOTOCYCLISME. - Kilomètre lancé du M.-
C. Chaux-de-Fonds ; à Monza : Grand prix des
nations.

Une étape d'aviateurs:
Se GrœnHand

LONDRES, 27 (Téléph. c Matin >). —Le va-
peur « Fulton > est arrivé à Copenhague, dit
une dépêche de celte ville, amenant du Groen-
land les aviateurs américains Hassell et Cra-
mer, le professeur Hobbs, deux géologues amé-
ricains et M. Etes. Les aviateurs ont été reçus
par le ministre des Etats-Unis, un représentant
du Groenland et des membres dès sociétés géo-
graphique et aéronautique du Danemark. Aux
journalistes, M. Hassell a répété sa conviction
que Stromsfjord est une excellente base pour
des vols transatlantiques via le Groenland et
l'Islande. H a dit qu'Hg avaient échoué cette
année uniquement par suite du manque d'es-
sence.

Les aviateurs ont fait connaître qu'ils sont
convaincus que désormais le Groenland est ap-
pelé à jouer un rôle important en tant qu'étape
entre l'Europe et l'Amérique, pour la commu-
nication aérienne entre les deux continents. Us
ont déclaré, en effet, qu'on peut trouver dans
cette région un grand nombre d'endroits sus-
ceptibles d'être aménagés en aérodromes.

Comme on leur demandait s'il est plus diffi-
cile, à cause des conditions atmosphériques, de
traverser l'Atlantique pair l'extrême nord, et de
survoler' le Groenland, ils ont affirmé que la
route qu'ils avaient prise n'est pas plus mau-
vaise qu'une autre-et qu'ils étaient prêts à vo-
ler au-dessus du Groenland à n'importe quelle
époque de l'année. Ils ont également affirmé
que la route précitée offre de grands avantages
surtout au point de vue des distances, ce qui
est d'une extrême importance pour un voyage
transatlantique, du fait que l'avion a besoin
d'une quantité de combustible beaucoup moins
importante. Ils ont appris en outre que leur ré-
cente tentative ne leur a pas coûté moins de
30,000 dollars ; néanmoins, ils espèrent être
capables de recueillir assez d'argent pour orga-
niser un nouveau vol l'année prochaine, vol au
cours duquel ils utiliseront un avion amphibie
à deux moteurs.
. n est dans l'intention des aviateurs de re-
commencer cette tentative de Rockford et de
tâcher de survoler les régions atlantiques, en
passant par le Groenland, l'Islande, Stockholm
et Copenhague.

Au cas où ce vol serait couronné de succès,
ils essaieraient de revenir par la même route.

CULTES DU DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 1928

EGLISE NATION ALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

M. E. MOR-iL.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. P. DU BOIS.

10 h. 30. Terreaux. Prédication- M. E. MOBEL.
20 h. Terreaux. Méditation. M. P. DU BOIS.

Chapelle de la Maladière
10 b. Prédication. M. Ed. MONNABD.

Paroisse de Serrières.
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. H. PAEEL.

U h. Ecole du dimanche.
Deutsche reforn. it. rte Gemeinde

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntagsschule.

Vignoble et Val-de-Travers
9 Uhr. Colombier. Pfr. HIET.

14 Uhr. Saint-Aubin. Bettagsabendmahl. Pfr. HIET.
20 Ul.r. Couvet. Pfr. HIET.
Mîlhnieh, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EGLISE INDÉPENDANTF
Temple du Bas

10 h. 30. Culte. M. DU PASQUIER.

Petite salle
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Matth. XXVI, 14-25.
Grande salle

8 h. 80. Catéchisme.
20 h. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. PERREGAUX.
20 b. Culte. M. DU PASQUIER.

Hôpital des Cadolles ¦¦
10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

MM. W. JUNG et TISSOT.
20 h. Les miracles de Dieu en Belgique.

M. W. JUNG.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt. Dr RODEMETER.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
15.30 Uhr. Tochtérverein.
20.15 Uhr. Abendgotteedienst.
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.

Evangelische Stadtmission
Ecke me de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Erntedanifest.
20 Uhr. Musii und Gesang.
Mittwoch, 20 Uhr. Jûnglings- und Mânner-Vereia.
Dônnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
9.45 Uhr. St-Blaise. Predigt. Chem. de la Chapelle 8.

English Chnrch
5 p. m. Evensong and Holy Communion.

Bev. A. B. WINTER M. A.

Chiesa Evangelica Italiana
(Rue du Château 19. Local de l'Union chrétienne)
20 ore. Culto. Sig. F. GUARNERA.

Eglise catholique romaine
L Dimanche

6 h. Messe basse et distribution de la sainte com-
munion à la chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h- A. Distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (le 1er dimanche du
mois, sermon allemand).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction dn saint

sacrement.
2. Jours d'œuvre

6 h. Messe basse et communion à la chapelle de
la Providence.

7 h. Messe basse et communion à l'église.
I

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche :
A. DONNER , Grand'Rue

Service de nnit dès ce soir ju squ'au samedi.

Médecin de service le dimanche t
Demander l'adresse an poste de police communale.

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Samedi 29 septembre, dès 20 h.

Grande soirée
familière et dansante

avec le concours de la

Musique « L'Echo du Vignoble » de Peseux
Directeur: M. E. Thomy

DANSE ENTRÉE LIBRE
Bon orchestre ****** Permission tartive ""WE

Se recommandent:
La Société «La Jardinière» et l'ami Louis.

1 Un houe 1
I correctement habillé... 1
MB porte des vêtements appropriés à la saison. mËm
i |P§ Dès les premières journées fraîches, il se munit Um

ife Nos six séries spécialement avantageuses : jjgH

M 75.- 95.- 110.- 125.- 150.- f|
HSS Visitez nos étalages spéciaux |H

BÉÉ Grand'Ru e 2 N E U C H A T E L  Angle rue de l'Hôpital È0M

I

Evangelische Stadtmission
Avenue J .-J. Rousseau 6

FÊTE «ES HOÏSSO-tfS
Dimanche 30 septembre, â 15 h. et 20 heures

VENTE DES OBJETS
Lundi 10 octobre, de 10*22 heures

FRUITS — LÉGUMES — TRAVAUX MANUELS
THÉ ET PATISSERIE

Chacun est cordialement invité.

COUTURE ET COUPEMlle Graser
donne LEÇONS de coupe et couture
Collectivité - Particulières. Patrons sur mesure

Inscriptions : Seyon 6, Maison Spichiger

FANFARE ITALIENNE - Neuchâtel

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

sont priés de se faire inscrire auprès de M. GIORGETTI,
Parcs 83, et de M. CERUTTI, Ghavannes 6,

Le cours sera donné par le directeur.

Maison du Peuple
Samedi 29 septembre

Soirée dansante
Permission tardive

Se recommande : Orchestre «La Gaîté _

?£>*r* V-» 
^ toute heure m \

^
y  avec une bonne y \

Calé Restaurant tsji. et to fil.
Tous les samedis, TRIPES

A toute heure, CHOUCROUTE GARNIE
Grande salle pour banquets , soirées

Se recommande : HANS AMBUHL.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Devant le Cinéma Paia.e, dès 14 h.

Grande course pédestre
organisée par le CLUB ATHLÉTIQUE DE LA VILLE

Pour les détails 'achetez le programme. H vous réserve nne
agréable surprise offerte par le PALACE. 

Gymnastique
Massage

institut

L. Sullivan
Orangerie 4

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

Jeudi et samedi 2 h.

PJ__-gCTr~rirff?lBTTT-fr.ii**— i*1'—*1""""'"

Salle d'armes
de Neuchâtel

Evole 31a

FLEURET, EPÉE, j
SABR E

Leçons dè>s le premier I
octobre à 17 heures. jjj

Dimanche 30 septembre 1928, dés 14 h.

dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DES ALPES - CORMONDRECHE
* Orchestre „Fleurita"

Café de la Côte - JPeseu-X
Orchestre ..HM PILLOX "

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
Orchestre „ GUIDO "

Hôtel de la Poste - Le Landeron
Grande salle du restaurant Prahin , Vauseyon

MADRINO-BAND

Hôtel du Point du Jour - Boudevilliers
Orchestre « AMEZ-DROZ » Se recommande , Alfre d Si grist.

HOTEL DE COMMUNE - FENIN
BONNE MUSIQUE — Se recommande, Ch. Allemman

HOTEL DU VAISSEAU, Petit -Cortaillod
Orchestre „ The Foollsh "

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
BAL - Donne musqué - BAL

BnBMU_MEM-HMnn»BflH-_a.»B-_.-_HUn-HH

Hôtel de la Couronne - VALANGIN
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

Bal d'entrée
BONNE MUSIQUE - BONNES CONSOMMATIONS

fGRANDE SALLE DE LA ROTONDE 1
H Dimanche, le 30 sept. -1928 Ê
iv . De -15 h. à -18 h. M

i THÉ DANSANT S
y . De 20 h. â 23 h. l|

^
SOIRÉE DAI-SANTEj

^^99_H___H^^__BH_NS_B_n._n___H_BBH_Bni.___^_________B_BI.___^

d'auj ourd'hui samedi
(Extrait des programmes du journal « Le Eadlo »ï

Lausanne, 680 m. 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
20 h. 02, Orchestre de la station. 20 h. 30, Chan-
sonnettes et chansons comiques. — Zurich, 588 m. :
15 h-, Causerie littéraire. 16 h. et 17 h. 45, Concert.
19 h. 17, Soirée populaire. — Berne, 411 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel, 16 h. et 22
h., Orchestre.

Berlin, 483 m. 90 : 20 h. 30, Comédie. — Langenberg
(Cologne), 488 m. 80 : 22 h., Opérette. 22 h., Concert.
— Munich, 535 m. 70 : 20 h., Soirée variée. — Lon-
dres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 40 : 15 h. 30,
Concert militaire. 18 h- 45, Concert. 19 h- 45, Concert
populaire. 22 h. 30, Musique de danse de l'hôtel
Savoy.

Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05, Opérette, 22 h., Soi-
rée de musique légère. — Paris, 1764 m. 70 : 20 h. 15,
Causerie religieuse. 20 h- 30, Radio-concert. — Borne,
447 m- 80 : 21 h., « Manon », opéra de Massenet, —i
Milan, 548 m. : 20 h. 45, Concert.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 20 h. 30, Culte protestant, par

M. Louis Mayor, pasteur à Crissier. — Zurich, 588
m. : U h. et 20 h-, Orchestre de la station. 12 h. 30,
Concert. 20 h. 40, Soirée d'opéras. — Berne, 411 m. :
10 h. 30, Culte protestant. 13 h., Concert. 15 h. 80,
Concert de l'après-midi, 21 h. 20, Eécital de piano.
22 h., Orchestre.

Berlin, 483 m. 90 : 21 h., Orchestre de la station. —
Langenberg (Cologne), 488 m. 80 : 20 E. 10, Retrans-
mission d'nn concert de fête. — Munich, 535 m. 70 :
20 h., Orchestre de la station. — Londres, 361 m. 40
et Daventry, 1604 m. 40 : 15 h. 30, Orchestre. 17 h.,
Eécital de violon. 17 h. 45, Cantate de Bach, 20 h-,
Service religieux. 21 h. 05, Musique de chambre.

Vienne, 517 m, 20 : 20 h. 05, « Le cadavre vivant »,
de Léon Tolstoï. — Paris, 1764 m. 70 : 12 h,, Cause-
rie religieuse et concert de musique religieux. 12 hi
45 et 20 h. 45, Radio-concert. 16 h, 30, Orchestre. -~
Rome, 447 m. 80 : 21 h., Concert par le grand orches-
tre symphonique. — Milan, 548 m, : 20 h, 50, Trans-i
mission d'nn opéra.

Emissions radiophoniques
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DÈS JEUDI 27 SEPTEMB. UN SPECTACLE GIGANTESQUE ET I N C O M P A R A B L E

AU SM.ARD1 2 OCTOBRE f m k  M A R Y  P H I L B I N  ET N O R M A N  K ESB Y  I
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T W LE CARROUSEL, "Ha j
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Au Printemps
LAGUIONIE <fe Qe PARIS

AU PRINTEMPS S. A. - GENÈVE • 40, Rue du Rhône, 40

Le Catalogue des

Premières nouveautés
de la saison

vient de paraître et tous nos
modèles sont exposés dans nos

Bureaux de Commandes

A GENEV E .' 40, Rue du Rhône

- A LAUSANNE! 6, PI. St François

Emoi franco do notre catalagua illustré N° 62 sur demanda
Tous les articles sont marqués en FRANCS FRANÇAIS1 MANTEAUX TRÈS Îi A VANTAGEUX 1

P JOLIS MANTEAUX Manteaux MANTEAUX CHIC W
HHH en bon tissu laine, col j$  ̂fE! p.fillettes 

<l "fCfl beau tissu laine fan-- H5j | ($f5|| HUil
B-__" peluche laine , en brun , y j S ?  jH _B J°^ choix 1 I taisie, col peluche ^jB «rj» SB JËn
P»p= bois et ver t  mode *t_-_-i ^__-̂  ¦ depuis laine . . . . .  ^8_S_-̂  ^*S-§** «s fj |f|$

W NO US VOUS OFFRONS 1
H|| un superbe choix de beaux manteaux de toutes _M
fp--F nuances et f ormes à la mode, veuillez vous rendre ^ag
. gpls compte de nos prix modiques sans aucun engagement ÊÊB

I PK,X 245fl 25.- 2750 2950 3650 3950 4250 55.- 68.- _ 98.- 1
§f§ GRANDS MAGASINS f|
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La Radio pour tous
L'Agence pour la Suisse, des Etablissements Radio

L. L-, Promenade-Noire 1, désirant faciliter aux ama-
teurs l'achat d'un excellent appareil de réception, or-
ganise, pendant le mois d'octobre une Exposition de
tous ses types d'appareils et accessoires, avec vente et
conditions de payement tout spécialement avantageu-
ses, pendant cette période.

En outré, le montant du billet de chemin de fer
.jusqu'à -.concurrence de fr. 10.— sera remboursé à
toute personne qui fera un achat au comptant de
fr. 100.— au moins.

Radio L. L. garantit le bon fonctionnement de tous
ses appareils.

Demandez à TO _ connaissances qui possèdent un
Saper Radio L. L. ce qu'elles en pensent et visitez no-
tre exposition qni sera ouverte an public dn 1er an
31 octobre, tous les jour s ouvrables de 15 à 20 henres.

î AGENCE RADIO I* L., Neuchâtel
Promenade-Noire 1 Téléphone 19

Si vous
p o riiez nos chaussures

avec semelles CRÊPE pendant les
jours cle pluie , vous auriez toujours

vos pieds au sec

POUR DAMES
Souliers à brides 33.80 36.80 39.80 33.80
Richelieu 33.80 36.80 39.80 33.80
Fantaisie 34.80 36.80

POUR MESSIEURS
Richelieu 33.80 36.80 39.80 36.80
Bottines et sport 39.80 45.80 58.—

POUR FILLETTES ET GARÇONS, 27-35
Richelieu . . .. .  17.80 19.80 33.80
Brides 17.80 19.80
Un lot de richelleu et brides . . 14.80

ENVOI FRANCO CONTRE REMBOURSEMENT

NEUCHATEL K ïl D | || NEUCHATEL

ECRITEAUX MOÛT
AU BUREAU DU JOURNAL

Grand format sur carton
- » sur papier

Petit format sur carton
» » sur papier

J 1 w| K Recommandé par MM. les médecins contre la norvo-
B Si *& B» site, l'abattement, l'irritabilité, migraine, la pau.
» m. « 1_9 vrete du sang, l'anémie, l'insomnie, les convulsions
H VA \ wm nerveuses, le tremblement des mains, suite de mau.
fl jjj |& Sa valses habitudes ébranlant les nerfs, la névra lerle ,
1 ! Wm aa la neurasthénie sous toutes ses (ormes, l'épuisement
¦ H§iik ŒU Derveu_c et la faiblesse des nerfs. Remède fort if iant
Oli J intensif nour tous les systèmes nerveux.
||&K|JSHBH Prix 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans toutes les phar-B_ vî  f WSŒf sr*"*' mac}e8. Dépôt à Neuchfltel : pharm A. Bourgeois.

pr l>3ous venons de recevoir W>
m% un beau choix de fôicheiiieu Jipour hommes i|

Uw Système cousu main, depuis 19.50 % 1

IJ Bruns 26.50 j j
¦P Souliers brides pour dames, €1

^^ 
clairs, bruns et noirs, depuis 19.50 Jj|

W 5 °/0 cS'escompte Jl

W Chaussures E. PLANAS ||
ife Sous l'Hôtel du Lac - Faub» delvH6pltaM3 tj|i

Wm**m******%*M*\***\********* m*m*

t

!929
Vient de paraître; 7 1.1.'_ _!._ _ 1.1

LE VÉRITABLE

MESSAGER
»ri»>5c| B O S  I E U X:
,„*,":»», DE NEUCHATEL
librairies, jdoa- Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâtel ;
ques et dépôts 1 Rabais aux revendeurs

I Un dessert délicieux 1
jg  ̂

La crème au 
chocolat ; i

/jffiftP&gg** es* en tout temps un des- i ;
X^ t̂^S'V 

sert 

excellent. Achetez le j |

j f̂f î ^ïZmf &Ŵik. me ^es Alpes bernoises et Lj
^^â«l ^^^_^ vous 

aurez 

une 
exquise 

! |
-SMBK." ***-15__Sët? crème au chocolat toujours H

! Marque «A l'Ours. prête à l' emploi. j

; Excellente provision de montagne j
î En vente chez : ' j

V. Buttet, laiteria Xeuchâtel 1%J. Leseçretain, Crémerie du Chalet. »
m A. Gaschen , laiterie de la Treille , » j

Mme Balmelli, laiterie, Parcs 28, »
Gerber et Cie, laiterie, t M

; Prisi-Lenthold, laiterie, î , 1
| L. Guillet , père, laiterie, t
: L. Guillot fils, laiterie, Gibraltar, »
; W. Ftirst, laiterie, »

M. Krebs, laiterie , Cassardes 20, »
M. Gosteli, laiterie, »

! M. Krebs, laiterie, Saint-Biaise
Bésrnin-Guyot, laiterie, PeseusMme Dubey, laiterie centrale, s: J. Imhof , laiterie, Corcelles

Prix de vente au détail : Fr. -l.- l a  bte ;

Entrepreneurs, architectes, ingénieurs
demandez la „WASHINGTON"

machine à calculer instantanément le béton armé
On demande des représentante. — S'adiresse.. PITTET, ru©

Stand 57. GENÈVE. JH 30345 A

Choux-raves
A rendre 30,000 kg. de choux-

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

MADAME AIRAULT
8, Epancheurs 8

RACCOMMODEUSE

Lingerie - Habits d'hommes
a encore quelques

journée s disponibles



POLITI QUE
La note américaine snr le

compromis naval est remise à Paris
et à Londres

PARIS, 28 (Havas) . — M. Armour, chargé
«l'affairés de l'ambassade des Etats-Unis a re-
mis à midi 30 à M. Philippe Berthelot, secré-
taire politique du ministère des affaires étran-
gères la note de son gouvernement relative
au compromis naval franco-britannique. Ce do-
cument qui est assez long sera vraisemblable-
ment publié demain matin.

LONDRES, 28 (Havas). — L'ambassadeur des
Etats-Unis à Londres a remis à midi au Fo-
reign Office la note de son gouvernement rela-
tive au compromis naval franco-britannique.

AÏ.Ï.EMAGNE
Hitler peut de nouveau parler

en public
BERLIN, 28. — Il a été porté à la connais-

sance de la grande commission de la diète prus-
sienne que l'interdiction faite à Hitler de par-
ier en public a été abrogée. .
j Entre républicains et
| monarchistes
' POTSBAM,, 28 (Wolff). — ' .Une bagarre.a
îëclaté etitré membres de l'association des cas-
ques d'acier et membres de la fédération de la
bannière du Reich. Un membre des casques
d'acier a été blessé. Dix arrestations ont été
opérées. >
| ETATS-UNIS ET GRECE
| M. Venizelos inspire confiance
i [ATHENES, 28. — Les représentants des mal-
Sons américaines avaient soumis à M. Venize-
los, avant son départ, des propositions écrites
pour .la fourniture d'un emprunt. Le président
du conseil a transmis ces propositions au mi-
nistre des finances.

Selon les informations qui ont été données,
Iles Américains proposent l'émission d'un em-
prunt à longue échéance, de 25 à 30 millions de
dollars, La tranche américaine de cet emprunt
èera émise aux Etats-Unis aussitôt que le Con-
grès aura ratifié la convention y relative ; la
franche anglaise sera émise dans le mois qui
fcuivra la signature de la convention.

Les Américains offrent de verser immédiate-
ment une avance de cinq millions de dollars.

ETATS-UNIS
La police qu'on achète

, _ NEW-YORK, 27. — Vingt-quatre policiers
Se Philadelphie viennent d'être destitués et em-
prisonnés pour concussion et violation de la loi
éur la prohibition. Six autres arrestations sont
JmmiTif.ntf.s_

Ceux qui boivent
et ceux qui ne le peuvent pas

Bernard Fay écrit dans le « Figaro » :
Nul n'ignore que, si l'on est riche, on peut

toujours trouver de l'alcool. H n'est pas excel-
lent, mais il est buvable, et il enivre aussi bien,
mieux même que de l'alcool raffiné et exquis,du
Cognac ou de la vieille Chartreuse. On sait aus-
èi que là où des groupes compacts d'électeurs
sont décidés à boire, on les laisse faire : Ita-
liens de Californie, Allemands de Pittsburgh,
Juifs et Italiens de New-York, etc. On se rap-
pelle encore que le Congrès et les tribunaux,
avec une rare largeur d'esprit, ont reconnu
légal et moralement impeccable pour les agri-
culteurs de recueillir le jus de la pomme et de
le boire, même si la Providence l'avait, entre
$einps, transformé en cidre alcoolique. Ainsi,
les gens riches, les électeurs organisés et les

^agriculteurs peuvent échapper aux pires ri-
gueurs de la prohibition. Seules, les masses
urbaines, pauvres, les intellectuels peu fortu-
nés et les jeunes journalistes qui n'ont pas de
relations dans la police sont obligés de boire
Be l'eau de Cologne, de l'alcool ethylique ou
flu tonique pour le cuir chevelu.

| LETTONIE
j Le ministre Innocenté
'. RIGA, 28. — Dans l'affaire de la lettre falsi-
fiée du trust suédois des allumettes, M. Drei-
mans, juge d'instruction, a terminé l'enquête
nécessitée par le soupçon de corruption que l'on
avait fait peser sur M. Liepin, ministre des fi-
hances. Les documents ont été remis au minis-
tère public. Le Sénat les a soigneusement exa-
minés et a obtenu la conviction que le soupçon
'était complètement infondé. L'enquête, en ce
iqui concerne la falsification de la lettre, se
poursuit.

RUSSIE
Complètement ivres

MOSCOU, 28. — Suivant le < Rabotschaja
Gazeta >, une assemblée de l'association des
journaliers, tenue à Simferopol, et à laquelle
participaient 300 personnes, s'est terminée par
une bagarre générale. Le rapporteur, l'inspec-
teur du travail et le président du comité des
ouvriers, 'ainsi qu'une partie des participants,
[étaient complètement ivres.

Dans ia métropole du Rhin suisse
(De notre correspondant de Baie)

La commémoration de la
Réformation

Ces derniers jours, le conseil de l'Eglise de
notre ville a, par une circulaire, expédiée en
grand nombre, fait savoir qu'il s'apprêtait à fê-
ter dignement le quatrième centenaire de la
Réformation. Consultée à ce sujet, la direction
de l'Eglise d'Etat de Bâle-Campagne s'est im-
médiatement déclarée d'accord d'y participer.
C'est ainsi qu'il fut décidé d'éditer par ensem-
ble un livre de la < Réformation bâloise >. dont
la rédaction a été confiée à M. Ernest Staehe-
lin, professeur de théologie à l'université. Cette
œuvre des plus instructives fera renaître au lec-
teur le début du 16me siècle, où des hommes
tels que Froben, Pétri et Erasme ont activement
préparé l'avènement de la Réformation, Luther
et Zwingli ont de leur côté grandement influen-
cé la vie religieuse de notre ville, mais c'est à
la venue de l'humaniste Oecolampade qu'il faut
attribuer le triomphe des idées nouvelles.

Né en 1482 dans la petite ville wurtember-
geoise de Weinsberg, (sa mère Anne Pfister
était d'origine bâloise), Jean Oecolampade s'est
dès sa jeunesse senti poussé vers les sciences
théologiques. En 1510, sa ville natale lui con-
fia une chaire ecclésiastique ; frappé des idées
réformistes du professeur Wimpfeling, il l'a-
bandonna cependant bientôt pour retourner à
Heidelberg. Une seconde fois, il s'assit sur les
bancs de l'université pour s'adonner avec une
passion toute juvénile à l'élude des langues
classiques. C'est en 1515 que l'imprimeur Jean
Froben l'appela à Bâle pour collaborer avec
Erasme à l'édition du Nouveau Testament grec.
Ce gigantesque travail- accompli et voyant la
ville définitivement acquise à la Réformation,
il retourna à Weinsberg pour reprendre sa vie
effacée.

Avec un intérêt croissant, le lecteur consta-
tera dans l'ouvrage susdit les profonds change-
ments survenus au cours des années 1523-1529,
malgré l'âpre résistance des milieux académi-
ques et du gouvernement. La désertion d'Eras-
me n'a pas empêché le grand réformateur de
travailler en faveur de la nouvelle confession
et d'y gagner ainsi chaque jour de nombreux
adeptes. Le mouvement ayant , aussi à la cam-
pagne, pris des proportions considérables, c'est
le 9 février 1529 enfin que les bourgeois de
Bâle, réunis à l'hôtel de ville, ont décidé d'a-
dopter la Réforme.

L'un après l'autre, les nombreux territoires
reçus en propriété de l'évêque de Bâle pour
certains services rendus ou achetés aux sei-
gneurs contre monnaie sonnante, ont à leur tour
introduit la nouvelle confession et c'est pour

cette raison que le quatrième centenaire sera
commémoré par les deux cantons. Pour célé-
brer leur naissance commune, l'Eglise de Bâle-
Campagne et celle de la ville s'uniront. Du pro-
gramme, arrêté par M. Hans Fichter, pasteur,
il résulte que la faculté de théologie participe-
ra à la fête, afin de donner à cette manifesta-
tion un caractère à la fois religieux et populai-
re, tout à fait conforme au mouvement qui sou-
leva la conscience de la population voilà quatre
cents ans.

La grande cérémonie officielle aura lieu à la
cathédrale le 27 janvier 1929, à 10 heures du
matin ; des services divins la précéderont dans
les différentes églises de la ville. L'après-midi
sera réservé à la représentation du <Jeu de la
Réformation > qui a pour auteur M. Stickelber-
ger, historien bien connu dans le monde érudit.
La mise en scène de cette pièce religieuse sera
probablement confiée à M. Wâlterlin, auquel
nous devons déjà plusieurs oeuvres analogues ;
quant à la partie musicale, elle sera dirigée
par M. Munch, directeur du « Gesangverein >.

Au consulat français
M. E. Carteron, consul de première classe,

vient d'être promu consul général par le gou-
vernement français. Après un séjour de plus de
six ans dans nos murs, il nous quittera ces pro-
chains jours pour rejoindre son nouveau poste
à Montréal, dans le Canada. Vu l'étendue de
celte circonscription consulaire (elle est peuplée
par plus de 4 millions de Canadiens français),
cette nomination constitue pour l'aimable fonc-
tionnaire un avancement très important

Ami sincère de la Suisse, il a su, grâce aussi
à sa parfaite connaissance de la langue alle-
mande, resserrer les nombreux liens qui unis-
sent notre pays à son grand voisin de l'ouest.
Aveo beaucoup de tact et un dévouement vrai-
ment méritoire, il s'est toujours empressé d'a-
planir les difficultés qui ont pu surgir. Sa gran-
de affabilité lui ayant valu des relations éten-
dues dans la société bâloise, il n'est point éton-
nant que son départ sera vivement regretté. La
colonie française perd l'un de ses meilleurs
membres ; sans compter, il s'est dépensé pour
soutenir de toutes façons les œuvres qui ont pu
être utiles à ses compatriotes.

Le remplaçant de M. Carteron est M. Peron,
consul de 2me classe et attaché depuis plusieurs
années au consulat de France à Genève. En-
voyé successivement par son gouvernement à
San Francisco, au Caire, à Sydney, à Smyrne,
à Beyrouth et à Lausanne, il a de ce fait par-
couru une bonne partie du vaste monde. Nul
doute qu'il fera de son mieux pour gagner les
mêmes sympathies que son prédécesseur. D.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Walter Lâchler, commis postal, et Marta-LoTiisô
Kipfer, de Neuchâtel, les deux à Berne.

Roger-Henri Puthod , de Nenohâtel, technicien).
horloger, à Feuerthalen, et Susanne-Eliette Gau-
tier, à Cortébert.

Fritz-Marcel Courvoisier, mécanicien, à la Chaux-
de-Fonds, et Yvonne Stauffer , à NeuchâteL

Arthur-Mauriee Knnzli, de Neuchâtel, meunier, à
Winterthour, et Margaritha Bader, à Holderbank.

Décès
17. Henri-Ernest Rougemont, horloger, né le 25 sepj

tembre 1855, époux de Louise-Adelheid née Schulze.
18. Cécile-Adèle Borel née Dubois, divorcée d'Ada*

mir-Henri Dessaules, née le 13 août 1870.
Marie-Elisabeth née Wolf , veuve de G«orge-Al*

hert Basting, née le 4 juillet 1864.
20. Virginia née Rech, épouse d'Emile Leuenber-<

ger, née le 28 jnin 1902.
22. Frédéric-Célestin Béguin, voyageur de commer-

ce, né le 8 mai 1848, époux de Virginie-Aline née
Renaud.

X'explosion du fort d'Anvers
a fait deux victimes

La catastrophe est due à la
malveillance

ANVERS, 28 (Havas). — Contrairement a ce
îque l'on a cru tout d'abord, il y a deux victimes
'dans l'explosion du dépôt de munitions du fort
de Hoboken. Ce sont deux soldats qui devaient
être libérés aujourd'hui même. Il y a dans le
voisinage du fort une dizaine de baraques dans
lesquelles logeaient 160 soldats. Cinq de ces
baraques-Ont été anéanties par le feu. Dès que
les explosions se sont produites tous les soldats
se sont enfuis, sauf les deux victimes qui ne se
sont pas r éveillées et ont brûlé dans leur lit.
L'enquêté^ a démontré qu'il s'agit d'un incendie
dû à la malveillance. Le ou ies criminels ont
d'abord mis le feu au dépôt de poudre dans
lequel se trouvait un millier d'obus provenant
de la guerre. Pendant que les explosions se
produiraient le feu a été mis aux baraquements
servant de dortoirs. Trois individus- qu 'on avait
vu rôder autour du fort ont été arrêtés,
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Une condamnation à mort
en Belgique

BRUXELLES, 28 (Havas). — La cour d'assi-
ses de Bruxelles a condamné à mort le nommé
de Keyser, garçon de café qui, Je 22 octobre
dernier, tua l'Italien Malacrida, garçon de café,
dans la chambre que ce dernier occupait à
Bruxelles. Son crime accompli, de Keyser s'é-
tait emparé de l'argent que possédait sa victi-
me, soit 4200 fr., puis dépeça le corps, jeta pen-
dant la nuit la tête dans le canal, espérant le
lendemain faire disparaître de la même façon
le restant du corps. L'enquête a établi que de
Keyser, individu aux mœurs spéciales, s'était
livré avant et après le crime à des actes contre
nature envers sa victime.

Encore une exp losion
ROME, 28 (Stefani). — Une explosion s'est

produite dans une fabrique de dynamite à
Orbeteilo (Toscane). On compte cinq morts et
cinq blessés.

Un vieillard et sa bonne asphyxiés
PARIS, 27. — On a découvert hier soir, dans

un logement, les cadavres de M. Théophile
Pinède, 78 ans, le locataire, et de Mme Marie
Putois, 47 ans, sa femme de ménage.

De prime abord, on crut qu'il s'agissait, pour
l'homme, d'une mort subite, et l'on attribua
le décès de la femme à l'intense frayeur qu'elle
avait dû ressentir en se trouvant en présence
d'un cadavre. Mais, peu à peu, au cours de
leur perquisition dans la pièce, les enquêteurs
sentirent une odeur de soufre devenant de plus
en plus acre, et prenant à la gorge ; ils en re-
cherchèrent immédiatement la provenance et
constatèrent que les interstices de la porte con-
damnée laissait passer des émanations de gaz
sulfureux. Cette porte donnait accès à un lo-
gement attenant, à la désinfection duquel on
procédait en ce moment, avec du soufre et du
chlore. Le mélange des ingrédients employés
dégageait du gaz sulfureux, qui avait provoqué
la mort de M. Pinède et de sa femme de mé-
nage.

Un gros voleur
BRUXELLES, 28 (Havas). — On a mis en

état d'arrestation l'ingénieur-administrateur
d'une société cotonnière congolaise. Il a recon-
nu s'être livré à des spéculatinos malheureuses
avec les fonds de la société. Les détournements
commis s'élèvent à 15 millions. H est inculpé
de faux, usape de faux, de détournements et
d'infraction à la loi sur les sociétés. Cet indi-
vidu est également administrateur général d'u-
ne banque de Paris.

Les gaz délétères
FRIBOURG-EN-BRISGAU, 28 (Wolff). —

Deux ouvriers des télégraphes occupés à des
travaux d'installation au Notschrei ont été re-
trouvés morts dans leur lit à l'hôtel Nofechrei.
L'enquête a montré qu'ils avaient été asphyxiés
par des émanations d'acide carbonique prove-
nant d'un moteur à lumière situé dans une
chambre inférieure. Les gaz ont traversé le
plancher et ont pénétré dans la chambre des
ouvriers. Deux autres ouvriers qui dormaient
également là ont pu être sauvés.

Deux trains se télescopent
et dix vagons sont démolis

PARIS, 27. — A un kilomètre de la gare aux
marchandises de Vaires-Torcy s'est produit, ce
matin à 5 heures, un grave accident de maté-
riel. Dans un terrible choc, deux convoi de
marchandises se sont pris en écharpe. Dix va-
gons ont déraillé et ont été presque entièrement
démolis. H n'y a pas eu d'accident de per-
sonne. La voie est obstruée. Une équipe d'ou-
vriers travaille au déblaiment. Les dégâts sont
considéra i)......

D Amérique en Europe
par voie aérienne

LONDRES, 27. — Le correspondant des
< Daily News - à Saint-Jean-de-Terre-Neuve
annonce que le capitaine Mac Donald est arrivé
dans cette ville, avec son petit avion, pour ten-
ter la traversée de l'Atlantique et voler jus -
qu'en Irlande. La date de son départ dépendra
du temps.

Agressions contre des automobilistes
près de Melun

MELUN, 27. — M. André Herelle, 31 ans,
négociant à Paris, qui habite Grisy-Suisne, re-
gagnait cette localité accompagné de sa femme,
lorsqu'on traversant le village de Réau, il aper-
çut vaguement une ombre sur le côté droit de
la route et presque aussitôt il ressentit un choc
violent à l'épaule. S'étant retourné vers sa
femme; il s'aperçut qu'elle avait le visage en-
sanglanté et venait de perdre connaissance.
Affolé, il stoppa près d'une maison et demanda
du secours. L'habitant de cette demeure, M. Re-
né Bonis, fromager, l'aida à conduire Mme
Herelle chez un médecin. Elle avait le visage
tuméfié, la lèvre inférieure fendue et avait
perdu beaucoup de sang. Son mari porte de son
côté une contusion à l'épaule. Les gendarmes
de la brigade de Moissy ont retrouvé à l'en-
droit de l'agression une grosse pierre meulière
et il résulte de leur enquête que l'agression
serait le fait de cinq jeunes gens de la localité
qui s'en rejettent les uns sur les autres la res-
ponsabilité.

D autre part, vers minuit, M. Joseph Dupey-
ron, 38 ans, maréchal ferrant demeurant au
hameau d'Aubigny, commune de Montereau-
sur-Jard, revenait en automobile avec sa
femme, sa nièce et sa domestique de la foire de
Blandy-les Tours, lorsque à 500 mètres envi-
ron de cette localité sa voiture heurta un obs-
tacle constitué par des morceaux de bois dis-
posés au milieu de la route et ayant une hau-
teur de un mètre cinquante environ. Au même
moment des coups violents furent frappés de
toutes parts sur les occupants de la voiture.
Mme Dupeyron et sa bonne furent atteintes aux
bras et sur diverses parties du corps. .

Le mystère semble s'éclaircir
LONDRES, 27. — On mande de Para (Bré-

sil) à FExchange Telegraph que les membres
de l'expédition Dyott, dont on signalait hier
l'arrivée dans cette ville, donnent maintenant
des renseignements qui semblent devoir con-
firmer la mort du colonel Fawcett et de ses
deux compagnons. Ils déclarent, en effet, qu'au
cours de leurs recherches ils entrèrent en con-
versation, par signes, avec des Indiens des tri-
bus Baikaira et Prœlles, lesquels affirmèrent
qu'ils avaient découvert les cadavres du colonel
Fawcett, de son fils et de M. Raleigh Rimell
qui, contrairement à l'avis qui leur en avait été
donné, s'étaient aventurés trop loin dans l'in-
térieur des terres inexplorées du Motto Grosso
pour y découvrir une ville disparue.

Les mêmes Indiens produisirent à l'appui de
leur dire la chemise et diverses médailles ayant
appartenu au colonel Fawcett. En même temps,
ils accusèrent les membres de la tribu Suya
d'avoir assassiné les trois hommes qui avaient
entrepris de descendre le fleuve Kulisehu avec
l'espoir d'y retrouver une cité perdue.

Les membres de l'expédition Dyott restèrent
eux-mêmes pendant trois semaines dans la ré-
gion comprise entre les fleuves Kulisehu et
Keluene. C'est là qu'ils rencontrèrent les In-
diens qui 1ev_r firent -les révélations ci=dessus.
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KHARBINE, 28 (Havas). — Le service sani-
taire chinois de protection contre la peste signa-
le que jusqu 'à présent, il y a eu 189 morts de la
peste bubonique dans la région du Toung-Liao-
Ho aux confins de la Mongolie, de la Mandchou-
rie et du Petchili. Les autorités chinoises et ja-
ponaises coopèrent en Mandchourie pour com-
battre le fléau.

Un vaisseau fantôme
BATAVIA, 28 (Havas). — Le mystérieux va-

peur norvégien < Baune > qui , en août dernier,
avait disparu dans des circonstances suspectes
de Walvis Bay (Sud-ouest africain) avant qu'on
ait pu examiner sa cargaison formée, préten-
dait-on, de machines à destination de Port-Ar-
thur, est arrivé hier à Batavia. Malgré la garde
armée placée à son bord, on a découvert des
munitions cachées dans les charbons. Le < Bau-
ne > a disparu subrepticement pendant la nuit.
Deux vapeurs du gouvernement et plusieurs ca-
nots automobiles lancée à sa poursuite ont dû
rentrer au port sans avoir réussi à le retrouver.

.La peste en Chine

Une banque hollandaise délivrait
de faux certificats

BERLIN, 28- — Au cours de l'examen du cas
Horn relatif à l'affaire des emprunts de guerre,
on a fait une découverte qui peut avoi r de gra-
ves conséquences. La banque Hendrick d'Ams-
terdam qui était en relation avec les milieux
impliqués dans l'affaire a fait de faux certifi-
cats d'ancienne propriété de bons des emprunts
de guerre. A la suite de ces faux certificats, des
quantités énormes de bons d'emprunts, qui en
réalité, n'ont jamais été déposées à la banque,
ont été inscrites comme anciennes propriétés.
L'examen des comptes de deux banques berli-
noises se poursuit. Le < Lokal Anzeiger > dit
que l'on soupçonne également ces deux ban-
ques d'avoir délivré de faux certificats d'an-
cienne propriété et d'avoir participé à l'escro-
querie.

En Australie
La situation est grave

ADELAÏDE, 28 (Havas). — Le gouvernement
a tenu une longue séance pour exatmàner la si-
tuation créée par féchauffourée d'hier. 11 a pro-
clamé l'état de crise nationale.

Tout travail a cessé jusqu'à lundi.
Les citoyens répondant à l'appel du premlier

ministre M. Butler, s'enrôlent en masse dans la
police spéciale. M. Butler a déclaré qu'il s'agit
de savoir si la loi des émeutiers doit régir celle
du gouvernement constitutionnel.

De nouvelles bagarres se sont produites au-
jourd'hui. Deux mille grévistes ont tenté de for-
cer la porte du bureau où s'enrôlent les volon-
taires. La police a fait usage de ses matraques et
a dispersé les émeutiers.

La femme en colère et son dentier
BERLIN , 27. — A Cassel, deux époux se dis-

putaient. La femme, dans sa colère, mordit in-
volontairement la mouture de caoutchouc de
son râtelier inférieur et en avala la moitié. Les
attaches d'or servant à fixer la monture furent
absorbées par l'œsophage et ne purent être
extirpées par le chirurgien appelé en hâte.
L'épouse irascible mourut d'une hémorragie
interne pendant son transfert à l'hôpital.

Le sport brutal
LI MOGES, 27 (S. P.). — A Saint-Junien, au

cours d'une partie de rugby, un joueur nommé
Dupuis, âgé de 19 ans, a reçu un coup de tête.
H est mort peu après, des suites de ses bles-
sures.

Déraillement
COLOGNE, 28 (Wolff). — A la suite de la

rupture d'un axe, un vagon du train express
Ostende-Oologne a déraillé entre Eschweiler
et Blocknotberg. Personne n'a été blessé et le
trafic a été maintenu par un service de trans-
bordement Les trains express ont été détour-
nés.

Vingt-neuf degrés à l'ombre
GENÈVE, 28. — Vendredi, on annonce une

forte élévation de la température du sud
et du centre de la France. Dans le Midi le ther-
momètre a marqué 29 degrés centigrades à
l'-mbre au cours <1a l'après-midi

I/escroquerie
aux emprunts de guerre

NOUVELLES SUISSES
Issue fatale

BALE, 28. — On a annoncé, il y a quelque?
jours, qu'un jeune hom™» oui manirmlait un
revolver avait brièvement tressé sa mère, avec
laquelle il parlait, un coup étant subitement
parti. La pauvre femme est décédée la nuit der-
nière à l'hôpital.

Tué par nn motocycliste
AFFOLTERN s/Albis, 28. — Un motocycliste

nommé Jacob Sakmann de Maschwanden est
entré en collision avec la charrette d'un mar-
chand de comestibles Johann Potrmann, 50 ans.
Ce dernier a fait une chute et s'est brisé la co-
lonne vertébrale. Il est mort pendant la nuit.
Salzmann a été projeté sur la chaussée, mais il
n'a pas été blessé.

Chute mortelle
WALD (Zurich), 28. — A Laupen près de

Wald. Mme Caroline Schnyder, 53 ans, est tom-
bée des escaliers de sa maison et s'est fracturé
le crâne. Elle a succombé quelques jours plus
tard.

Vélo contre moto
DUBENDORF, 28. — M. Robert Faessler, de-

meurant à Gfenn près de Dûbendorf , qui voya-
geait à bicyclette est entré, mardi mardi, en
collision avec un motocycliste sur la route de
Zurich à Dûbendorf a succombé aujourd'hui à
l'hôpital des suites de s** Uessures-

l)ne académie est mystifiée
PARIS, 27 ( - L'Ami du peuple >). — H est

toujours amusant de mystifier les corps consti-
tués. L'invention de la tiare de Saltapharnes,
celle du tableau futuriste peint par la queue
d'un âne et signé Boronali, demeurent parmi
les plus fameuses plaisanteries du genre. On se
souvient aussi des faux autographes vendus
par Vrain-Lucas à un membre de l'Institut, et
qui ont fourni à Alphonse Daudet le thème de
l'< Immortel >. La mystification dont vient
d'être victime l'Académie des jeux floraux de
Toulouse n'est pas indigne de figurer dans cette
série. En voici l'histoire en peu de mots.

Le docteur Girard, directeur de la revue ré-
gionaliste Oc, fit parvenir, le printemps dernier,
à la célèbre académie toulousaine, un poème
anonyme dont l'académie se plut à reconnaître
la valeur, et qu'elle récompensa d'une églanti-
ne d'argent. Le rapporteur du concours trans-
mit au docteur Girard la décision du jury en le
priant de faire connaître le nom de l'auteur du
poème. Le docteur Girard se fit alors un mali-
cieux plaisir d'informer l'académie que le poè-
me en question non seulement avait été déjà
couronne par elle, mais encore faisait partie de
la bibliothèque isaurienne. C'était une œuvre
du poète béarnais Simin Palay, que les < main-
teneurs > des jeux floraux n'étaient guère ex-
cusables d'ignorer.

Elle se venge mesquinement
Certains des académiciens toulousains rirent

de bon cœur de la plaisanterie dont ils étaient
victimes. Mais d'autres se fâchèrent, et ce fu-
rent les plus nombreux. Aussi l'académie se
vengea-t-elle d'une façon fort peu élégante, à
la vérité.

En effet, Mme Girard, la femme du directeur
d'<: Oc >, avait aussi pris part aux jeux floraux,
et le poème qu'elle avait envoyé avait été cou-
ronné également d'une églantine d'argent A la
suite de l'incident, l'académie décida de retirer
à la lauréate l'églantine qu'elle avait régulière-
ment gagnée.

L'affaire aura une suite en justice de paix,
où Mme Girard assigne l'Académie des jeux
floraux. Elle réclame son églantine et un franc
de dommages-intérêts. Le procès, qui viendra
en octobre, est un événement dans la vie tou-
lousaine. Quelle qu'en soit l'issue, Mme Girard
l'a déjà gagné devant l'opinion. Car il est per-
mis à une académie d'être prise en défaut d'é-
rudition, et nulle science n'est infaillible, fût-ce
l'histoire littéraire occitane. Mais, après avoir
commis une bévue de cette sorte, s'en venger
sur une femme, et qui plus est une poétesse,
c'est assurément indigne d'une académie à qui
incombe l'honneur de maintenir la tradition
des cours d'amour. A. R.

ZURICH, 28. — Une assemblée des produc-
teurs et des acheteurs des vignobles de la Suis-
se allemande s'est occupée vendredi de la ré-
colte de cette année et des prix. Le président,
M. H. Schellenberger, a déclaré que les estima-
tions publiées il y a 15 jour s se réaliseront. Les
producteurs espèrent que les prix ne seront
pas inférieurs à ceux de l'année dernière. La
qualité promet d'être bonne et même très bon-
ne. Pour le vin blanc de Râuschling, on cite des
prix de 90 à 120 fr. l'hectolitre ; pour les vins
d© Schaffhouse et de Thurgovie, de 65 à 70 f r. ;
pour le Riesling-Silvaner, de 110 à 140 fr.; pour
le Gutedel (lac de Bienne et Bâle-Camoagne),
de 100 à 130 fr. Pour le vin rouge : Schaffhouse,
150 à 200 fr. ; Stein-sur-]e-Rhin jusqu 'à 280 fr. ;
Thurgovie et Saint-Gall , de 180 à 200 fr. ; Argo-
vie, de 210 à 230 fr. ; Zurich, de 180 à 240 fr. ;
pour le Herrschaft des Grisons, de 200 à 230 fr.,
selon la situation. Au cours de la discussion, un
représentant de commerce a déclaré que de-
vant la concurrence de la Suisse romande, où la
récolte est favorable, il faisait une offre de 70
francs pour Râuschling de moins de 70 degrés.
Les producteurs ont dit que ce prix était trop
bas et ont exigé 80 fr. Les commerçants et les
producteurs négocieront ultérieurement sur les
prix du vin rouge.
v//s/rss/s///y ?//s/s/y///^^

-Le prix de la vendange en
Suisse allemande

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

APOLLO : « Les cinq sous de Lavarède ». — Ça y
est cette fois, le public criera à l'écran I Hurrah
pour Biscot 1 Vous pouvez crier aveo enthousiasme
ce : Hurrah ! Car Biscot vient d'échapper aui plus
graves périls ! Biscot est un as ! Un type dans le
genre de Lindbergh ou de Chamberlin. N'est-il pas
plus facile d'aller à travers les airs où l'on n'a point
à craindre les policiers, ni les gabelous, que de voya-
ger snr notre pauvre terre an milieu des hommes
malveillants et sans un son dans sa poche 1

Ce Lavarède, c'est nn Frigoli ! Qne de costumes
ne revêt-il pas. Il est coureur sportif pour finir,
mais il a été marin chinois, statue, car il prend la
place de Boudha. Qne sais-je encore t Et o'est un
film qni a des clous sensationnels.

Son succès aussi frano que spontané nons dispensa
de commentaires élogienx.
y / s s / sf / / / / / s s s s / s / / s /y / / /s^ ^ ^

LES CINEMAS

Finance - Commerce - Industrie
—i

Bourse du 28 septembre. — La bourse de ce jour a
été très soutenue, malgré l'irrégularité qui se ma-
nifestait en clôture de la bourse précédente. Ban-
caires tou jours très fermes. Aux industrielles, la
Nestlé se distingue toujours et termine à 976.

S A. Leu 770, 769. Banque Commerciale de Bâle
777 ' Comptoir d'Escompte de Genève 714, 712. Union
de Banques Snisses 758. Bankverein 838. Crédit Suis-
se 946. 949, 950, 948. _ „„ „ , _ . . ,

Electrobank A, 1475, 1473, 1475, 1480. Motor-Colum-
tras 1297. 1298, 1297. Italo-Suisse Ire, 274. Italo-Suisse
Urne, 273. Franco-Suisse pour l'industrie électrique
685, 683. „ ,

Aluminium 3870. Bally S. A. 1540. Brovra, Boverl
et Co, 598, 600. Laufenbourg ord. 1025. Lonza 52a, 526,
529. Nestlé 970. 973. 975, 970, 971, 972, 974, 976 Société
suisse-américaine pour l'industrie de la broderie 646,
649. Snlzer 1255. 1250. Réassurances 4575, 4550.

Compagnie- d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 358. Credito Italiano 22L Hispano 3190,
3175. 3170, 3185. Italo-Argentine 551, 550. Licht-und
Kraftanlagen 625.' 640. Gesfiirel 341/ 338, 339. 340. A.-
E.-G. 238, 236.50. Sevillana de Electricidad 704. Allu-
mettes suédoises B, 635. 637, 638.

Fabrique de papier, Biberist. — Le dividende a été
fixé à 7 ponr cent, comme l'an dernier.

Grands monlins de Cossonay S A.. — Le dividende
du dernier exercice a été fixé à 4 pour cent, contre
3 pour cent l'an dernier.

Fabrique d'engrais chimiques de Fribourg. — Un
dividende de 20 francs est réparti aux actions da
100 fr., comme depuis nombre d'années.

Bourse de Neuchâtel, du 28 septembre 1928

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

Actions Obli gations
Banq Nationale. —.— Et. Neuo. SA 1902 9l.7o
Compt. d'Eso. . . 710.- d » » 4% 1907 91.- d
Crédit Suisse . . 94b.- d • » 5% 1918 100-50 d

Crédit foncier n. 580.- d O. Neuo. S'A 1888 87- d
r. , r. Q' ./, ri » » i% 1899 90.— aSoo de Banque. 834- d ; *| m_ rf
La Neuchàteloise 4 _ U.— d " ,„„_
Câb. él. Oortaill. 2450- d 0*-d.-Fd. SA 897 -.-

Ed. Dubied & C" 495.- d »
, !» IS? 100— d

Cim. St-Sulpice 1500- d 
 ̂  ̂  ̂

9Q _ d
Tram. Neuo . ord. 410.— a , i% lggg y ,  _ d

i > priv. 43o.— d  § 5% 1916 100.25 d
Neuoh. Chaum. . 4.- d Créd f  N

_ 
4% g8

_
_ d

Im. Sandoz-Trav. 2=0.— d Ed 5u'bied 6% 100.— d
Sal des concerts — •— Train w. 4 % 1899 94.— d
Elans 100.— d Klaus iA 1921 93.— d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1913 100.— d

Bourse de Genève, du 28 septembre 1928
Actions 3% Sente suisse —.—

Bq. Nat. Suisse 577.50m 3% Dif fé ré . . . .  77.10m
Comp d'Escomp. 70't .— SH Ch. féd . A. K. 86.65
Crédit Suisse . . 950.— Chem. Fco Sulss. 424.—
8oo.»de banq. s. 8M7.50m 3% Jougne-Eclê, . — .—
Union f in.genev . 7' 6.— 3' _ < _ Ju ra  Simp. 78.25m
Ind. genev gaz 7H>.— 3% Genev. à lots 113-50
Gaz Marseille , . 41 S.—m 4% Genev 1899 . ——
Motor Colomb -s —.—¦ 3% Frib . 1903 . . 383.50m
Fco Suisse élect . 680.— 1% Belge . , . Hû6-m

> i priv —.— 5% V. Genô. 1919 507-'0m
liai-Argent.élec 555.— 4% Lausanne . . ——
Mines Bor . ord 729.— 5% Bolivia Bay 229.—
l'otis charbonna . 7.7.50 Danube Save . . 62.50
Trifail 42.F 0  7% Ch. Frano . 26 1056.-
Chocol. P.-C.-K. 239.75 7% Ch. fer Maroc ——
Nestlé \<lh.— 6% Paris-Orléans 1030. -
Caoutch S fin. 62.50 6% Argent in .céd . 1110-40
Allumet suéd. B 638 — Cr. f. d'Eg. 1903 _ —.—

Obligations Hispano bons 6% 506 —
4 A % Féd. 1927 ™ - VA Totis o. hong. 4b'-o0m

Paris 20.31 A (- A),  Lit 27.16 (- A),  Vienne IS.llA
(- 1 A ) ,  Oslo, Copenhague, 138.50 (-5). Livre ster-
ling 25.20 A (+ %) . Bruxelles 72.22 A (+ I\H \ Es-
pace 85.62 A (+ 8K), Florin 208.42 A (+ 3 %),
Stockholm (+ 2 A).  Réponse des primes inaperçue.
Compensations et reports. Il ne manque pas cle ti-
tres. Opérations nombreuses en Nestlé, qui commen-
ce haut et clôture au-dessous d'hier. Sur 40 actions:
14 en baisse (Suédoises, Hispano , Electriques, Astra) ,
6 en hausse (Bor, Chocolats, Moctezuma).

Cours des métaux  de Londres
Londies. 7 sept. — Araent: i6V. Or: 84/1 1 %
Londres , 28 sept. - Antimoine : spécial D9 , s —60 .

Cuivre : cpt. 64 15 **, A :< mois lil 81/,-; Best Selected
8—69 .4 ; ôlectrolyt., 71 .4 -71'/ 4. Etc.in: cpt £25 7/8,

à H mois, 2223/8 . Straits —.—. Plomb anal. : —.—, ept,
21 "/w. livraison plus éloignée, 21 '/» Zinc: cpt.2_Yi«.
livraison plus éloignée. -iV*.
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JgÉ pou r jeunes f i l l e s , fine? loin. feutre qualité souple , ravis- 

rich e incrUstati muiticolore ravissante incrustation , tons beau feutre, teintes mode, ra- WÊ
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Qu on a vite lait de laver ses affaires !
. Vous allez manquer oe bas propres, votre petite foie de crêpe de Chine

est défraîchie — voilà ou LUX pour sauver la situation. Dans sa mousse

qui nettoie si .tien, aucun tissu ne s abîme et les mains  délicates ne rou-

gissent pas.

TJn petit savonnage au LUX est maintenant si non marché que neu ne doit

vous retenir d en faire un chaque fois q il vous plaît.

l inrSyj ^M  Prenez au L U X  p our  tout  ce que  vou.1! I .iv . z votis-

uÉ m^ W'Wi^m grand paquet de LUX ne coûte p in. . .; ' ;

CBJSB18 É m*** ^ 
Fr. i.—. le demi-paquet 55 cts.
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La nappe 1 30/ 160 41B- 160/200 15, " 1
Serviettes 60/60, la douzaine . . . .  éS5^__ __ "" i

[j Qualité lourde et damassée spéciale pour trousseaux 1

iKuffer â Scott - Neuchâtell

Ponr le montage do vos
abat -j our, demandez Con-
seil à un spécialiste.

Magasin CHIFFON
SEYON 3. entresol

Atelier de broderie
et lingerie

pour trousseaux
Jours à la machine
INCRUSTATIONS

I et 8. imiir
3, Avenue de la Gare, 3

Essayez
l'encaustique

liquide
à fr. 2.50 le litre

de la

Droguerie Schneitter
Epancheurs 8

A vendre un
garage

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

i n .

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.
. _\^.7\.7\.rvrk.?i.7».7v _̂?\_?*.7tfV7\/Ttf_\_r*/7vT_

8 Pharmacie-droguerie §

IF. TRIPET 1
g Seyon 4 ¦ Neuchâtel g
§ Pour avoir un beau §
O teint, employez la O

É Crème et le savon |
I Velours |
§

Prix du tube fr. A .so Q
Prix du pain fr. ..25 §

OOOOOO0GOGGO00OOOOGQ

POTAG£B
A Vendre faute d'emploi pota-

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

Appareil pion apiu.
Kodak, à vendre. S'adresser Bi-
biothéqne du théâtre. '

A vendre um

Baegre
aviné en blanc, contenant 1606
litres, en bon état. S'adresser à
Sam. Schumacher, Cerlier.
-j - _¦___

LE NICKEL RESTE NEUF ; P A GR A
Recommandé spécialement pour automobiles , bicyclettes, salles de bains, fourneaux , etc., etc.

Le gros tube , Fr. 1.— Vente en gros : F. Bonnet et Ci0, S. A., Genève

1 Pourquoi - ¦-¦— — — 

ÏÔO.dOÛ paqnets —-—
de thé «Ty Phoo» *****
sont-Ils vendu* ———————

. chaque: jour —: ——-¦¦
en Angleterre ? —--r—ç-.
Parce que — -*-—'¦

«Ty Phoo » —-—¦

. est exempt *-* ———
de tanin et de corps astringents
et n'occasionne de ce fait 
aucun malaise .
même1 aux personnes souffrant
des nerfs — -. :—
d'à cœur —r—.—r—r-. —-.—

' de l'estomac : ——
ven paquets A Fr. 1.50 =—.-?-"¦¦

- ep paqnets A livre, Fr. 3.— —--_

J--- J5IMMERMANN S. A.

I Pharmacie ii I
Rue «Se B'Hdpital

L'huile de foie
de morue

fraîche
est arrivée

wm*m**w*ÎÊ*wmi*i********w***w****f ***m s— n

Baisse snr

Ponlets
de Bresse
Perdreaux jeunes

Lièvres dn pays
POISSONS

• ? Èoies - (Colin - Cabillaud
Truites du lac

Perches - Bondelles
Palées - Brochets

Au magasin de comestibles
Seinet Ulm

6, rue des Epancheurs, 6
Téléohone 71

********* FEUILLE D'A^

A l'occasion i
de l'ouverture §
de mon nouveau magasin I
10% I

D 'ESCOMPTE i
dont 5% en espèces et | - 'i
5 % en timbres dn S. E. I M
N. J. sera acxîordé sur tous I'¦ ; ¦>
les articles (Potagers à gaz ^aexceptés) dès ce jour , au ¦:¦. . .]

samedi 6 octobre y l ',
compris. - -;

François BECK 1
PESEUX M

QUINCAILLERIE M
Articles de Ménage la

Téléphone 2.43 - !

^"HKE ' "' ' '"" -*' ...< ' I^Hy^S " ' "SB

Vases ovales
de 600 à 1500 litres, à vendro
chez Christian Sydler , tonnelier,
Anvcrnier • yA vendre

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

A vendre
futaille

de 80 à 120 litres. S'adresser ohez
Fritz Spichiger, Nenbonrg 15^ 
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La catastrophe de Madrid
' On n'aurait pas encore retiré tous

les morts des décombres
du théâtre

-MADRID, 29 (Havas). — Le fait que des per-
sonnes demandent des renseignements sur les
membres de leur famille et qu'un grand nom-
bre désirent entrer à la morgue pour avoir des
nouvelles de leurg disparus donne à penser
qu'il se trouverait encore deg cadavres parmi
lies décclmibres de l'incendie du théâtre. Une
femme blessée est décédée à l'hôpital.

La note américaine
| Commentaires français

' PARIS, 29 (Havas). — L'c Echo de Paris >
Considère les suggestions américaines comme
étant par trop simples et insuffisantes pour ré-
soudre le problème des croiseurs. La note laisse
subsister le différend sans ouvrir la voie au
moindre compromis.

Les _s_ aMs. es ont relâché
leurs captifs

' " ¦CASABLANCA, 29 (Havas). — L'aviateur
Vidal et son interprète ont obtenu leur libéra-
tion et ont été rapatriés à Tisnit dans les meil-
leures conditions possibles.

La <r dengue » en Grèce
L'épidémie a fait un millier

, de victimes
-ATHÈNES 29. — L'agence d'Athènes publie

la note suivante : La presse étrangère ayant pu-
bli édes nouvelles exagérées sur l'extension de
blàé des nouvelles exagérées sur l'extension de
Ota fièvre < dengue > à Athènes, il importe de
que le nombre total des personnes décédées
depuis le oommenoennent de l'épidémie jusqu'au
20 septembre à Athènes est de 631 et que, dans
toute la Grèce, les décès sont au nombre de
1040. Actuellement l'épidémie a presque com-
plètement disparu.

• A la barbe des policiers
\ Doue bandits enlèvent

un courrier
-NEW-YORK, 29 (Havas). — Tandis que des

policiers, dans des autos blindées, attendaient,
devant la gare de Rahway (dans l'Etat de New-
Jersey), de recevoir les sacs postaux contenant
des objets recommandés, des valeurs et plus
de 10,000 dollars en espèces, douze bandits enle-
vèrent, presque sous les revolvers des agents,
l'homme de couleur qui apportait les colis du
quai de la gare puis s'enfuirent dans deux autos-
A 30 milles de là, dans un bois, on trouva le
nègre ligoté à un arbre.

- Après l'explosion de Melilla
Une cinquantaine de morts

et 342 blessés
-MELILLA, 29 (Havas). — On déclare de

source officielle que le nombre des cadavres
identifiés à la suite de l'explosion de la poudre-
rie de Cabrerizas est de 42, en plus des trois
quj n'ont pas été identifiés. H reste un certain
nombre de débris humains dont l'identification
est devenue impossible. Le nombre dea blessés
est de 342.

Une trombe en Espagne
-MADRID, 29 (Havas). — Une trombe d'air a :

causé d'assez grandg dommages dans la; com-
mune de Majadahonda. Un grand nombre de
portes et de fenêtres ont été arrachées. Une
jeune fille de 18 ans â été traînée plus de 20 m.
sur le sol.

A Valence et à Séville, on signale de grands
retards dans l'arrivée des trains par suite du
mauvais temps.

La Privatbanken de Copenhague
en déconfiture

JCOPENHAGUE, 29 (Wolff). — La < Privat-
banken > vient de fermer ses guichets. Au cours
de la nuit dernière, des représentants de la
Banque nationale et des autres grandes ban-
ques ainsi que des représentants du gouverne-
ment se sont réunis en vue d'arrêter des basés
pour la reconstruction de la banque. Ces discus-
sions n'ont malheureusement abouti à aucun ré-
sultat.

Chronique régionale
f LU LOCLE

Mort de M. «Jules -F. Jacot
Dans la nuit de jeudi à vendredi est mort

au Crosot, près du Loole, des suites d'une em-
bolie, le notaire Jules-F. Jacot, député au Grand
Conseil. Malgré les ménagements que lui impo-
sait son état de santé, le défunt continuait à soi-
gner régulièrement ses affaires et il avait as-
sisté, mardi encore, à une visite de forêt des
côtes du Doubs, organisée par la commission
financière du Grand Conseil

Cest un excellent citoyen que le pays vient
de perdre. Enfant du Locle, où il naquit le 28
juillet 1870, Jules-F. Jacot était très attaché à
sa commune. A l'ancienne académie de Neu-
châtel, il étudia le droit et il avait fait son sta-
ge de notaire à' Cernier tout d'abord, au bureau
d'Edouard Droz, ancien conseiller d'Etat , puis à
la Chaux-de-Fonds, 'dans l'étude de feu le no-
taire Bolle. Fixé au Locle, il eut un bureau très
achalandé et prit une part très active aux affai-
res publiques ; pendant plus de vingt années,
il fit partie du Conseil général et de la commis-
sion scolaire.

En 1900, ses concitoyens l'envoyèrent siéger
au Grand Conseil en remplacement de M. Au-
guste Pe.tavel, élu conseiller d'Etat; et il eut dès
le début une place influente dans l'autorié légis-
lative. Député radical durant plusieurs législa-
tures, il se rattacha ensuite au groupement «Or-
dre et liberté », puis au parti progressiste na-
tional et fit partie, dans sa longue carrière par-
lementaire, de très nombreuses commissions
importantes. En 1925, après avoir rempli long-
temps la charge de secrétaire, puis celle de vi-
ce-jprésident, il fut élevé à la présidence de l'au-
torité législative cantonale et il s'acquitta de ses
hautes fonctions avee le tact, le doigté, la ponc-
tualité et l'impartialité qui faisaient le fond de
son caractère. Il siégeait aussi et depuis long-
temps à la cour de cassation pénale où ses avis
étaient très écoutés.

Homme d'une grande expérience des affaires,
d'un sens pratique très développé, d'une parfai-
te courtoisie et d'une inépuisable bonté, Jules-
F. Jacot laisse derrière lui une vie de labeur
assidu et d'une parfaite droiture.

Encore un deuil
(Corr.) Notre ville est douloureusement éprou-

vée par le départ successif d'hommes qui ont
marqué dans notre vie locale. Il y a quelques
jours on rendait les derniers honneurs au no-
taire Numa Sandoz. Aujourd'hui nous sommes
frappés par la mort de M. Jules-F. Jacot et par
celle de M. Albert Hùguenin-

M. Albert Hùguenin a, lui aussi, joué au Locle
un rôle de premier plan. C'est avec son frère
Fritz Huguenin-Jacot qu'il a fondé les fabriques
Niel, Hùguenin frères & Cde dont on connaît la
réputation mondiale. ¦¦¦'¦-

M Hùguenin a fait partie très longtemps dès
autorités communales — législatives et execu-
tives. Pendant douze ans il a siégé au Grand
Conseil.

M. Hùguenin contribua dans une large mesure
au développement musical du Locle et nombre
d'oeuvres philantropiques ont largement béné-
ficié de sa générosité. i

Cest encore une figure du passé qui dispa-
raît

LA CH4UX-DE-FONDS
La grève des monteurs

i de boîtes
r(Corr.) Dans les milieux industriels, princi-

palement à la Chaux-de-Fonds et au Locle. on
caressait l'espoir qu'une entente interviendrait
rapidement dans le confli t qui a surgi entre
ouvriers et patrons de la boîte or. On espérait
plus particulièrement que le tribunal arbitral,
constitué sur la demande du gouvernement
neuchâteîois, trouverait au cours de ses déli-
bérations une solution heureuse, pouvant don-
ner satisfaction aux deux parties. Mais une se-
maine s'est écoulée, la grève dure toujours et
aucun arrangement n'est à prévoir pour l'ins-
tant. Aucun renseignement nouveau concernant
le mouvement gréviste ne pourra être donné
avant mercredi prochain. En effet, ce n'est que
mardi 2 octobre que la société patronale des
monteurs de boîtes or se réunira pour examiner
à nouveau toute la situation. Les décisions qu'el-
le prendra seront communiquées aux ouvriers
qui les examineront à leur tour dans une as-
semblée qui aura lieu le soir même.

ESTAVAYER
(Comm.) Il est chaudement recommandé à

tous ceux qui s'intéressent à la marche de notre
vaillant petit asile d'enfants, de choisir Esta-
vayer comme but de course, dimanche après-
midi. Nos collectrices, les souscripteurs, ne
manqueront pas cette occasion de visiter le
Foyer gardien, où le meilleur accueil leur est
réservé. On servira le thé, au bénéfice de
l'œuvre, avec les appétissantes « cucholes »
d'Estavayer.

Les gendarmes neuchâteîois auront-ils
un nouvel uniforme ?

(Corr.). Dans les milieux de la police canto-
nale neuchàteloise, un problème très important
est actuellement à l'étude. Il est question tout
bonnement de changer l'uniforme actuel, le dol-
men que l'en trouve un peu lourd, et de le rem-
placer par un habit peut-être moins décoratif ,
mais plus pratique. On doterait nos gendarmes
d'une tunique dans le genre de celle qu'arbo-
rent si fièrement leurs collègues vaudois, ainsi
que les agents de la douane. Si le projet est
adopté, le notivel habit fera son apparition dès
le début de l'année prochaine.

NEUVEVILLE
Causerie-concert

(Corr.) « La musique française pour clavecin
et piano au 17me et au 20me siècle >, tel fut
le sujet traité par M. André Favre, de notre
ville, mercredi à la maison de paroisse.

Après un aperçu historique de la musique
instrumentale au 17me siècle, et après avoir
caractérisé les œuvres de Couperin, Daquin et
Rameau, M. Favre, dont on connaît le talent
musical, a exécuté au piano « Le coucou » de
Daquin, < Tic-toc-choc » et « Le tambourin > de
Couperin; Mlle V. Bourguignon, sa jeune élève
de 13 ans dont le talent est plein de promesses,
a charmé l'auditoire en jouant < Rigaudon > et
< La Folette > de Rameau. La fin de cette pre-
mière partie a été marquée par la « Gavotte >
de Rameau, brillamment jouée par M. Favre.

Puis il a analysé la musique du 20me siècle
chez Debussy, Ravel, Fauré, en exécutant «La
fille aux cheveux de lin >, « Jardins sous la
pluie > et « La cathédrale engloutie > particu-
lièrement bien rendue, tous de Debussy, tandis
que Mlle Bourguignon a joué avec une grande
aisance « Deuxième arabesque > de Debussy,
et « Le petit âne blanc > de Jacques Ibert.

Pour terminer cette intéressante causerie, M.
Favre a fait un parallèle entre la musique du
17me siècle et celle du 20me et a conclu qu 'a-
vec Debussy, en particulier, la musique fran-
çaise, en danger d'être dénaturalisée par les
imitations wagnériennes, a réagi et retrouvé cet
esprit gaulois, fin, spirituel qui caractérisait
celle du 17me siècle. Le dernier morceau « Im-
promptu en la bémol » de Gabriel Fauré, héris-
sé de difficultés, a été brillamment exécuté.
Merci à M. Favre pour les heures charmantes
qu'il nous a procurées.

GUANDSON
Désagréable rencontre

— Une famille de sangliers adultes et mar-
cassins, au nombre d'une douzaine environ, a
été vue dans la soirée de mercredi près du
Pont-de-Repuis par M. Fernand Cand qui ren-
trait en automobile. Surpris par cette rencontre
pour le moins inattendue, il jugea prudent d'ar-
rêter sa voiture pour laisser passer cette meute
qui prenait la direction des parcelles des Che-
valençons. De tous côtés, du reste, on signale
la présence de nombreux sangliers qui font
des ravages importants dans les campagnes.

NEUCHATEL
Le cortège des vendanges

(Comm.) Durant cette semaine, de nombreu-
ses inscriptions sont parvenues au comité, de
sorte qu'on peut prévoir une très forte parti-
cipation au cortège.

Le groupe qui doit glorifier le vin de Neuchâ-
tel sera particulièrement brillant. Masques et
chars alterneront pour le plaisir des yeux et la
joie des spectateurs en un défilé de chatoyants
costumes et d'originales allégories, d'où la note
humoristique ne sera pas exclue.

I/idée d'un corso fleuri a été accueillie avec
beaucoup de faveur et plusieurs sociétés, négo-
ciants ou particuliers, n'ont pas tardé à annon-
cer qu'ils . préparaient qui un char réclame,
qui un groupe fantaisie.

Les enfants surtout se montrent pleins d'en-
thousiasme. H faut voir avec quel entrain ils
vont chez le président du comité pour demander
un bulletin d'inscription.

Bref , beaucoup de soleil sur toute cette joie
et toutes ces couleurs, et c'est la réussite co|m|-
plète.

Graphologie
C'est toujours agréable le spectacle d'une

brindille dans l'œil de son prochain et instruc-
tif d'apprendre à la chercher dans le sien.

C est à quoi nous convie la prochaine con-
férence de M. H.-S. Aubert, l'expert en écriture
bien connu du public neuchâteîois. Elle s'inti-
tule en effet « Petits travers et graphologie ».
Bien entendu il ne s'agira que de ceux des
autres, ce qui doit engager chacun à ne pas
manquer l'exposé — richement illustré — de
l'expert genevois.

Une nouvelle chaudière
au collège des Terreaux

Dans sa séance de lundi, le Conseil général
sera sollicité d'accorder un crédit au Conseil
communal pour le remplacement d'une chau-
dière au collège des Terreaux.

Lors de sa dernière visite, en juillet 1928,
l'inspecteur de la Société suisse des proprié-
taires de chaudières, constata que l'une des
chaudières du chauffage central de l'annexe du
collège des Terreaux présente de nombreuses
fuites qui font craindre de ne pouvoir utiliser
cet appareil normalement au cours de l'hiver
prochain. En outre, de l'avis du spécialiste, il
n'est plus possible de faire une réparation avec
garantie.

Dans ces conditions le remplacement de la
chaudière en question s'impose, surtout si l'on
sait qu'elle a fonctionné pendant 35 ans, ce qui
est un temps normal pour des chaudières de
ce genre.

La nouvelle chaudière dont le prix avec les
divers travaux d'installation, s'élèverait à
5,800 fr., sera du dernier modèle.

Concert d'abonnement
(Comm.) Les auditeurs fidèles des concerts

d'abonnement et les nombreux amis de la So-
ciété de musique, qui l'ont généreusement se-
condée dans ses efforts pour s'assurer la parti-
cipation régulière de l'orchestre romand appren-
dront avec plaisir que la série des concerts pour
la saisen prochaine a pu être arrêtée, malgré
les difficultés créées par l'absence dey M. An-
sermet. 

Tout d'abord, et pour répondre favorable-
ment à un désir souvent exprimé, le comité de
musique a décidé un concert, hors abonnement,
1er de la saison, qui sera donné par quatuor
Capet. Depuis plusieurs hivers, nous sommes
sevrés de musique de chambre ; aussi le re-
tour de ce groupement merveilleux comblera-t-
il les vœux de ses nombreux admirateurs.

Le congé d'un an sollicité par M. Ansermet
nous privera, sauf pour le dernier concert,
d'une direction dont les brillantes qualités
furent, ici, maintes fois soulignées, mais nous
procurera d'autre part le plaisir de saluer et
d'applaudir des chefs d'orchestre dont le pas-
sage marquera dans la vie musicale de notre
cité. -.. .r

Le premier novembre, l'O. S. R. jouera au
premier concert d'abonnement sous l'experte
direction de M. Hermann Sch erchen, très connu
par ses succès à Vienne, Berlin , Winterthu r,
etc. Le soliste sera M. José Porta , violoniste,
professeur de virtuosité au conservatoire de
Lausanne.

Le deuxième concert symphonique sera con-
fié à la direction de M. Volkmar Andreae de
Zurich et nous révélera le célèbre violoncel-
liste français M. Maréchal.

M. Robert Denzler, chef d'orchestre de Ber-
lin, a été très goûté à Genève. Il dirigera le
troisième concert au programme duquel figu-
re le nom de Mme Luscher, cantatrice.

M. Félix Weingarten assurera le succès du
quatrième concert, sans soliste.

Si le programme de ces premiers concerts
fait une part quelque peu restreinte aux œuvres
nouvelles, ceux qui pourraient le taxer de ri-
gorisme auront satisfaction, croyons-nous, dans
le dernier concert dirigé par M. Ansermet et
dans lequel on entendra l'admirable pianiste
Youra Guller.

Voilà certes, de pures joies en perspective.
La location s'ouvrira incessamment ; il sera
prudent de prendre les abonnements sans tar-
der.

Evangelische Stadtmission
Fidèle à sa tradition , la mission urbaine de

not re ville aura demain sa fête des moissons.
Elle sera suivie, lundi, de la vente annuelle à
l'occasion de laquelle la chapelle de l'avenue
J.-J. Rousseau se transformera en une halle
très accueillante où tous les amis de l'œuvre,
et ils sont nombreux, trouveront à bon compte
des fruits, des légumes, quantité d'objets inté-
ressants et un buffet des mieux achalandés.

Nul doute que cette manifestation permette
à ses organisateurs d'enregistrer le succès
qu'elle mérite, car chacun sait tout ce que ce
milieu est pour nos compatriotes de langue al-
lemande habitant ou séjournant à Neuchâtel.

CHRONIQUEJY-USICALE
Le deuxième concert d'orgue débuta par la

majestueuse fugue triple en mi bémol majeur
de J.-S. Bach, un des chefs-d'œuvre les plus
merveilleux de la composition polyphonique.
M. Alb. Quinche fit ressortir avec une clarté
digne de toute admiration les multiples méan-
dres dans l'enchevêtrement des motifs. On a
souvent comparé, à juste titre, les fugues de
Bach au jeu complexe de l'architecture gothi-
que, à l'opposition des immenses piliers et con-
treforts et à leur fusion d'après un plan génial
où le moindre détail est prémédité et indispen-
sable à l'harmonie de l'ensemble. Les mêmes
soins de l'exécution , agrémentée par le choix
judicieux des registres, furent mis au bénéfice
du choral (si ce n'est pas une fantaisie) en si-
mineur, de César Franck. La «Bénédiction nup-
tiale ¦» de Saint-Saëns fut jetée avec beaucoup
de finesse, tandis que la rapsodie No 3 du mê-
me maître brilla dans toutes les couleurs d'une
palette abondante. .. ;

La soliste, Mlle Marta Walter, de Bâle, me
paraît être au début de sa carrière musicale.
La voix est agréable, jeune et assez juste, mais
souvent hésitante et sans grande conviction. La
diction est si insuffisante qu'il est absolument
impossible de suivre le texte ; je me suis par-
fois même demandé dans quelle langue il était
chanté. La cantatrice fut bonne dans deux mé-
lodies de Schubert et tout particulièrement dans
le « Soleil couchant » (O wie schôn ist dièse
Welt), une des plus pures perles sur la lyre
mélodieuse de oe génie, dont on va célébrer,
cet hiver, dans toutes les salles de concert du
monde entier, le centenaire d'une mort préma-
turée. F.. M;
. i. _na_ i n : 
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Nenohâtel, le 27 septembre 1928.
A la direction dea travaux publics

de la ville de Neuchâtel.
Monsieur le directeur,

Permettez-moi de vous faire constater un état de
chose que voua devez, ou que vous semblez Ignorer,
o'est l'entretien lamentable dn trottoir de la rne des
Parcs, en particulier le parcours commençant à l'ar-
rivée de l'ancien passage de Champ-Coco, direction
Vauseyon.

En effet, ce dernier n'est pas même revêtu d'une
couche de goudron, ce qui serait indispensable, mais
au contraire, il est poussiéreux et pierreux, pour le
plus grand mal des pauvres pieds de nos braves mé-
nagères. De plus, il longe une quantité de ménages
en contre-bas de la route, et quand le vent souffle,
des tourbillons de poussière s'engouffrent par les
fenêtres des cuisines et des chambres, oe qui n'est
pas très hygiénique. Depuis plusieurs années, la
route est goudronnée par mesure d'entretien et d'hy-
giène, pourquoi dès lors laisser un trottoir dans un
état aussi peu confortable 1

Les habitants des Parcs paient leurs Impôts tout
comme ceux des autres quartiers de la ville et mé-
ritent, il me semble, un pen plus de sollicitude de
votre part. Je-ne crois.pas être le premier à vous
en 'fâirer la remarque, et vous apaiseriez beaucoup
de mauvaise, humeur en faisant procéder sans plus
tarder ..à .la réfection de ce trottoir. -

Véuillea agréer , Monsienr le directeur, l'assuran-
ce de ma parfaite considération.

Un habitant des Parcs.

Autour de la 26?° classe
La « Feuille d'Avis » a publié le 26 septembre,

sous ce titre, un article tendancieux qui appelle
quelques observations. Si ïes organes syndicaux du
personnel fédéral font campagne contre le projet
de classification, ce n'est pas sans raisons. Ils ne
le font , d'autre part, nullement de leur propre
chef, mais parce que telle est la volonté des B YH-
diqués et des instances syndicales responsables.

Il n'y a rien à redire aux chiffres cités par le
correspondant de la « Fenille d'Avis ». Ils sont
exacts. Mais il aurait fallu dire aussi que, seule, la
ville de Berne est classée dans la première zone des
indemnités de résidence. Dans la deuxième zone, il
n'y a que Zurich. Il n'y a qu'une dizaine de villes
dans'la troisième zone, ainsi que quelques stations
d'étrangers. Nenchâtel est classée dans la quatrième
zone. Le personnel touche donc seulement 120 fr.
s'il est marié, et 90 fr. s'il est célibataire, en plus
du traitement de son échelle. La grosse majorité
des localités non seulement n'ont pas d'indemnité
de résidence, mais elles ont le traitement réduit
de 2700 à 3780 francs.

H est complètement faux de dire que les organi-
sations font de cette question une affaire de presti-
ge. Leurs revendicaitions, qu'elles porteront, s'il le
faut, deyant le Parlement, sont basées sur des don-
nées statistiques incontestables établies par l'office
de la ville de Berne, dont le chef vient d'être appelé
par le département fédéral des finances à donner
son préavis snr les indemnités de résidence. M.
Freudiger a fixé à 3000 francs le minimum d'exis-
tence d'nn célibataire à la campagne, et à 3300 fr.
à la ville. Pour une famille ayant trois enfants, il
a trouvé 4480 à la campagne et à 5230 fr. ponr la
ville de Berne.

Pour Neuchâtel, ces chiffres sont approximative-
ment de 4800 fr. pour nne famille ayant trois en-
fants. Nous sommes dono loin des 3900 fr. plus 120 fr.
d'allocation de résidence de notre ville. Les catégo-
ries classées dans la 26me classe de traitements
sont très nombreuses, mais est-ce une raison pour
ne pas les rétribuer convenablement î

Nous sommes d'accord que les fonctions de la
26me classe n'exigent pas d'apprentissage. Par con-
tre, on sait que les C. F. F. sont très difficiles sous
le rapport de la santé et qu'ils demandent de tous
leurs ouvriers qu'ils aient une bonne instruction
primaire, tous pouvant être appelés à rédiger des
rapports de service.

Mais 11 est complètement faux de dire que ces fonc-
tions sont des fonctions de début. Les postes gradés
de chefs d'équipe ont été réduits à leur pins simple
expression et la grosse majorité des ouvriers des
halles aux marchandises, de la traction, et des can-
tonniers restent bel et bien dans la 28me classe du-
rant toute leur carrière, qui est en moyenne de
30 à 35 ans do service. H n'est dono pas dn tout ques-
tion d'un marchepied d'où pourraient s'élever plus
haut tous les ouvriers intelligents et travailleurs.
Des milliers d'hommes de ces catégories restent
toute leur vie dans cette 26me classe, malgré leur
zèle, leur bonne conduite, leurs aptitudes au travail,
tout de même un peu spécial, qui leur incombe. D
s'agit dono là bien d'une carrière finale pour agents
mariés et pères de famille.

Le personnel, enfin, n'a pas besoin d'être excité
par personne. D l'est suffisamment par l'inju stice
que l'on commet à son égard, ainsi qne par les atta-
ques inju stifiées dont il est l'obj et de la part de
certains correspondants de journaux. Nous espérons
bien que le vôtre n'a pas voulu dire, dans son der-
nier alinéa, que le personnel ouvrier ne remplissait
pas son devoir, car cette allégation est démentie par
les faits, notamment par l'augmentation dn trafic
et la réduction simultanée de l'effectif des brigades
d'agents.

Tout, le monde travaille aux O. F. F., du haut en
bas de l'échelle, et celui qui prétend le contra ire
ne dit pas la vérité. Henri GTJTE

CORRESPONDANCES

AVIS TARDIFS
Sommelière sachant les trois langues, ayant bon-

nes références et bons certificats, connaissant bien
le service,

CHERCHE PLACE
ponr totat de suite. Adresser offres écrites sous chif-
frés D. A. 40. an bureau de la Feuille d'Avis.

ÏJ A.. W Si B
PROF. EDM. RICHÈME
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. Stade de

Cantonal F. C.
Dimanche 30 septemb. 1928

Cantonal jun. A contre Chaux-de-Fonds jun. A
=' ~» u.'3 .'.. .. pour le championnat suisse
: A 12TL 45 : Gant nal ltf a contre Colombier II

v ; - ' . pour, le championnat neuchâteîois
A is t.'. Cantonal! III contre Chaux de-Fonds lll a

- - r  r pour le championnat suisse
A ie h. 40 : Cantonal jun. B contre Hauterive II

en match amical
Entrée : 80 centimes. Enfants : 30 centimes.

H O T E L  DU P O R T
GRAND CONCERT PAR

OKERLO ROI DES COMIQUES
ET FIFI TAMBOUR

LA ROTONDE
NEUCHATEL

Lundi 1er octobre . 1328
Grands débuts du
célèbre orchestre

The Famos Brion. Band

La < Feuille d'avis de Neuchâtel > organise
un nouveau concours qui ne manquera pas d'in-
téresser tous nos lecteurs. y : '

Nou s exposerons dans notre numéro de lundi
l'objet et les conditions de ce concours.

Un nouveau concours

Nos agents de police portent maintenant, au
col de leur tunique, une fière grenade d'argent.
Au moment où à Genève comme à Paris, on
prévoit le jour où les fusils, les mitrailleuses et
autres objets démodés seront jetés au vieux
fer, l'innovation ne paraît pas très heureuse.
Elle a pourtant un© haute valeur préventive.
Les grenades ne sont pas des jouets de ga-
mins ! Si j'étais malfaiteur, je changerais de
métier au plus tôt , cela devient trop risqué. Et
quand on pense que les arsenaux municipaux
renferment un stock de matraques, lesquelles
vont s'égarer quelquefois jus que dans les man-
ches des agents, c'est à vous donner froid dans
le dos.

Mais puisque l'on est à penser que prévenir
vaut mieux que guérir, pourquoi ne slgnerait-on
pas une manière de pacte Kellogg avec les for-
bans, détrousseurs de grands chemins et adep-
tes de la pince-monseigneur ? Excellente occa-
sion de mettre, comme la guerre, le crime hors
la loi, si toutefois il y est jamais entré.

f. 7.A OTTET.

Rumeurs de la Boucle

********************** * ***************** *
L'Eternel est mon Berger.
Même quand je marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrais aucun mal, car Tu
es aveo moi, Ps. XXIII, 1 et 4.

Mesdemoiselles Marguerite et Jeanne Charpler, »
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Charpler-Flotiront, et
leur fils Eric, à Malleray ;

Madame et Monsieur Paul Schônmann-Carnal,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-Imier, la
Chaux-de-Fonds et Alexandrie ;

Madame veuve Caroline Grosjean-Carnal , ses en-
fants et petits-enfants, à Malleray et Bâle, ainsi
que les familles parentes, ont la profond e douleur
de faire part du dçpart pour la Patrie céleste de

Madame
veuve Adeline-Bsrtha CHARPIER

née CAENAL
leur très chère et vénérée mère, belle-mère, grand"
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine, que Dien
a reprise à Lui, aujourd'hui 28 septembre, à 4 h. 15
de l'après-midi.

Nenchâtel, le 28 septembre 1928.
L'enterrement, sans suite, aura lieu lundi 1er oo--

tobre 1928, à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire, à 14 heures, pour

les parents et les amis de la famille.
Domicile mortuaire : « Mon Chez-nons », Saars 23.

Les familles affligées.

Madame Magnin-Robert ; Monsieur et Madame
Magnin-Soldati, et leurs enfants, Jacqueline et Fran-
cis; Madame et Monsieur Contessc-Colomb et leurs
enfants, à Chaumont ; Monsieur Emile Magnin, ses
enfants et petits-enfants ; les enfants et petits-en-
fants de feu Numa Magnin, à Parana (Argentine) ;
Monsienr Paul Hainard, à Môtiers (Val-de-Travers),
ses enfants et petits-enfants : Monsieur et Madame
Ernest Magnin et leurs enfants, à Bâle ; les familles
Dellenbach, à Neuchâtel ;

Les familles Robert, à la Chaux-de-Fonds, Colom-
bier et Berne ; les familles Virchaux, Dardel-Vir-
chaux et Aesehlimann, à Saint-Biaise, ainsi qne les
familles alliées,

font part à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin,

Monsieur Ernest MAGNIN
enlevé à leur affection le vendredi 28 septembre,
après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche 30 septembre, à
14 heures.

Hauterive, le 28 septembre 1928.
Je sais que mon Rédempteur est

vivant. Job XIX, 25.
Dieu accorde une grâce excel*

lente. Jacques.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

g POMPES FO H EBRES HEUCBATEL O ISES 1
M A I S ON  GILBERT g

y Tél. 8.95 Rue des Poteaux 3 et 4 1
près du Temple du Bas

mr- Concessionnaire de la

I

viSIe pour Bes enterrements pas 1
corbillard automobiSe j

Cercueils de chêne, sapin, tachyphage 3
Membre et concessionnaire de la j

Société de Crémation 17

Les amis et connaissances de

Monsieur Adolphe BUHLMANN-PASCAL
sont informés de son décès, survenu subitement ce
matin, dans sa 59me année.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Bienne, le 28 septembre 1928.

(Chemin du Clos, 63)
Les familles affligées.
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280 Bâle . . . . .  +1- Couvert Calme
543 Berne . . . , + 6  l'r b. temps »
587 Coire . . . . .  +'0 » »

1543 Davos . . , . + 2 » »
632 Fribourg . . .  + f Quel q nuages »
194 Genève . . , . +ljj Couvert >
475 Glaris . . .  + 7 fr b. temps »

1109 Gbschenen . . T*0 . t
565 Interlaken . . .  T | Brouillard »
995 La Ch. -de-Fonds +»  ir b. temps >
450 Lan snnne . » • },« * *208 Locarno • . • t X » *
276 Lugano . . . .  J'jJ » »
439 Lucerne . . . . T g » »
89? Montreux . , . T18 » »
482 Neuchâtel . . .  +}» Nébuleux »
505 Ragnti . . . .  +»* ir b. temps >
673 Saint  Gall . . .  +11 » »

1856 Saint  Morlta . + t » »
407 Scha.fhouse . . +1'_ Nébuleux. »
537 Sierre -+ 10 Tr b. temp s »
562 Thoune . . . .  + 7  Oueln nnnees »
389 Vevey . . . .  -fl . Tr b. temps »

1609 Zermatt . . .  4- 1 » »
410 Zuri ch . . . .  +11 Nnajnua: w

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours dea changes du 29 septembre 1928, à 8 h. 15
Paris . . . . .. 20.29 20.34 Tontes opération!
Londres . . . . .  25.19 25.21 de chantre au
New-York , , , , 5.18 5.2w -omn tanj  et a ter.
Bruxelles . . . .  72.17 72.27 nie aux meilleures
Milan 27.14 27.19 conditions
Berlin 123.30 123 90 . . .
Madrid 85.00 85.80 £** et ,ve ,. . . _ nno m „ ) ._ , - -  de monnaie s etAmsterdam . . .208.40 208.5r, bI1|els ,,p banqntVienne . . . . .  "3.08 .3.18 étrangers
Budapest . . . .  90.45 90.65 —
Prague . . . . .  15.35 15.45 Lettre» de crédit
Stockholm . , , .138.91) 139.10 et accrédit ifs  sur
Oslo . . .  138.50 138.70 t°ns les nayg dn
Copenhague . . ! 138.50 138.70 monde
Bucarest . .. .  3.10 3.20 _„ , ~Varsovie . . . . 58.10 58. '0 Joutes .mtreq
Buenos Ayres (pap.) 2.17 2.19 ffi' SSftfiSSMontréal . . . .  5.18 5.20 plus avantaeensef

Ces cours sont donnés i titre indicatif et sans engagement


