
Au Conseil général
de Neuchâtel

Séance du i*r octobre
Ue président rappelle la mémoire de deux

conseillers généraux décédés au mois d'août et
renouvelle la sympathie des autorités commu-
nales aux familles des défunts. ¦ •

Bevlsion d'articles du règlement
de police

M. Roulet fait remarquer que les nouveaux
articles soulèvent quelques questions intéree-
santes, en particulier ceux concernant la circu-
lation automobile. La circulation automobile est
régie par le concordat qui est du domaine can-
tonal. Or, le règlement de police ne peut avoir
la priorité sur le concordat Et certains projets
de revis ion sont en contradiction avec les arti-
cles de la loi cantonale. Peut-on, par un règle-
ment de polio©, augmenter, par exemple, le [ma-
ximum de vitesse autorisé, de 18 km. à l'heure
à 25 ou 30 km. Il se pourrait que le juge ait
devant lui un conducteur d'automobile prévenu
d'excès de vitesse qui serait fautif selon le con-
cordat cantonal , mais n'aurait pas dépassé la
vitesse autorisée par le règlement de police.

Le Conseil d'Etat, a, en son temps, chargé les
Conseils communaux de veiller à la stricte exé-
êution des articles du concordat. On ferait, en
acceptant ainsi le projet de revision, acte de ré-
bellion contre le Conseil d'Etat

Il y a pourtant une solution : il faut qu'un dé-
puté, et le directeur de police de Neuchâtel
pourrait peut-être le faire, demande au Grand
Conseil de raviser le concordat lui-même.

Eto teflminant, M. Roulet recommande le ren-
voi du projet à une commission pour examen.

M. P. Wavre signale qu'un article interdit à
l'artisan de travailler sur la voie publique,' mê-
me devant son atelier ou magasin. Or, il peut
arriver par exemple, qu'un garagiste doive ré-
parer une auto devant le garage. Ne peut-on pas
rendre cette disposition moins sévère ?

M. Wildhaber est d'accord pour renvoyer le
projet à une commission.

M. Wenger, conseiller commtunal, répond à M.
Roulet que le Conseil d'Etat a sanctionné un rè-
glement communal autorisant dans des cas ex-
ceptionnels 25 km. à l'heure. Cette fois encore,
il admettra le maximum proposé par le Conseil
Communal.

Pour répondre à M. P. Wavre, M. Wenger
fait remarquer que la police peut donner aux
automobilistes le droit de réparer sur la voie
publique une machiné qui aurait eu un acci-
dent
""' M. Humbert reprend quelques articles poux
les recommander à l'attention de la future com-
mission. Un article en particulier demande aux
sociétés de chant ou de musique de fermer les
fenêtres de leurs locaux pendant les répétitions.
Il n'y a pas que ces sociétés qui fassent du
bruit , et cette mesure devrait être étendue à
toutes les réunions bruyantes.

En outre, le règlement fixe à minuit l'heure
de fermeture des cafés, elle paraît tardive à
M. Humbert. Le Conseil communal ne devrait
pas fixer une heure, mais se réserver tout droit
à ce sujet.

M. Wenger, directeur de police, fait observer
qu'un article de règlement interdit toute mani-
festation bruyante. L'heure de fermeture des
cafés ne doit pas être fixée par le Conseil com-
munal, car celui-ci serait constamment sollicité
par les restaurateurs.

Le projet est renvoyé à une commission de
9 membres composée de MM. Roulet Perre-
noud , F. Wavre, Wildhaber, Bourquin, Piaget,
Pipy, Guye et Liniger.

Vente de terrains
Leg arrêtés ratifiant les promesses de vente

de différents terrains soit : à M. Charles
Schneitter, un terrain situé à Chantemerle ; à
la Société immobilière Modem S. A., un terrain
à la rue du Manège ; à M. Louis Roth, un ter-rain situé à Serrières-ouest ; à M. Charles Ja-ques, un terrain situé au bois de l'Hôpital, sont
tous adop.es à l'unanimité.

Bemplacement d'nne chaudière au
collège des Terreaux

L'arrêté est adopté et le crédit de 5800 fr.
est accordé sans opposition.

J_a circulation automobile
M. Spinner développe la motion suivante :

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

L'orateu r voudrait que l'autorité législative
intervint auprès des autorités cantonales pour
reviser le concordat en faveur du repos des ha-
bitants, et aussi pour interdire l'échappement
libre. Ça se fait dans le canon de Soleure par
exemple. Il faut obliger les motocyclistes et
les automobilistes à adapter à leur machine un
dispositif spécial empêchant la sortie trop bru-
yarte et malodorante des gaz.

Pour supprimer le bruit, M. Spmner ne craint
•pas de proposer de couper la circulation pen-
dant la nuit comme dans le canton de Berne.
Les chauffard s circulant de nuit sont des vo-
leurs de sommeil ; ils ne méritent pas plus d'é-
gards ou'un autre voleur.

Abordant la question de la responsabilité pé-
nale . M. Spinner estime que la personne humai-
ne n'est p_is suffisamment protégée. Un chauf-
feur , coupable d'hom icide par imprudence, ne
peut être condamné à n'us de six mois de pri-
son. C'est trop peu, si l'on considère surtout que
souvent 1© chauffeur était en état d'ivresse au
moment de l'accident II est évident qu 'on ne
peut dem ander à tous les conducteurs de signer
un engagement d'abstinence, car la circulation
automobile serait bien vite réduite à peu de
chose.
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M. Spinner croit que la population de Neu-
châtel verrait avec faveur le Conseil général
tenter une démarche auprès du Grand Conseil.

Pour M. Wildhaber, M. Spinner se troimpe d'a-
dresse et doit porter lui-même la question de-
vant le Grand Conseil.

M. Roulet signale que le bruit provient sur-
tout des motocyclettes circulant avec échappe-
ment libre. Or, le concordat interdit l'échappe-
ment libre. Ce qu'il îaut demander, c'est l'ap-
plication plus sévère des dispositions existantes.

M. Spinner croit que M. Roulet l'a mal com-
pris. La suppression de l'échappement libre ne
résout pas la question. Les moteurs font du
bruit H faut supprimer la circulation la nuit.
Les gens q™ se promènent la nuit en aut0 et
dorment le jour ne sont pas intéressants. ïl ne
faut pas les ménager. M. Spinner verrait avec
regret sa motion écartée ou même (modifiée.

M. Piaget appuie M. Roulet. C'est sur le ter-
rain cantonal qu'il faut porter la question.

M. Graber signale que souvent le Conseil d'E-
tat demande l'avis des communes. H Peut être
fort utile que Neuchâtel, en tant que ville, fasse
connaître son opinion.

M. Spinner demande que sa motion soit ex-
primée sous formie de pétition.

Par 13 voix contre 12, la motion n'est pas pri-
se en considération.

_L'incendie du faubourg du Crèt
Certains faits regrettables, affirme M. Spin-

ner, se sont produits lors de l'incendie du 24
août. D'abord, l'alarme a été donnée trop tardi-
vement et trop faiblement. Mê|rrae un officier de
l'Etat-major ne s'est pas levé, il a cru qu'on lui
téléphonait pour < charrier ». Dans l'organisa-
tion de la défense, dans le commandement mê-
me, il y a eu du flottement L'interpeUateur de-
mande des explications au Conseil comtmunal ;
il aimerait savoir si les manquements sont dus à
des circonstances fortuites, ou s'ils sont la con-
séquence d'une organisation défectueuse.

M. Guinchard, conseiller ccfmimunal, donne
lecture de quelques passages de rapports pré-
sentés à la commission du feu. Il en résulte que
le garagiste H., qui a donné l'alarme, a parlé

d'un feu de cheminée. C est pourquoi l'agent
alerté ne partit pas immédiatement avec le ca-
mion de premiers secours. Une erreur fut com-
mise dès l'arrivée des premiers secours : on
enfonce une porte verrouillée avant que la con-
duite fût sous pression. Pour le reste, tout s'est
passé dans l'ordre.

Il faut dit M. Guinchard, voir le plan de oe
quartier, pour se rendre compte de la difficulté
de la défense.

M. Turin, commandant du corps de pompiers,
qui était absent lors du sinistre et à qui on a
soumis les différents rapports, a déclaré que
les officiers ont organisé la défense le mieux
possible, qu'ils ont fait preuve de calme et que
la cohésion a été complète entre eux.

Quant à l'alarmev M- 'Guinchard, dit que la
oommiissicn a renoncé à l'emploi du tocsin,
parce qu'on le jugeait insuffisant Lors de pré-
cédents sinistres, plusieurs pompiers ne s'é-
taient pas présentés et s'étaient excusés en pré-
tendent qu'ils n'avaient rien entendu. Evidem-
ment, aujourd'hui les signaux d'alarme peuvent
être confondus avec les trompes d'automobiles.
La commission-du-feu examine de nouveaux
moyens d'alarme plus puissants et bien dis-
tincts.

Petites questions
En s'excusant d'encore prendre la parole, M.

Spinner pore au Conseil communal les questions
suivantes :

A quoi en.sont les tractations avec les proprié-
taires riverains du lac des Taillères ? Quel a été
le rendement de ce lac durant la saison 1928 ?
Quel a été- le régime de nos eaux alimentaires
à partir de juillet ?

M, Borel. conseiller communal, président de
l'asj cciation des, usiniers de l'Areuse, répond
que, pour oe qui concerne la première quesiion,
deux dés propriétaires sont indemnisés. Trois
autres ont recouru contre la décision de la com-
mission d'expropriation et l'af' aire est pen-
dante devant le Tribunal fédéral.

Pour la seconde question, M. Borel répond
que toutes les prévisions se sont réalisées, que
le bassin est complètement étanche et a pu four-
nir 400 litres secondes pendant 75 jours .

L'eau alimentaire ne fait pas encore défaut à
Neuchâtel. La ville dispese encore de 10,000 li-
tres minutes environ soit plus de 500 litres par
personne et par jour, alors que d'autres villes
suisses ne disposent que de la moitié de ce vo-
lume. En somme, la situation n'est pas critique.

M. Spinner se déclare satisfait.

A propos tîe l'histoire «les seieneeis
En marge d'nn congrès

L exercice d'un métier ou d'une vocation ito>
prègne souvent ceux qui s'y consacrent d'une
déformation dite justement professionnelle, con-
tre laquelle on peut d'autant moins se défen-
dre que, si on l'aperçoit fort bien chez les au-
tres, on est intimement persuadé d'y échapper.
Je ne vous dirai pas quelle est celle des journa-
listes, mais je vous confierai que les maîtres
d'école en arrivent fréquentaient à ne plus dis-
cerner de façon claire entre l'essentiel et l'ac-
cessoire parce que beaucoup d'entre eux finis-
sent par tout trouver important du moins tout
ce qu'ils enseignent

On l'a bien vu samedi après la conférence de
M. A. Reymond sur l'histoire des sciences.
Très justement le professeur lausannois n'a-
vait pas insisté sur les moyens d'introduire
l'histoire des sciences dams les programmées du
degré gymnasial, préférant montrer l'intérêt
évident qu'il y aurait à la mettre au nombre
deg matières d'enseignement La discussion qui
suivit fut courte l'heure étant avancée, et ce-
pendant elle trahit d'emblée cette déformation
professionnelle que je signalais.

On a proclamé que les horaires sont déjà trop
chargés, que la tendance actuelle est de les
alléger et que, par conséquent il ne saurait
être question d'y introduire une discipline nou-
velle. Remarque judicieuse, mais point convain-
cante parce qu'elle prend la chose sous son pe-
tit côté : pour trop de professeurs, il n'y a rien
de plus important que l'horaire, là apparaît la
déformation professionnelle.

En réalité, la question se pose tout autre-
ment : L'histoire des sciences a-t-elle la signi-
fication pédagogique que M. Reylmond lui re-
connaît ? Si oui, il faut l'introduire dans les
gymnases. Que les programmes soient encom-
brés et les horaires démesurés, c'est un fait in-
contestable, mais ce ne saurait être-un argument
pour refuser droit de cité à l'histoire des scien-
ces.

L'homme est conservateur de nature et plus
particulièrement le maître d'école qui a la ten-
dance incoercible à penser que ce qui était ex-
cellent voici vingt ans doit aussi l'être sans ex-
ception aujourd'hui, que les programmes et les
horaire^ qui correspondaient autrefois à des
théories considérées comme avancées et pro-
gressives restent toujours à la hauteur des. cir-
constances malgré que la guerre a si bien bou-
leversé l'existence que le début du siècle nous
paraît dé-'à nresoue aussi lointain que les te|mps
d'avant la Révolution. Et si les conditions so-
ciales ont profondément changé, les connais-
sances scientifiques, au premier rang la psycho-
logie ont un tout autre aspect qu'il y a seule-
ment vingt ans.

Il en résulte donc, a 1 oppose de ce que
croient les maîtres d'école, que nos program-
mes doivent être réformés. Au fur et à mesure
des proorèq d'°> nos connaissances, on les a bour-
rés de disciplines et de chapitres nouveaux ; la
mesure est comble aujourd'hui, ils sont près
d'éclater et les malheureux enfant,, qui les su-
bissent ne sont pas loin de succomber sous le
faix. Mais comment les soulager ? Jamais les
professeurs ne voudront abandonner la bran-
che dont ils sont les défenseurs attitrés et je ne
saurais leur donner tort parce oue ce n'est pas
le ncrnibre des discipline? oui me paraît exagé-
ré mai? bien le temps qui leur est attribué.

Et là nous touchons à une autre manifestation
de la déformation professionnelle des maîtres
d'école. Trop souvent , ils perdent le sens de l'im-
portance relative des cho-es qu 'ils enseignent
Est-il vraiment indispensable de connaître les
déterminants en mathématique , les différants
penres de levier q en mécanique, la liste de tant
de ces comoôsés de la chimie organique dont
les propriétés les plus apparentes sont le man-
O-ie de ("or-leur,, d'odeur et de saveur, à moins

qu ils n'aient une odeur < sui generis », l'organi-
sation interne du ver solitaire, le ncfmibre ef la
disposition des pièces florales des violettes, les
journées de la grande Révolution dans leur sui-
te et leurs détails, l'existence de Rivarol ou de
Fréron dont personne ne lit les œuvres à moins
d'avoir le malheur de préparer une thèse de
doctorat, les affluents de droite de l'Amazone,
ou tant d'autres choses tout aussi indifférentes.

Si nos pédagogues ne veulent pas faire le tri
qui s'impose, il y a un moyen bien simple de les
y contraindre. Rayons sans ménagement de l'ho-
raire le temps qu'ils perdent à des futilités et ils
seront bien obligés de se restreindre à l'essen-
tiel. Ils finiront par comprendre qu'il y a bien
peu de connaissances qui méritent d'être acqui-
ses par des adolescents, mais qu'en revanche il
importe avant tout de cultiver leur esprit de
leur apprendre à travailler seuls et surtout de
leur en inculquer le goût. En comparaison avec
le tempB qu'il nous est donné de vivre, les an-
nées d'école sont si peu de chose que si toute sa
vie on ne travaille pas à compléter sa culture,
on a vite perdu les avantages de l'apprentissage
scolaire.

Nous voilà assez loin de l'histoire des scien-
ces ; hâtohs-nous d'y revenir. On a discuté sar
medi s'il convenait de l'introduire comme disci-
pline autonome ou si l'on pouvait s© contenter
de réclamer un esprit historique dans toutes les
branches. M. Reymond a eu infiniment raison
de déclarer que les deux s'imposaient

En effet, les exposés historiques des questionstraitées en chimie, en astronomie ou en physio-
logie sont d'une utilité incontestable pour facili-
ter la compréhension de problèmes si com-
plexes qu'on ne saurait espérer que l'esprit des
élèves les pénètre intimement d'emblée ; ce se-
rait contraire à leur psychologie. Il y a long-
temps déjà qu'un zoologiste bâlois de talent,
doublé d'un excellent humaniste, Rodolphe
Burkhardt a montré l'immense intérêt de l'his-
toire des sciences biologiques.

Mais l'histoire des sciences est plus que la
collection des historiques de ce genre, elle mon-
tre l'esprit humain aux prises avec les plus
grands problèmes de l'existence, le génie qu'il
a déployé au cours des siècles pour les serrer
de plus près, .l'unité et la constance dont il a
fait preuve dans cette entreprise malgré les re-
virements les plus surprenants : cela, un ensei-
gnement fragmenté ne saurait le mettre en évi-
dence, il est besoin pour ce faire d'une heure
spéciale.

Mais rien n'oblige à prévoir cette heure heb-
domadaire toute l'année. Il serait plus simple
et plus pratique de décider "que certaines bran-
ches ne seront enseignées que pendant un se-
mestre ou un trimestre : le voilà le véritable
moyen de soulager les. horaires sans sacrifier
les programmes !

Une remarque qui a été faite au cours de la
discussion éclaire cette différence entre une
histoire des sciences et un historique d'un pro-
blème partiel de biologie ou de chimie. Un
professeur de physique a fait observer que
si ses explications historiques remontaient
trop haut, les élèves, loin d'en tirer profit, ne
faisaient que s'en amuser parce que les idées
antiques ou médiévales leur sont incompréhen-
sibles. Je le crois volontiers, l'enfant étant in-
capable de saisir une autre mentalité que la
sienne. Mais , l'histoire des. sciences s'attache
précisément à rendre plausibles ou dû moins
explicables ces conceptions à première vue
ahurissantes. Et je signale que le folklore est
d'un grand secours dans l'affaire : ne montre-t-il
pas d'une part que nctmibre de théories antiques
et même préhistoriques ont subsisté jusqu'à nos
jours dan3 les camp: gnes luronéennes, ©t de
l'autre que les démarches de l'esorit des an-
ciens, de no. paysans et de nos enfants offrent
une similitude frappaate ? B.-Q. FRIOK.

ï_e lac des Taillères
Son importance dans le régime hydrologiqne dn canton

Samedi après midi, M. A. Studer, ingénieur,
a fait aux journalistes neuchàtelois réunis à la
Brévine une intéressante conférence sur les
études faites et les travaux exécutés au lac des
Taillères, dans le but de régulariser le débit
de l'Areuse. Il a fait comprendre clairement
que ces travaux s'imposaient et auront d'ex-
cellents résultats au point de vue de l'hydrolo-
gie du pays. En effet le canton de Neuchâtel,
malgré , une situation géographique qui paraît
favorable, est pauvre en force hydraulique, car
le terrain très fracturé empêche les eaux de
se rassembler dans de grands bassins d'accu-
mulation. Elles disparaissent dans des fissures
du roc, se perdent, ou reparaissent presque
toujours à un niveau trop bas pour être utili-
sées. Seul le cours de l'Areuse a permis la cons-
truction d'usines qui fournissent de la force
motrice, mais .en quantité insuffisante. Il y a
bien, le long du Seyon ou de la Serriere une
ou deux installations hydrauliques, mais sans
importance pour l'économie générale du canton.

Il faut donc se pourvoir ailleurs et importer
de la force. C'est ainsi que des entreprises vau-
doises et fribourgeoises livrent de l'électricité
à Neuchâtel. Mais il arrive que pendant des
périodes de sécheresse, comme celle que nous
venons de traverser, ces fournisseurs ne peu-
vent envoyer la quantité de force nécessaire
aux besoins de tous les abonnés. On doit donc
en fabriquer au moyen de machines à vapeur,
qui consomment beaucoup de charbon, et on
comprend combien un tel procédé est onéreux
et combien il serait avantageux d'intensifier
la production de nos usines électriques, aussi
bien pour parer à toutes les nécessités en temps
de crise que pour diminuer nos importations.
Ce serait autant d'argent qui resterait dans le
canton.

Les ingénieurs et les techniciens ont songé
depuis longtemps déjà à utiliser le lac des Tail-
lères comme réservoir, en faisant certains tra-
vaux destinés à distribuer ou à retenir à vo-
lonté l'eau accumulée. La situation du lac sem-
blait se prêter à un tel projet S'étendant à
1040 mètres d'altitude, soit à 250 mètres en-
viron plus haut que les sources de l'Areuse, il
n'en était séparé à vol d'oiseau que par une
distance de 6 km. Mais il fallait compter avec
certains préjugés, voire avec la légende. Cette
légende dit en effet, qu'au XVIme siècle, le
lac a brusquement surgi en une nuit. Cette
invraisemblable hypothèse a été pourtant ad-
mise par d'éminents géologues. Les études en-
treprises démontrèrent au contraire que le lac
des Taillères était de formation très ancienne
et qu'il devait remonter à l'époque glaciaire.
D'autre part, les propriétaires et les paysans
des environs ont tou]ours prétendu que les
eaux ne pouvaient monter plus haut qu'un cer-
tain niveau, et qu'une fois ce niveau atteint,
elles s'infiltraient dans les couches perméables
et reparaissaient sous forme de flaques dans
les pâturages voisins. Les recherches et les ex-
périences ont également controuvé cette thèse,
puisqu'on a cette année élevé le niveau du lac

bien au-dessus de cette « cote maximum *<La formation de ces mares non loin des ri-
ves n'était en aucune façon en relation directe
avec la crue du lac. Par contre, dans les pé-
riodes de hautes eaux, le lac se déversait par
un étroit canal, dans une poche souterraine,
située à quelques mètres du bord, sur la rive
sud-est et les eaux disparaissaient II a fallu
d'abord savoir quelle direction elles prenaient
et où on pourrait les retrouver. On fit alors des
recherches, par les procédés habituels, on co^
lora les eaux du lac des Taillères, on plaça des
postes d'observation le long du Doubs et de
l'Areuse, et on put constater que la coloration
n'était perceptible qu'à un seul endroit : aux
sources de l'Areuse. L'expérience renouvelée
confirma l'hypothèse que le lac des Taillères
envoyait ses eaux à l'Areuse seulement

Alors deux problèmes se posèrent à ceux qui
voulaient mener à chef l'entreprise. D'abord,
il fallait savoir quelle quantité d'eau pouvait
recevoir dans l'espace d une année ce bassin
qui n'est alimenté que par les pluies, si l'on
excepte un tout petit ruisseau. On établit par
des calculs que le volume maximum du lac
pouvait être de deux millions de mètres cu-i
bes. Tous les terrains environnants ,se mon-,
traient parfaitement étanches, sauf à un en-<
droit où, sur une petite surface, il fallut creu-*
ser pour trouver la couche imperméable et
construire un mur de ciment atteignant parfois
une profondeur de 14 mètres.

Ensuite, il s'agissait de pouvoir à volonté
déverser dans l'Areuse l'eau accumulée ou la
retenir dans le bassin. Pour cela, trois moyens
s'offraient aux ingénieurs. Percer un tunnel à
travers la montagne ou bien pomper l'eau jus-
qu'au sommet de la montagne, la faire monter
dans des conduites et utiliser ensuite toute la
chute, ou bien encore se servir de la galerie
souterraine conduisant l'eau comme nous l'a-i
vons dit, du lao à la source de l'Areuse. C'est
ce dernier qui fut choisi comme le moins oné-i
reux. Remarquons que le cas est unique, d'un
passage naturel parfaitement étanche servant à
l'écoulement de l'eau et l'amenant précisément
à la source de la seule rivière importante pour
le régime hydrologique du pays.

Il ne restait plus qu'à construire un barrage
pour maintenir le lac sur les terrains imper-
méables et à construire une vanne pour régler
le débit. C'est ce qu'on fit et les travaux, com-
mencés en 1926, sont depuis longtemps achew
vés. Cet été, le lac des Taillères a permis de
donner à l'Areuse 400 litres à la seconde penw
dant 75 jours. Les deux millions de mètres cu-i
bes accumulés ont servi à produire un supplé-
ment de force motrice de 1,800,000 kwh. qu'on
aurait dû sans cela acheter à Fribourg ou au
canton de Vaud, ou bien fabriquer au moyen
de machines thermiques. On s'en rend compte
facilement : les travaux effectués au lao des
Taillères pourront rendre de grands services
et les ingénieurs qui les ont conçus ont parfai-
tement compris et servi l'intérêt général du
canton. • G. P.

La politique vénézuélienne
LONDRES. 2 (Havas). — On déclare au mi-

nistère des affaires étrangères que M. Veni-
zelos s'est entretenu lundi matin avec lord
Cushendun pendant une heure. Le premier mi-
nistre grec a exposé au ministre des affaires
étrangères par intérim le caractère précis du
traité récemment signé entre la Grèce et l'Italie
et la politique du gouvernement d'Athènes à
l'égard de la Yougoslavie, de la Bulgarie et de
la Turquie. Au sujet d'un Locarno dans les
Balkans, M. Venizelos a dit qu'il était en fa-
veur de l'établissement de relations amicales
avec les pays balkaniques, mais qu'il était con-
tre la conclusion d'une alliance entre eux,

_Le cabinet suédois
STOCKHOLM, 2 (Havas). — Le nouveau mi-

nistère conservateur est constitué sous la pré-
sidence de M. Arvid Lindman, ancien prési-
dent du conseil et ancien ministre des affaires
ét^r-q-prea. . : ,

LAUSANNE, 1er. — Dimanche soir, Lucien
Depierraz, âgé de 71 ans, agriculteur à Assens,
se rendait de cette localité à Etagnières, en
suivant sa droite. Ebloui par les phares d'une
auto, il voulut se garer. Pour ce faire, il fit
quelques pas de côté, qui l'amenèrent sur la
voie du Lausanne-Echallens, au moment où un
train arrivait. Le malheureux piéton fut happé
par le train et si violemment qu'il enfonça le
falot de la locomotive avec sa tête.

Il fut relevé inanimé et transporté à l'hôpl*
tal cantonal, où l'on constata que Lucien Dew
pierraz avait des blessures à la tête, des côtes
enfoncées et un poumon perforé. Son état est
grave.

Tamponné par nn train

Une voie de chemin de fer emportée
par les eaux

ZEEBRUGGE, 1er (Havas). — Un violent
vent du nord-est, coïncidant avec la force ma-
rée, s'est déchaîné vers minuit et demi à Zee-
brugge. Vers 3 heures du matin, sous la pres-
sion des eaux, la partie située entre la digue et
la claire-voie, a cédé sur une largeur et une lon-
gueur de 30 m., entraînant la voie principale
du chemin de fer sur cette distance. Une con-
duite d'eau a été détruite. Les travaux de pro-
tection sont activement menés. On a détourné
la voie du chemin de fer, afin d'assurer le ser-
vice des marchandises sur le môle. On redoute
la plus grande nuarée de l'année qui doit avoir
lieu aujourd'hui, lundi.

Violente tempête snr
les côtes belges

NEUPORT, 1er (Havas). — La nuit dernière,
la digue construite pour permettre la revision
de l'écluse de l'Yser, à Neuport, s'est rompue,
à la suite d'une forte marée. Des champs avoi-
sinant l'Yser sont inondés. Des inondations plus
graves sont à craindre.

OSTENDE, 2 (Havas). — Les dégâts causés
dans la région de Nieuport par la rupture de
la digue du canal de Furnes se sont aggravés
lundi après midi. Les barrages édifiés par les
soldats au moyen de rochers n'ont pas tenu
contre la marée montante que a été une des
plus hautes de l'année. L'eau s'est à nouveau
engouffrée dans le canal et par la brèche de la
digue s'est déversée dans le watering de Kol-
hof et de Raversdicke, inondant la campagne
à l'est du canal jusqu 'à Wulpen, Ramscapelle,
Saint-Georges et Loo, détruisant les récoltes
de pommes de terre et les meules de foin. On
a sauvé à grand'peine le bétail. A 4 heures,
l'action du flot faiblissant, les soldats ont re-
pris leur travail. On espère pouvoir achever
la digue avant la nouvelle marée.

I_a plaine de l'Yser inondée
Rupture de la digue du canal

de Furnes

M. Paul Mailleier a catégoriquement déclare
à ses collègues radicaux de la députation vau-
doise à Berne qu'il n'acceptait pas la candidat
ture au Conseil fédéral qui lui est offerte.

En présence de cette déclaration, la députai
tion vaudoise aux Chambres a décidé à l'unani-j
mité de faire de pressantes démarches auprès
de M. Fernand Porchet chef du département
vaudois de l'agriculture, du commerce et de
l'industrie, pour l'amener à accepter la candi-:
dature au Conseil fédéral.

Une désignation f latteuse
LA HAYE, 1er. — M. Ruggero Dollfus, con-

seiller national suisse, a été désigné par arrêté
royal à prendre siège, à titre de membre
nommé par le gouvernement des Pays-Bas,
dans la commission permanente internationale
instituée en vertu de la convention conclue en-
tre les Pays-Bas et les Etats-Unis d'Amérique
concernant la soumission de litiges à une com-
mission permanente internationale aux fins
d'enquête et de rapport

Une manif estation communiste
à Zurich

ZURICH, 2. — Le parti communiste de la
ville de Zurich a organisé, lundi soir, à la Stadt-
halle, une assemblée de démonstration contre
le fascisme, à laquelle assistaient plusieurs
centaines de personnes, et au cours de laquelle
M. R. Welti, conseiller national de Bâle, criti-
qua notamment la politique étrangère de M.
Mo.ta. M. Trostel s'éleva contre l'espionnage
fasciste en Suisse.

M. Bobst, journaliste, qui présidait, donna
lecture d'une assez longu e résolution résumant
les déclarations des orateurs et préconisant le
boycottage des magasins et cafés fascistes de
Zurich. Après l'assemblée, la jeunesse commu-
niste en uniforme, s'est rendue en cortège au
local de la société.

I_a candidature vaudoise
an Conseil fédéral

-rAKis, _; (Havas). — On mande oe Bel-
grade au € Matin > qu'un télégramme de Du-
razzo annonce la découverte d'un complot di-
rigé contre la vie du roi Zogou d'Albanie. L_t
loi martiale a été proclamée et onze oonspira-i
teura passés .par les armea, .:, ': ""

m» 
Un complot contre Ahmed Zogou
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Dr 0. Wyss
COLOMBIER

DE RETOUR
AVIS DIVERS

LEÇONS DE FRANÇAIS
pour étrangers ; on aiderait à
préparer les devoirs d'école. —
S'adresser rue Purry 8, rez-de-
chamsée. à gauche.

Qui donnerait bonnes
levons de

sténo - dactylographie
à prix modéré ï — Faite offres
aveo prix à S. T. 43 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Dkaanohe, entre midi ©t une
heure, une personne est sortie
du Restaurant sans alcool, Fau-
bouxft du Lao 13, aveo

UN PARAPLUIE
manche oortùn, qui ae lui ap-
partenait pas. Elle est instam-
ment priée de bien vouloir le
rapporter au local susindiquê
où son parapluie lui sera remis
en échange.

fi: Rio. PHilipsio
reprend ses cours de

reliure artistique et
cartonnage

et accepte commandes d_s le 4
octobre. Pommier 13. Tél. 326.

Demandez gratis
au prophète LHONORMAND
(célèbre dans ses révélations),
vote© HOROSCOPE. Joindre
date do naissance et 50 c en
timbre. St-Laurent de Mure
(Isère), France. P 20623 N

lus pension
sans viande, — Treille 10. 3me.

Licencié è_ lettres, précep-
teur, donne leçons de
grec, latin, français,
tous degrés. — Adresse : J.-M.
Bonhôte, Beaux-Arts 21. Télé-
Dhone 12.12.

Belle chambre meublée, au
soleil. Pourtalés 3. 1er.

Chambro meublée, au soleil ;
ohauffable. — Côte 89, rez-do-
ehausséc. c.o.

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

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

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

Belle chambre indépendante.
Beaux-Arts 1, 2tne. 

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

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

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

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

ON LOUERAIT
dans famille de professeur une
jolie ohambre avec chauffage
©entrai, à étudiante ou employée
de -O_____ _froe, tranquille et soi-
gneuse. Prix modéré.

Demander l'adresse du No 47
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée. Rue Pour-
talés 11, 3me.

Chambre meublée, 25 fr. par
mois. Fbg de l'Hôpital 42. 1er.

Belle chambre confortable,
exposée: au soleil. Pension soi-
gniée. Pourtalés 13, 1er.

BELLE CHAMBRE
meublée, ohauffable, indépen-
dante. Faubourg de 1 __ôpita_ 40,
2mc

Belle chambre indépendante.
Rue Fontaine André 20, 2me.

LOCAL DIVERSES
A louer pour les vendanges

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

Pou iflistyi mu.
A LOUER
pour tout de suite ou date à
convenir, dans meilleure situai
tion de la ville de Soleure (cem-
tre),

LOCAUX
à prix très réduite. Occasion
unique. Offres sous chiffres R
3266 Su à Publicitas Soleure.
mmgsgmmmmmmmmtmgggmmmmtmmtmm

Demandes à louer
On cherche i louer, à la rue

de la Côte ou dans le haut do
la ville, pour époque à conve-
nir, appartement confortable de
cinq ou six pièees. si possible
avec j ardin. Faire offres à l'E-
tude des notaires Petitpierre et
Hotz.
m___m________mmmmmmmmgmmf mmtmmtmgm

OFFRES
Jeune fille désirant appren-

dre la lansme française cherche
place de

volontaire
d» pcéféirene© auprès d'enfante.
Offres à Mme Jôrg, Berne, Mat.
tenhofstrasse 15a. JH 5616 B

Jeune fille
de 16 ans cherche place pour
faire te ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française, éventuellement
dans un magasin*. S'adresser à
Ernest Roth, négociant, Ober-
dorf (Soleure). 

Jeune fille
âgée de 17 ans, cherche pîace
d'aide au ménage, en Suisse ro-
mande, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Entrée à fin octobre. Vie de
famille désirée. Offres k Anna
Schaad. Johannitergasse No 51.
Bhelnfelden. 10217 H

Brave j eune fille cherche pla-
ce de

VOLONTAIRE
dans bonne famille où effle pour-
rait apprendre la . langue fran-
çaise. Adresser offre» k Famille
Zaugg, commerce de bois, Blu-
menstein tffès Thoune.

LOGEMENTS
A louer tout de suite

LOGEMENT
trois chambres ct dépendances,
50 fr. par mois. Parcs 85, 4me,
à gauche. 

Logement
à JOUîT. Beau rez-de-chaussée
do quatre à sept pièces, eedon
entente. Eau, gaz, éleatricité,
chambre de bain avec eau cou-
rante. Part au jardin. S'adres-
sor Plan Perret 2, 1er étage.
Possibilité de meubler une par-
tie du logement. 

A louer pour le 1er novembre
APPARTEMENT

de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Vieux-
Châtel 31, rez-de-chaussée, M.
Ri cher.. x

A louer a Y ieux-Cha-
tel, «lès maintenant on
pour époque ô. conve-
nir, nn très

beau logement
avec balcon, 1er étage,
«le cinq chambres et
une chambre de bonne.
Salle «le bains menbiée.
Chauffage central. -Les-
siverie moderne. — S'a-
dresser â A. Richard-
Robert, Tleux - Châtel,
IV o 19. 

Parcs, à louer appartement de
trois chambres et dépendances.
Etnda Petitpierre fc Hotz.

Etude BRAUEN notaires
HSpital 7

'A' louer entrée à convenir {
Grand'Rue, 4 chambres.
Ermitage, 3 chambres.
Moulins. 1-2-3 chambres.
Maujobla . 2 chambres.
Fleury, 1 chambre.
Pommier, 1 chambre,
MAGASINS ET ATELIERS
Ecluse, Moulins, Faubourg dn

Lae, Seyon.
Belles eaves, centre ville.
Garde-meubles.

PESEUX
A loner tout de suite, un joli

appartement de cinq pièces,
deux grandes terrasses, jardin
©t dépendances. Belle vue. S'a-
dresser sous chiffres T. S. 96.
&a bureau de la Feuille d'Avis.

Rue des Moulins 4. disponible
tout de suite,

logement
do quatre chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser au ma-
gasin de cigai-es Au Turco, bas
de la rue du Château.

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

Pour 1« 24 septembre ou épo-
tmo à convenir, aux Battieux
(Serrières), beau logement de
Quatre chambres et dépendan-
ces, jardin . Gérance des b&ti-
toents. Hôtel municipal.

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

CHAMBRES
fa—— I ¦ ! I ,1 ¦ ¦¦-¦¦¦I ..,

A louer tout de eai-te grande

cliamlire iilipuslaîiîB
non meublée. Tert-ple Neuf 11.

JOLIE CHAMBRE
ïmeulb-ée, indépendante, chauffa-
ble. — PouTtaflèg 9, 1er.

Très jolie chambre meublée,
__nec ou sans pension. Faubourg
de l'Hôpital 28, 3me.

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

Ohambre meublée. Pourtalés
13, 2me. à droite. cuj .

JOLIE CHAMBRE
et pension, pour j eune homme
Bérieux. Prix : 130 fr. par mois.
Bardet , Sablons 32.

. Belle chambre meublée indé-
pendante. — Ecluse 9, 2me, à
droite. ĉ_ Belle chambre au soleil. Bue
Louis Favre 17. 2me, à droite.

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

caam bre indépendante ~
a louer. S'adresser lllchedoud,
Beaux-Arts 1. 
. Belle grande chambre au so-
leil, balcon et vue. Mmo Stettier,
Sablons 14, 2t__e. k gauche.

1_ ans, de bonne famille, sa-
chant un peu faire le ménage,
oherohe place dans une famille
de Neuchâtel poux apprendre la
tangue française. Offres sous
chiffre OF 307S S à Orell-FiissH.
Annonce. Soleure. JH 29G Gr

PLACES
On cherche dans maison pri-

vée seconde

femme de
chambre

pour «service de table, sachant
aussi coudre et repasser. Entrée
immédiate. Adresser offres avec
photographie à Mme Zieglcr,
Schiossberg. Thoune.

On oherohe une
bonne à tont faire

sachant cuire et uno jeune fille
sachant coudre comme

femme de chambre
S'adresser entre 2 et 3 heures.

Ç6te 16.
On cherche

bonne
auprès d'enfants, parlant fran-
çais, sachant, bien coudre. Bon-
nes références et photos deman-
dées. Mmo Burki-Koenigr, Rosen-
bewrhBhe. Lucerne.

On Etais pour Ile
j eune filte pour aider à la tenue
du ménage et s'occuper d'en-
fants. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Adres-
ser offres à. J. M. Blaser, Elsas-
6er_tTais_e 132. Bâle.

On demande pour Bienne une

jeune personne
pour aider au ménage. Voyage
payé. S'adresser rue Louis Fa-
vre 19. Neuchâtel.

On demande pour le 15 octo-
bre une

JEUNE FILLE
robuste, comprenant le fran-
çais et bien recommandée pour
te service de maison. S'adres-
ser l'après-midi à Mme H. Wol-
frath . chemin de Trofo-Portea 5.

On demande dans ménage soi-
gné une bonne

cuisinière
Forts gages. Références exi-

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

JEUNE FILLE
bien au courant de la couture
et des travaux d'nn ménage soi.
gné de deux personnes est de-
mandée tout de suite ou pour
époque à convenir. S'adressor
case postale 10578 à la Chaux-
de-F0Ttdg. F 15880 C

Ou oherohe une

jeune fille
pour aider au ménage, dans
une boucherie. Vie de famille
assurée. S'adresser à Mme Ha-
dorn, Berohtol'dstrass- 49, Berne.

EMPLOIS DIVERS
^

Bonne modiste est cherchée
pour grand magasin de modes
à Berne. Offres sous chiffres
M. 8209 Y k Publlcltas Berne.

Jeune fille
de Coire, diplômée école do com-
merce, cherche place dans bu-
reau pour se perfectionner dans
la langue fra n çaise. Ecrire sous
chiffres S. M. 45 au bureau de
la Feui.l .e d'Avis.

Nous cherchons pour

jeune fiile
de bonne éducation, intelligente,
place dans commerce de n 'im-
porte oueJle branche. — Ferait
aussi quelques travaux de mai-
son. Occasion d'apprendre la
langue française exigée. Adres-
ser offres à famille Enggist,
Dorfmatte, Miinsingen (Berne).

! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ——Fabrique d'appareils électriques cherclie, pour entrée
immédiate,

chef magasinier
pour le contrôle de ses magasins de matières brutes, pièces
détachées et appareils terminés. Connaissance de l'allemand
et du français nécessaire. Préférence sera donnée à candi-
dats ayant déjà occupé place similaire. S'adresser sous
P 2199 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On demande un

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

On demande
PERSONNE

d _n certain âge pour faire un¦petit ménage en échange de son
entretien.

Demander l'adresse du No 48
au bureau de la Feuille d'Avis.

PARIS
Famille russe cherché demoi-

selle instruite de bonne famille
auprès de deux fillettes de 6 et
8 ans. — S'adresser Ecluse 38,
Bardet.

DEMOISELLE
au conrant de la comptabilité
et travaux de bureau cherche
place pour tout do suite ou épo-
que à convenir. — Accepterait
poste de «aissière-facturiste. —
Adresser offres sous chiffres A.
B. 46 au bureau de la Feuille'
d'Avis. '

Mécanicien-outilleur
sachant faire les étampes est
demandé à l'Usine O. Markwal-
der. à OoroeHes.

Demoiselle
employée comme correspondan>-
te française et allemande, dac-
tylogra-phie, notions d'anglais,
depuis 14 ans dans la même pla-
ce, cherche emploi similaire. —
Adresser offres à M. L. Gene-
vey-i s/Ooffrane.

On tHÈ plat.
pour jenne fille de 17 ans, dé-
sirant apprendre la langue
fran çaise, de préférence dans un
commerce. S'adresser à E. Gros-
senbacher. épicerie. Soleure.

JEUNE HOMME
20 amis, ayant terminé son ap-
prentissage de boulanger en
Suisse allemande cherche place
dans boulangerie-pâtisserie à
Neuchâtel ou environs. — Bons
certificats à disposition. Pour
renseignements, s'adresser à R.
Diem. rue Purry 8, 1er, Neu-
châteil.

On cherche

JEUNE FILLE
de bonne fr mille, en bonne san-
té Place facile. S'adresser ohez
Mme Bill, Hôtel de la Croix-
Bleue.

1,3 îalilp de Mil.!
demande un ou deux bons

mécaniciens
Apprentissages

Apprenti boulanger
est demandé tout de suite, ohea
M. L. Boiohat, rue des Moulins
No 17.

PERDUS
Perdu entre Neuchâtel et Be-

vaix, vendredi dernier,

housse de rone
automobile Chrysler. — Prière
d'aviser M. Jeanmalret, garage,
Bevaix.

AVIS MÉDICAÛT

AVIS
M. Urser. médecin-vétérinaire,

a l'honneur d'informer le pu-
blic en générai qu 'il a repris la
clientèle de feu Richard Mûri,
vétérinaire, et qu 'U s'installera
très prochainement au domicile
de ce dernier à Boudry.
aMiiiftaââft

m.m____-_m_-___m____ m_m-______-m______, mm.l , i ¦_...,,, j,,, B_, ,,,.__¦_.—^
, _  

_— -.___ -_¦

AVIS
La manufacture de fourneaux

Le Rêve S. £..
organise au

MAGASIN F. GIRARD
Rue du Bassin 6

des démonstrations culinaires gratuites, sous
la direction d'un chef réputé M. Kœnig, professeur

de cuisine. Ces cours auront lieu les

2 octobre à 20 h.
3 oclobre à 15 et à 20 h.
4 octobre à 15 h.

Nous invitons cordialement toutes les
personnes que cela intéresse à assister
à ces cours, qui ont pour but de faire
connaître les grands avantages que

présente la cuisson avec les

Cuisinières à gaz LE RÊVE
grâce à leur fonctionnement merveilleux, simp le

I et pratique, tout en dépensant le minimum de gaz.

HP* Entrée libre -f&a
mmmmmmm__________________________________r___________________m_

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
'JULUULII H II H H _H.ll II k O JL» IJ

BONNE PENSION
Rue de l'Hôpital 9. 3me.

On demande pour jeudi un

Èiiiiiii
ou

autre transport
dans îa direction de Lausanne,
Montreux, Sion. — S'adresser à
transports-déménagements Ed.
von Arx, Peseux.

La Société de Navigation à
vapeur des lacs de Neuchâtel et
Morat, avise le public quo le

service entre Cndrefin
et Morat sera repris
dès mercredi 3 octobre

Foire de Morat
départ à 5 h. 80.
Société rie navigation.

Jeune Suisse allemand désire
avoir

leçons d'espagnol
principalement pour la conver-
sation et de préférence le soir.
S'adresser poste restante 229,
Neuchâtel.

MARIAGE
Monsieur veuf , 45 ans, sans

enfant (forain en possession
d'un bon métier), désire faire
la connaissance en vue de ma-
riage d'une demoiselle ou veu-
ve du même âpre environ, ai-
mant voyager. — S'adresser à
Charles Jolidon. poste restante,
Porrentruy (Berne).

On cherche pour j eune oollé-
grieu suisse allemand,

PENSION
dans bonne famille. Pour le 1er
novembre. Vie do famillo exi-
gée. Faire offres sous chiffres
No 4866 Z à Publicitas, Znrich.

1 _4 A -SO ^̂

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 3 octobre, à 20 heures 15

Conférence avec projections
Petits travers

et graphologie
organisée par la société de graphologie

BILLETS à 50 e. et 1 fr. 20, à la librairie Reymond, et auprès
de l'huissier de l'Université. • ¦

Ecole Jaquet-Dalcroze
Mme Sancho-Pelletier

(Faubourg du Lac 23 - Lyceum-club)

Rythmique - lolfège
Ecole de culture musicale

et rythmique
Cours spécial pour enfants de 4 à 6 ans. — Cours

pour en 'ant^ et adultes. — lierons tj artlcul'érep .
JMM________É__iy ... _ .._.. S_Jg_____ _,_ .... _____ _—_.: ¦¦ . m ¦ ._ .... ..._. _..

Pillan

t» ______M_________________M-___-_______-_—¦_—¦___

,e litre . . . .  Fr. 2.25
» . . . .  » 3.SO

:lnl et Rossi . » 2.25
» 2.50
» 4.50

. t  . . . . .  . » 4.50
RE A RENDRE

ES FRÈRES
Faubourg de l'Hôpital¦ ; : ' -wmmmmwiÊmmmmmmmmmimmmmm m

TEMPLE DU BAS
Vendredi 5 octobre à 20 h. 15

3me séance d'orgue
M. ALBERT QUINCHE, organiste

et le

Chœur „Sine Nomine"
Entrée Fr. 2.— au mafra''in Fostiech et le soir dn conoert.

TOURNÉ ES CH. BAHET
THÉÂTRE DE N5UCH 7 .TEL

^W' LUNDI 8 OCTOBRE à 20 h. 15 "* "*.

pfécT6 Ces dames aux chapeaux verts
Pièces en trois actes et un prologue, de ÏL Albert ACBEMANT

tiré du roman fameux de Mme Germaine ACB.F.M ANT
PBIX DES PLACES : Fr. 6.60, 5.50, 4.40. 2.75, 2.20. — Location

- >_ . . . -r. 'K'npt.iRe.Ti

Fête des Vendanges
7 octobre 1928

Le comité du cortège engagerait encore tme trentaine
de jeunes gens robustes, âgés de 18 ans au moins, pour por-
ter différents attributs, contre salaire.

S'adreeser au magasin Sollberger et Cie, place des Hal-
les 8.

LE COMITÉ DU CORTÈGE.

Home EcoBe „ La Paisible "
LES CHEVALLEYRES sur VEVEY

Altitude 800 mètre»
Education consciencieuse. — Leçons. — Sports. — Alimenta-

tion soisrnée. Famille BONJOUR.

COUTURE ET COUPE
M"e Graser

donne LEÇONS de coupe et couture
Collectivité • Particulières. Patrons sur mesura

Inscriptions : Seyon G, Maison Splchlger*
¦ i ¦ ¦...¦¦¦_¦ i i .  i . . i  M.-n ¦¦ - . . i . . ,  . _ ¦ ¦  __¦__¦__¦___¦ . i ¦ m

Anciennes catéchumènes
de M. Be pasteur PU PASQUIER

Réunion mardi 2 octobre, à 20 henres
=_ IIEIII=l. .=_ ll=lll=lll=lllslllslllSIIIS
m m
— Le$ soeur g hospitalières et leurs p etites or- 25
III phelines, tout émues de la grande charité de |||
SS la populat ion neuchàteloise el des envi'rons, ex- ZZ

m 
priment aux vaillants p ompiers si dévoués, à la rTî
Direction de la Feuille d 'Avis pour sa bienfœi- "JJ

~ santé souscription, à tous les souscripteurs, aux Z__
Hl personnes qui, directement ou indirectement, |||
— ont aidé par des dons, en nature ou en argent, à 55;
rrr traverser ces temps diff ici les, enfin, â tous JTt'M les bienfaiteurs connus ou inconnus, leur im- lll
55 mense et p ieuse  reconnaissance pour tant de dé- g»
in vouement et de sy mpathie à leur égard. |||

mSllfElilsUlslllElllslllEIIIEIIIslllEJÏÏ
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PHILIPPS OPPENHEIM

Traduit par ALICE PUJO 47

7-. Regardez cette photographie. Vous ne 1 .-
marquez rien ?

Bliss, ahuri, jeta les yeux sur son propre por-
trait.

— Non... je ne vois pas... Ah ! attendez ! Peut-
être cela me ressemble-t-il un peu ?

M. Dorrington se mit à rire d'un air enchanté.
-r-- C'est cela ! C'est ce qui m'a sauté aux

yeux hier quand je vous ai vu dans la rue. Sans
ce bienheureux accident arrivé à George —
c'est mon chauffeur — je n'aurais jamais eu la
veine de vous rencontrer, vous, le sosie de
Bliss... ou presque.

« Et voilà la raison pour laquelle je vous ai
demandé de venir me parler.

> Oui, vraiment vous êtes le seul individu à
qui je puisse proposer de le mettre de moitié
dans l'affaire.

— Il s'agit donc de...
— Simplement de soulager le jeune crétin qui

laisse s'accumuler ses revenus d'une bonne part
de cette somme. Il est riche et si écervelé qu'il
Ue s'en apercevra même pas ou, s'il l'apprend,
à ce moment-là nous serons loin ! Part à deux
si vous voulez ?

Bliss ferma un instant les yeux, un sourire
bizarre flottait sur ses lèvres...

Il croyait rêver :
Il murmura :
(Beproduction autorisée pour tons les journau x

ayant un traita aveo 1a Société des G.na de Lettres.)

— On pourrait voir. Expliquez-moi votre
plan.

— Voici. En fouillant ce bureau j'y ai trouvé
plusieurs documents signés de lui.

J'y travaille depuis plusieurs semaines mais
je crois bien avoir attrapé sa signature.

Je crois même être arrivé à l'imiter parfaite-
ment, c'est-à-dire à s'y méprendre.

Seulement un point me tourmentait, vous al-
lez saisir :

Un chèque, pour aussi authentique que soit
la signature dont il est revêtu, peut être con-
testé s'il est présenté par une personne étran-
gère.

Supposons que vous, qui avez une étonnante
ressemblance avec notre Richard... Qu'est-ce
qui vous fait sourire ?

— Rien, Monsieur. Je crois qu© je commence
à voir où vous allez en venir.

— Ah ! supposons, dis-je, que vous endos-
siez quelques-uns de ses habits... — il y en a
de l'autre côté une garde-robe richement four-
nie, de quoi habiller de pied en cap une dizaine
d'hommes à la mode — moi-même quelquefois,
je... hum 1...

— Comment?
— Rien, je dis : vous vous habillez avec ses

vêtements et vous allez vous présenter avec
aplomb à la banque, 11 y a quatre-vingt-dix-neuf
chances sur cent que l'on vous paie sans diffi-
culté.

— Oh !... fit Bliss d'un air hésitant, trouvez-
vous réellement que je lui ressemble tant que
cela ?

— Il y a certainement quelques différences,
la moustache, la carrure, le teint que vous avez
plus coloré. Et puis, enfin, il a. l'air d'un gentle-
man, tandis que...

— J'ai l'air d'un chauffeur, acheva Richard en
souriant.

— 7s crois bien que... si on vous voyait à

côté lun de 1 autre on trouverait., pourquoi
souriez-vous encore ?

— Pour rien..., C'est une maniô que j'ai com-
me cela.

— Drôle de manie ! On dirait que vous vous
moquez des gens. Ah t à propos, cette mous-
tache, il faudra la couper. Bliss n'en portait pas.

— Ah ! diable, c'est |que j'y tiens 1 fit Bliss
inquiet

— Euh... si vous y tenez tant que cela... com-
me tout le monde sait que M Bliss est en voyage
depuis plusieurs mois, il a pu laisser pousser
sa moustache. Ce serait peut-être même plus
politique de la garder pour expliquer ainsi les
différences que l'on ne manquera pas de re-
marquer entre vous deux.

Richard dit avec admiration :
— Vous pensez à tout !
— Oui. J'ai pensé aussi que vous pourriez

vous présenter à la caisse entre midi et une
heure, c'est-à-dire quand les bureaux sont pleins
et les commis trop affairés pour faire grande at-
tention aux clients.

Ma première idée avait été d'abord de tenter
l'opération avec un chèque de 2 ou 3.000 livres
et de me fier à la signature pour l'envoyer à
la Banque sans me montrer.

Depuis notre rencontre, j 'y ai songé cette nuit
et mes plans ont pris une autre extension.

Je ne vois pas pourquoi nous ne risquerions
pas le gros paquet hé ?

— Oui, dit Bliss, comme alléché par l'appât
du gain, surtout si nous partageons. Cela rape-
tisse votre part.

C'est bien pour cela. On ne paierait pas une
forte somme sur le simple vu de la signature,
mais croyant que le jeune Biles en personne
va chercher son argent on lui donnera tout ce
qu'il voudra.

— Parbleu ! Vous vous êtes arrêté à... ?
— A un chiffre raisonnable, de peur de don-

ner l'éveil. Je vais écrire un chèque de 80.000
livres dont je garderai 60.000. Il y en aura
20.000 pour vous.

— 80.000... Vous trouvez que c'est assez ?
Pendant que nous y serons, pourquoi ne pas
aller à cent ?

— Parce qu'une forte somme inquiéterait la
banque. H ne faudrait pas les rendre trop cu-
rieux. Si l'on vous demandait à quoi vous vou-
lez employer cette somme, vous direz que c'est
pour acheter une propriété dont vous avez en-
vie.

— Quelle est la peine qu 'inflige la loi pour
faux et usage de faux ? demanda Richard.

— Cela varie suivant les cas. Cela peut al-
ler jusqu 'à 15 ans de travaux forcés... pour moi.

— Ah ! et moi, en supposant que je sois pris?
— Vous... vous vous en tireriez avec la moi-

tié.
— Part à deux, comme pour l'argent. Ah! ah!
— Ne souriez donc pas comme cela... C'est

agaçant. Le tout est de bien raisonner avant si
la chose vaut la peine de courir le risque.

— Vous y avez réfléchi et vous concluez ?.„
— Que la vie n'a vraiment de valeur à mes

yeux que si je puis en jouir en dilettante... car
c'est un art aussi que de savoir être riche.

— Comme ce M. Bliss, par exemple, avec ses
tableaux, ses cigares et ses vins...

— Beaucoup mieux que lui 1 Je n'ai pas be-
soin de vous expliquer l'usage que je compte
faire de mon... de < son » argent... le pauvre
imbécile qui va courir le monde en laissant ac-
cumuler ses valeurs dans des coffres...

— Cela m'intéressera it pourtant beaucoup
de savoir ce que vous voulez en faire, fit Ri-
chard avec son air niais.

— Eh bien ! je vous l'ai dit ; je veux me-
ner une vie de dilettante — c'est un mot que
vous ne connaissez sans doute pas — cela si-
gnifie en homme délicat riche, intelligent J A

ceux-là sont les belles œuvres d art, la bonne
chère, les belles femmes et toutes les jouissan-
ces matérielles et morales, artistiques ou litté-*
raires, les beaux spectacles de la nature et la
satisfaction des goûts les plus raffinés. A mon
sens, sans cette condition, la vie n'est qu'une
suite écœurante de jours mornes et sans valeur,
Autant vaudrait en finir avec l'existence.

— Je me demande comment vous avez pu
vivre jusqu'à présent dans des conditions ordi-
naires ?

— J'ai eu quelques coups de chance... Un peu
de veine au poker et au baccara.

«J'appelle cela vivoter. Depuis longtemps,
j 'attendais l'occasion qui me rendrait riche d'un
seul coup : cette fois, je la tiens !

— « Nous > la tenons, corrigea Richard.
— Convenez que c'est une chance inouïe qui

a mis précisément sur mon chemin le seul hom-
me qui pouvait servir mes desseins, le seul pro-
bablement qui fût le sosie de Bliss.

— Oh 1 oui, murmura Richard, on peut dire
que c'est une veine insensée. Mais, dites-moi,
où est-il, lui ? Je veux dire le domestique qui
vous a loué.

— Il doit être à l'office en train de boire ou
dans quelque bar. Il a gardé sa chambre dans
la maison, mais il ne fait plus rien, je ne m'en
occupe jamais.

— Et son maître ? Est-ce bien sûr qu'il ne
rentrera pas d'un moment à l'autre ?

— Aucun danger ! On dit qu'il se cache en
Amérique. On a fait courir sur lui toute es-
pèce de bruits ; certaines personnes, paraît-il,
prétendent l'avoir rencontré à Londres vêtu
comme un ouvrier... C'était vous, probablement.*
Au pis-aller, il ne serait pas resté caché en
ville jusqu'à présent pour reparaître juste au
moment où il me gênerait le plus I Non, aucun
danger ?... Eh bien, Johnson, pour 20.000 livres,
marchez-vous ? <â snivre.î

.Les aventures
«le Richard Bliss



Six ovales
en bon état, de 600 à 1000 litres,
dont au aire avinés en blanc et
deux en rouge, à vendre, chez
C. Schenker, Auvernier. Télé-
phoné 13. 

A VENDRE
magnifique ameublement Louis
XV, antique, riches sculptures.
Sofa, trois chaises, deux fau-
teuils . Adresser offres sous A.
V. 41 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
???????????????????e
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VENDANGES?
J J Très avantageuses sont nos boites de < J

!;C0RNED BEEF f
< ? viande de bœuf sans os, poids net * *
**_ 2 kg. 750 i Fr. 7.- la boita < *

\ > EPICERIE FINE Rod. LUSCHER |
] [ L  Korisbe.ger - Luscher f
,, successeur > ,
| NEUCHATEL  |

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,
Cormon drèche. 

MEU BLES El LITERIE
L3 Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Réparations
Téléphone 18.96

f mmw^m__________________________mmmmmmmmm__mm -m_mm, ,___¦ ¦¦¦ _¦¦ i

A ENLEVER '
TOUT DE SUITE
Une tramsimiission de 35 mm.,

5 m. de long.
Cinq-.poulies.
Quatre paliers.
Une machine à écrire « Mo-

narch », état de neuf .
Un piano acajou, touches

ivoire, bas prix.
Un appareil photographique

Kodak.
S'adresser à Ls Bovet, Oomba-

Borel 11. 

Armoires
A enlever tout de suite une

série d'armoires démontables,
en noyer et en cerisier. Au ma-
gasin de meubles Mime Pau-
chard. Faubourg du Lao 8.

Grands rideaux
beige et grenat, avec galerie, à
vendre. S'adresser Collégiale 4.

A vendre

magnifi que canapé
moquette rouge, â l'état de neuf,
cause double emploi, à céder à
50 fr. — S'adresser Putz, Fox-
Trott. Place du Port. 

la RAISIN DE TABLE
à 56 c. par kg. est, expédié par
Marioni Tiziano, Claro (Tessin).

Â VENDRE
collection Brehms Tierleben.
complète et, neuve. Etagère aveo
classeurs, trois cadres en bois
sculpté, usagés. Hôpital 9, 3me.

„Frapa" 333
Pommade originale contre les

hémorroïdes ; fai t cesser les
douleurs immédiatemenit. 20 ans
de succès. En vente dans les
pharmacies.

Un bon emploi
de votre argent, c'est d'acheter
un tube de SECCOTINE, et de
votre temps, c'est de recoller
aveo cet excellent produit tout
ce que vous avez cessé. (La Sec-
cotine porte une banderole tri-
colore).

Conseil ! ! !
Si l'on veut boire un bon bitter
C'est le «Diablerets» qu'on -preu-

[dra
Il est le premier des Amers
Le seul qui nous stimulera.

A vendre uu
OVALE

de 3000 litres, ainsi que quatre
autres avec portelette, de 7 à
800 litres, dix gerles en bon état.
S'adresser Hôtel de la Gare, Cor-
wl'les." POTAGER

A vendre potager en parfait
état, brûlant tous combustibles.
S'adresser Pierre qui roule 11,
2me. à gauche. 

Poussette
A vendre poussette anglaise

sur courroie®, bleu marin.
Demander l'adresse du No 44

au bureau de la Feuille d'Avis.
CHOUCROUTE

la qualité, à 50 c. le kg.
franco, seilles 25 à 50 kg. — M.
Favre, Cormondrèche. 

A vendre un beau

ftaurilion
de 11 mois, rouge et blanc, pri-
mé en 2me classe, père et mère
primés en lre classe. S'adresser
à Léon Geiser, agriculteur, les
Prés s/Lignières. 

RAISIN BLANC
choisi, à 80 c. par kg.

RAISIN TESSINOIS
(américain), à 50 o. par kilo '

en caissettes de 5 kg., contre
remboursement. Mcngoni Tognl,
négociant. Loggia (Mesolcina,
Grisons). JH 31339 O

A vendre faute de place un

calorifère
S'adresser au magasin sous

la théâtre. 
A VENDRE

pour cause de double emploi,
une machine à reproduire

Gestetner's
Demander D'adresse sous P

2210 N à Publicitas. Neuchâtel.
A vendre

beau blé
petit, rouge pour semens. Adres-
se : J. Udriet, Trois-Rods sur
Boudry.

Demandes à acheter

ON CHERCHE
VIN NOUVEAU

1928
de bonne provenance. — Offres
avec prix par 100 litres, pour de
grosses quantités, sous chiffres
OF 4655 Z à Orell Fiissli-Annon.
ces, Zurich. Zurcherhof .

Vieux Iiii.
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS
On prendrait deux jeunes fil-

les sérieuses en

PENSION
Prix : 145 fr. Beaux-Arts L

2me étage.

Leg annonces remises â notre bureau _5f̂ ^^ ^B ^_ " 'B A ___> _É ___& TF T3 ^_f 
LeS aT

** tan
^s et les avîs mortuaires

avant 12 h. (grandes annonces avant B O S BË S J ' B B__> M S "̂  Ê$ S S<mt reîus au P^
us tard jusqu'à 7 h. 30.

9 h.) peuvent paraître dans le numéro Bj 
_g~^ ^ ^  S S ^m. .-Jf _***, <** A —S _f _. _9>M _T* l __.I __««k «_ «S? __# ___ Ës_fe ___Ffe_f S * ̂& Ê Administration : n_7du Temple-Neuf 1.

dn lendemain. 
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Êij Ë 
Rédaction : rue_du Concert ô.

Il n'est pris aucun engagement quant à B WhL- ISLJL. SL KL «[W^ m B B B %_\__W M gt _W 10 S .  ^t W 
Is

^ , SS-j Êi  f _ L  -m &* ___ _\_ M _ ffl ^ _j__ _f* «L Régie extra - cantonale : Annonces-
la place que doit occuper une annonce. ^^" *̂̂  ^^  ̂ ^^ ^^ ^^ ^Mr ^¦̂ •' ^^» ^r ^^ ̂  ̂ ^B^fr ^Mr _mt V ^fc  ̂ ^_>!̂ _P '•̂  H •¦ ^^» ^P ^fc  ̂ ^•» Suisses S. A-, Bienne et succursales.

Les bureaux sont ouverts de 7 heures à midi et de 14 à 18 heures. Le samedi jusqu'à midi seulement.
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j Nous offrons

QUELQUES SOLDES
excessivement avantageux

j; ' ,-;-] pour les

!
t _
- , et 1 ;

des vendanges
^fltitlPtfp *<>ules nuances , très MO __)ûûUUCl .C  brillante , largeur 80 centi- *¦•"

mètres, le mètre . . .. . .  1.45 H
Hl D< ail_Q tta diverses nuances, lar- J&ne

rûl l lCUC geur ao centimètres, _4_
r 3 le mètre . «H

Satin tramé n0
ua

cneCeSimètres ' toutes 240
! le mètre '. 4.50 3.40 *BB

Charmeuse BKK* largeur m «je^
i i 'î le mètre mBa

i Pnn tlà largeur 90 centimètres, ffeQS
|H rUIll J O toutes nuances,. JLT wkle mètre -W-\

Flllniir_ 1l_ t largeur 70 cen t imèt res , A9| .I U iyu i a i _ l  diverses nuances brillantes _ _ \  |$_§
le mètre 4.50 ^8' tÈjM

Taffotac largeur 90 centimètres, 0_tf _.MH I «I IClttô bené qualité, diverses J&nuances, le mètre ^Bf

; - ; Duchesse largeur 90 «SSBÎÎ5__* A25 I
riches, le mètre , Tr

m Soldes et occasions Heuchâtel

Fiancés - Occasion
Très beau mobilier de chambre à mlanger et de cham

bre à coucher, etc., parfait état, à vendre immédiatement.
S'adresser chez M. W. Weissmuller, Manège 31.

I Etre svelte n'est pas donné
à chacun !

i j l j j  Qu'on so garde toutefois de ces produits qui pro-
:| l| ] voquent un amaigrissement trop spontané : ils peu-
i i ||  vent être dangereux. Un ' engraissement excessif est
]j Hj  la suite d'un fonctionnement anormal des glandes

i| ainsi que d'un dérangement des échanges nutritifs.
!|j| | Vous normalisez votre poids par une consommation

!|j rég _lière des

PRODUITS ALIMENTAIRES

i _«3__>. Exigez dans les macrasins ^n»_
I jj l 

^^^^ 
lea 

produits alimentaires 
^5^ ĵ

|i ^&r E V I U N I S  ^àW

j | !i LIndt & Spriingli, 1 Chocolat Eviunis
: ! _3erner-Zurlch : i Cacao Eviunis

J. Caprez-Danuser A.-G., \
y  Tclgwarenfabrik. Coire! j
li ] j Représentant général Pâtes alimentaires
| !jl pour la Suisse : SAVRA . Eviunis
j li | | S. A., rue du Mont \
||l i , Blanc 4, Genève :

Zwiel.ack Laim, Sùrava !( Zwieback Eviunis
Savra S. A., rue du Mon! Aliment nutritif Eviunis

I j jl j  Blanc 4, Genève : pour enfants et malades
PISTOR, Elnkaufsgenos- j

|] i] senschaft des scliweiz. 1 Licences pour la fabri-
ILUJ Bitcker- u. Kondltoren. | cation de pain Eviunis' j Verbandes, Lucerne : )

Fin de saison - lotos à enlever
f nnrlnr  Grand-Sport , 350 cmc TT, éclairage Bosetu klackson,bU l l u u i  siège, pose-pieds, roulé 1000 km. 1750.—
Pn n H n r  Grand-Sport spéciale, 500 cmc TT. éclairage Bosch,v uU U V I  klackson, état de neuf 1700 —
f o n d  OT Super-Sport , 250 cmc TT, modèle 27, en excellentU V i l u ui  ^(.a

j . (j
e marehe, entièrement revisée . . . .  950.—

M ofoÇ Royal-Enfield, 350 cmc ; Raleigh, 350 cmc ; Alleg-ro,
'"ulwa 350 cmc, double échappement, l'une . . . .  650.—
Wl fitOS Allegro, 250 cmc, chaîne-chaîne. Condor, 500 cmc, 2ITIUlua cylindres, chaîne-courroie, kickstarter, l'une 450.—
M Afnp  Motosacoche, 2 cylindres, 500 cmc ; Condor, 250 cmc,l . iu iwa 3 vitesses; Condorette, 147 cm., 2vitesses, l'une 220.—
Tpr rn t  350 cmc, moteur Jap à culbuteurs, éclairage Bosch,l ci l Vi klackson, siège AR, pneus Ballon . . . .  1000.—

Succursale Condor, A. Donzelot, Neuchâtel. Tél. 16.06

1 SOCIÉTÉ Dl 1

I NEUCHATEL 1
i Faubourg de l'Hôpital N° 8 Place Alexis-Marie Piaget

Capital et réserves 182 millions
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yg. s'affirme pour la Titesse :
M1 Catég. 850 cmc exp. PBEJHEB? Divorne 180 km.-h.
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JB JSEE, battant toutes les machines de 1000 cmc, 750 cmc. et 500 cmc,
sauf une (l0 meilleur temps) qu 'il approche à '_i km. à l'heure seulement.

Demandez nos derniers prix courants. - Démonstration gratuite
* S Vente à terme à conditions avantageuses

î Condor SnccX?ie de A. Donzelot
NEUCHATEL Téléphone 10.00

AVIS OFFICIELS 

Mente de bois
de service

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

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

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

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

VILLE DE ÉÉÉ NEUCHATEL

Ecole nouvelle du collège des Terreaux
(ANNEXE)

(Classe de 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 iours : l'après-midi, de 14 à 17 heures, et
le soir de 19 h. tt à 21 h. j_ .  Entrée gratuite.

Le Directeur des Ecoles primaires et enfantines.

liras-.! VILLE
|| §ÉilJH| DE

IIP NEUCHATEL
Impôt communal
H est raippedé anx conitritra»-

bles dont le mandat d'impôt est
payable jusqu'au 5 octobre 1928
que Ha surtaxe légale leur sera
M>u_k|uée après cette date.

Neuohâtel. le 1er octobre 1928.
Direction des finances.

__r&____ l VILLB
KHfjMjraft DE

^5 NEUCHATEL
BANS DE VENDANGE
Le Conseil communal a fixé

les baoe de vendange au mer-
credi 3 octobre, pour le routre
et au jeudi 4 pour le blanc.

Direction fle police.

^  ̂
NEUCHATEL

Mascarades
L/ee mascarades, à l'occasion

diee venidanKee, ne seront autori-
sées que les vendredi 5, samedi
6 et <____«__e 7 octobre, jus-
qu 'à 21 heures pour les enfants
ct 23 heures pour le» adultes.

Des mesures sévères seront
prises contre les parents dont
les e_ _f_i__ts se trouveraient seuls
en me après 21 heures.

Les personnes masquées sont
tenues au respect strict des con-
venances à l'égard des passants.
Toute manifestation, malséante
sera sévèrement réprimée.

Conseil Commnnal

jo â j- I VILLE

||P NEUCHATEL
BALS MASQUÉS
Les société® 'locales, ainsi que

MM, les tenanciers de cafés-res-
taurants et de salles de danse
Bout rendus r ttentifs à la dds-
posiition suivante du règlement
dte police :

Art. 51. — Aucun bal masqué
ne peut avoir lieu dans un éta-
blissement public sans l'autor!-
Botion de la Direction de police.

Direction de police.

jjHBig CO M M t i. j a

||1|] Saint-glaise
ENCHÈRES

DE VENDANGES
.Le Conseil communal de Sain t-
Biaise exposera en ventes par
enchères publiques, mercredi 3
octobre, dès 15 heures, à l'Hôtel
communal, salle de Justice, la
vendange des vignes en blanc
que la Cofninunio possède snr
son territoire.

Pour visiter les vignes, s'a-
dresser à M. Alfred Dardel-Ju-
jiier, directeur des domaines.

Saint-Biaise, 28 sept. 1928.
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Conseil rommnnnl ,

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

IMMEUBLE DE RAPPORT A
VENDRE A NEUCHATEL : po-
sitlon centrale , avec magasins.
S'adresser Etnde G. Etter, rue
Pnrry 8, Neuchâtel.

Â VENDRE OU A LOUER
au bord du lao de Neuchâtel. port et station C. F. F., bel Immeu-
ble qui pourrait convenir à n'importe quel genre de commerce
et d'entreprise. Conditions avantageuses sous tous les pointa de
vue. Construction moderne et neuve. Force électrique.

Adresser offres sous chiffres O. F. 63927 L., à Orell Fûssli-
•_____no!ncesv Lausanne-.

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

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

maison familiale
avec jardin et verger. c.o.

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

LOUYS
CHATELAIN
ARCHITECTE

FAUB. DU CRET 7
NEUCHATEL

OFFRE A VENDRE
Jolie MAISON nenve
situation unique et tranquille,
au bord du lao, tout confort mo-
derne, construction soignée,

proximité tramways et ville

Terrains à bâtir
exceptionnellement bien situés.

Prix avantageux

ENCHÈRES
Offi ce des faillites de Bondr y
Enchères publi ques

de mobilier
L'Office des faillites soussigné

vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le jeudi 4 octobre 1928,
à 14 heures, devant le collège de
Peseux (arrêt du tram), les ob-
jets mobiliers ci-dessous :

des tables, des chaises, un lit
fer, un bois de lit d'enfant, deux
sommiers métalliques, un bois
de lit noyer à deux places, deux
tables de nuit, une sellette, 15
kilos' de crin animal, un divan,
une presse à copier, un escalier,
un bois de divan., un cadre de
sommier, un accordéon, une
vieille machine à coudre, et
d'autre objets dont le détail est
supprimé.

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

Boudry, le 1er octobre 1928.
Office des faillites :

Le préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE
A vendre 15 à 20 pièces

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

Cordonnier
Pour cause de maladie, on of-

fre à vendre ou à louer pour
tout de suite ou époque à con-
venir atelier de cordonnier, avec
installation de machines moder-
nes. Affaire intéressante pour
preneur sérieux. — Faire offres
écrites sous S. N. 32 au bureau
de la Feuille d'Avis.
¦S_______ _____3B_fi_CB ' iv ¦ * _-__-___-S

Au Bûcheron
ECLUSE 20 - TÉL. 16.33

NeuchStel
Tables de cuisine Fr. 19. -

I g
lpp_i.il phPHiip

Kodak, à vendre. S'adresser Bi-
biothèciue du théâtre.

A vendre

fu taille
de 80 à 120 litres. S'adresser chez
Fritz Spichiger. Neubourg 15.

Pour cause de départ, en fin d année, le Dr LARDY,
à Bevaix, céderait uu important

matériel médfco-chirurglcal
avec une petite installation de rayons X, simple et ancienne,
très utilisable cependant pour radiographies et radioscopies
courantes.
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COSTUMES
pour RYTHMIQUE

dames et enfants

BARBEY & Cie - NEUCHATEL

ùmmmm&tf oiëJ
POMMES DE TERRE POUR ENCAVER

îlle fEeurs, blanches, du pays
Fr. 17.— les 100 kg.

Industrie, faune, du pays
Fr. 18. les 100 kg.

franco domicile-
L©s pommes de terre du pays sont rares, les prix en

hausse ; aux conditions ci-deesus nous acceptons des com-
mandes jusqu 'au 10 octobre»



Causerie agricole
(De notre collaborateur)

| Un aperçu de la Hollande agricole
La Hollande est un petit pays qui compte

cependant plug de sept millions d'habitants.
C'est une région, au point de vue agricole, de
petite culture. Les fermes de plus de 100 hec-
tares y sont très rares. On compte 112,600 fer-
niefe de 1 à 5 hectares ; 49,000 de 5 à 10 ha ;
34,500 de 10 à 20 ha. ; 22,700 de 20 à 50 ha. ;
2600 de 50 à 100 ha., et 250 de plus de 100 ha.

Plus de la moitié des agriculteurs hollandais
sont propriétaires de la ferme qu'ils cultivent;
l'autre partie sont deg fermiers ; le métayage,
comme en Suisse, est presque inconnu.

Le prix des terres est aussi très élevé en
comparaison de la valeur des produits du sol.
Les fermes de Imioyenne qualité se vendent de
2000 à 3000 florins l'hectare, soit 4000 à 6000
francs suisses.

Sur les côteg de la mter du Nord, on rencon-
tre des terres argileuses d'une grande fertilité,
qui sont protégées contre les inondations par
une rangée de dunes ou par des digues qui en-
tourent ceg terrains appelés < polders >.

Ces polders sont, le plus souvent, situés au-
dessous du niveau de la mer et de grands tra-
vaux ont été nécessaires pou r leur assèchement.
L'entretien des digues donne lieu à deg dépen-
ses importantes qui sont couvertes par des
prestations spéciales auxquelles sont soumis
le gouvernement, les particuliers, leg localités,
le» collectivités.

Encore aujourd'hui, le gouvernement hol.
landais se préoccupe de conquérir sur les eaux
tous les terrains dont l'assèchement est pos-
sible.

Des travaux gigantesques sont en cours pour
isoler de la mer le grand golfe du Zuydersee.
Une digue de 4 kilomètres est déjà achevée ;
une seconde, beaucoup plus importante, de 25
km_, est en construction. Ces travaux doivent
durer plusieurs années et leur coût est évalué
à près de deux milliards de francs. C_ espère
recouvrer ainsi environ 250,000 hectares de
terrains agricoles.

La Hollande jouit d'un climat (maritime ten_-
péré spécialement favorable aux nombreuses
prairies qui couvrent son soL Le 40 p. c de la
surface du sol néerlandais est en prairies per-
manentes. Les terres labourables n'occupent
guère que le 28 pour cent. Aussi l'éleivage du
bétail et l'utilisation des produits laitiers out-
ils toujours été les premières spéculations agri-
coles de ce pays.

La répartition des cultures n'est sans doute
pas homogène dans l'ensemble de la Hollande.
. Il est des régions herbagères, comme la Fri-
se, la province dTJtrecht, la Hollande méridio-
nale, tandis que dans d'autres provinces coro-
n_e Groningue, Zélande, les terres labourables
idomment.

Dès 1878 à 1895, l'agriculture __eerla3_J_taise
a subi une forte crise économique due à la
concurrence des pays d'outre-mer. Cette crise a
enfin pu être suiîmiontée grâce à la coopération
sous toutes ses formes et grâce aussi à l'inter-
vention intelligente des pouvoirs publics qui ont
favorisé le développement et l'amélioration de
la production agricole du pays par le moyen de
l'enseignement agricole, de3 conférences, des
stations agronomiques, des services horticoles,
apicoles, avicoles, des conseillers d'élevage et
de la laiterie, des services sanitaires et par la
lutté contre les ennemis des plantes cultivées.

Comme au Danemark, le paysan hollandais
n'hésite pas à mettre dans son champ les' res-
Bbttrces nécessaires ; il achète des machines, il
orée au besoin des laboratoires d'essais ; il pré-
jiend que la terre est tin' bon banquier et II ne lu!
nfôrohande point fe crédit. iTflnfin , grâce à ses
connaissances technignes et aux aides dont il
a su 's'entourer^i! s'est; spécialisé dans les cul-
tunes qui conviennent plus particulièremielnt
à son sol.

Pendant toute la durée de la guerre, l'agri-
culture et l'élevage néerlandais ont été très
prospères. Actuellement, ils subissent à nou-
veau une crise en raison des difficultés tou-
jour s plus grandes d'exportation et par la mé-
vente de certains produits agricoles. Il faut no-
ter que plus du tiers de la production hollan-
daise est destinée à l'exportation. C'est dire
que les mesures prises par les différents pays
pour limiter l'importation des produits étran-
gers ont eu une répercussion fâcheuse sur la
prospérité de l'agriculture néerlandaise.

Le Hollandais étant plutôt un petit mangeur
de pain blanc, on cultive dans ce pays plus de
seigle que de froment. Avec le beurre, le pain
de seigle — excellent d'ailleurs — forme une
des bases importantes de la nourriture du pay-
san.

L'avoine est aussi plus en honneur qu© le
froment, et pourtant, chose assez bizarre, on
ignore dans ce pays le potage au gruau d'a-
voine.

Les plantes racines couvrent une superficie
égale aux deux tiers de celle qui concerne les
céréales.

Les légumineuses en cosses (pois, haricots,
fèves) tiennent une place importante dans l'as-
solement.

Le lin est une culture encore assez courante.
En six ans, les plantes industrielles ont plus

que doublé ; la culture maraîchère est -aussi en
progrès.

(A suivre.) E. BILLE.

Les sports
CYCLISME

te Belge Léon Vanderstvylt a battu
le record du monde de l'heure derrière

moto règlement libre
Il a couvert 122 km. 771 en 60 mihmtes

Comment Vanderstuyft a battu ce record
Après une semaine d'attente à Monthléry,

Léon Vanderstuyft et son entraîneur Lehmann
décidèrent subitement, samedi, de tenter le
record. Le temps ne paraissait pas très propi-
ce, mais il n'y avait plus à tarder, car Lehmann
partait pour l'Australie jeudi..' .

A 10 h. 31 exactement, le Belge prenait le
départ ; le temps était assez beau, mais après
le cinquième tour, le ciel se couvrit et au di-
xième tour la pluie commença à tomber. Du
cinquième au dixième tour, l.aspirant record-
mann avait cependant tourné très vite, mais
il dut ralentir à ce moment à cause de la pluie
et monter plus haut dans le virage.

A ia demi-heure, l'ancien record établi par
Vanderstuyft n'était pas battu, mais Brunier
avait lui aussi ralenti dans son record et, vers
la fin, sans môme activer l'allure, Vanderstuyft
battait aisément le record français.

125 km. 815 dans l'heure
Après avoir ainsi battu le record, Vander-

•iuyft continue. Qu'est-ce à dire ? Le chrono-
métreur nous explique que le Belge veut éga-
lement battre le record du monde < départ
lancé >. H couvre ainsi deux tours de plus et
sa moyenne se trouve portée à 125 kilomètres
815.

Simple curiosité d'ailleurs, car le record est
toujours compté départ arrêté.

BOXE
Le Français André Routis est champion

du monde catégorie poids plume
Le vainqueur a nettement dominé

Tony Canzoneri
Le match Routis-Canzoneri, comptant pour le

championnat du monde poids plume s'est dis-
puté sur le ring du Madison Square Garden.
10,000 spectateurs étaient venus assister au com-
bat Beaucoup d'Italiens étaient présents et mal-
gré la défaite de leur favori (Canzoneri étant
Italo-Américain), ils ne ménagèrent pas leurs
applaudissement à Routis montrant ainsi que la
décision de l'arbitre, donnant la victoire au
Français, était tout à fait juste.

Canzoneri ne se montra pas à la hauteur de .sa
réputation. Il fut presque toujours dominé, bien
qu'à l'entrée dés boxeurs sur le.: ring il ait été
nettement favori. . : ; 

Roufes fit un mjàtdh magnifique, attaquant
dès le début presque continuellement Au cours
du premier round il fut expédié au plancher,
mais se releva presque aussitôt et repris le
combat avec une ardeur, une fougue qui anni-
hilaient le jeu pourtant efficace de Canzoneri.
Routis travailla surtout au corps.

Au dernier round, l'Américain .était à peine
capable de se tenir debout

L'état-major ; à droite, le colonel divisionnaire Sarasin.

Les cyclistes

Le défilé de la
• _ •"• brigade de cavalerie renforcée, à Lucens

L'exposition internationale
du bureau

(De notre correspondant de Bâle)

En convoquant le 29 septembre la presse à
l'inauguration de l'exposition internationale du
bureau, le comité d'organisation a suivi l'exem-
ple, donné chaque année par la direction de la
foire suisse d'échantillons. En répondant en
nombre respectable à l'appel, les journalistes
suisses ont témoigné à cette manifestation nou-
velle et des plus intéressantes, l'intérêt qu 'elle
mérite. C'est M. Strub, rédacteur de la « Na-
tionalzeitung » "qui , au nom du comité de la
presse, leur a souhaité la bienvenue ; dans un
bref exposé, il a précisé le but poursuivi par
l'exposition.

Lorsque, il y a bien des mois, la question
d'une exposition internationale du bureau a été
posée pour la première "fois , des voix pessi-
mistes se sont immédiatement élevées pour
combattre cette idée quelque peu hardie. Selon
elles, l'exposition internationale de la presse
à Cologne, puis la Saffa à Berne diminueraient
certainement le nombre des visiteurs. Malgré
ces objections, nous osons affirmer que vu les
conditions actuelles de la vie économique, il
était tout indiqué de démontrer au commer-
çant, de quelle manière il parviendra à y faire
face le plus avantageusement possible. Depuis
quelque temps, le mot « rationalisation » est
à l'ordre du jour ; à l'aide de moyens typiques,
l'exoosition du bureau essaiera d'expliquer le
vrai sens de ce mot, employé d'une façon cou-
rante.

Afin de donner l'exemple, l'exposition a re-
fusé tout ce qui n'intéresserait pas directement
le commerce. Point de divertissements ou de
< locanda >, cherchant à distraire le visiteur
et à lui faire oublier le but de sa visite. Ainsi

le caractère pratique de l'arrangement a été
nettement souligné et sauvegardé. Dès les pre-
miers pas, ce procédé systématique ne manque
du reste pas de nous frapper. Avec un art tout
spécial et un goût très sûr, les. exposants ont
entrepris l'installation de leurs stands. Et que
d'échantillons variés pour illustrer les progrès
continuels de la < mécanisations de notre vie
quotidienne. On aurait toutefois tort de croire
que c'est la machine qui fait de l'homme un
esclave. En regardant de plus près, on est au
contraire forcé d'avouer que dans bien des cas,
ce sont les moyens techniques qui affranchis-
sent l'homme. D'ailleurs ce n'est pas d'hier que
datent lés premiers efforts faits dans ce but par
la science. Il y a plus de 250 ans (1672) que
la première machine à additionner a été cons-
truite. Depuis lors, ce spécimen bien simple a
fait place à des modèles idtra perfectionnés,
réalisant toutes les opérations de l'arithmé-
tique. Cela nous mènerait bien trop loin d en-
trer dans les détails de leur construction com-
pliquée ; remarquons seulement que ce sont
surtout les machines de comptabilité qui, dans
ce domaine, présentent les plus grands progrès.

Et maintenant voyons de quelle manière les
organisateurs se sont pris pour classer le riche
matériel. Dans la halle I le côté gauche est ré-
servé à la branche : accessoires de bureau. En
parcourant ces stands, on peut se faire une
idée de la quantité d'articles, nécessaires à
l'installation d'un bureau moderne. Tout y est,
depuis le buvard, l'encrier, la plume ou le pe-
tit appareil aussi ingénieux que pratique pour
tailler les crayons, jusqu 'aux grands rouleaux
de papier, servant à l'édition d'un journal. Plu-
sieurs grandes administrations fédérales se
partagent l'aile droite pour donner au public un
aperçu partiel du rouage complexe de leurs ser-
vices internes. La démonstration pratique étant
très instructive,, nous ne manquerons pas d'y
revenir.

Très intéressant aussi le grand stand, arran-
ge car l'usine électrique de Bâle. Divisé en
deux parties, il illustre d'une manière parfaite

la question de l éclairage ]udicieux dans les
bureaux. A droite une salle quelconque, mu-
nie d'ampoules nues. Eblouis par la lumière
crue, nous nous retournons pour apercevoir la
même salle, baignée cette fois-ci, grâce aux
lampes protégées, dans une lumière douce.

Dans la halle II enfin, nous trouvons réunis
les diverses machines de bureau, les appareils
de contrôle, les meubles de bureau, les usten-
siles de registres, de cartothèque etc. La pe-
tite machine à écrire, appelée couramment
« portable » rivalise ici avec sa grande sœur,
actionnée à l'aide du courant électrique. Tou*
les systèmes y sont : à côtés des marques amé-
ricaines, nous voyons des modèles allemands et
français (Japy à Beaucourt), puis c'est le tour
des coffres-forts, des machines à multigraphier,
à plier ou à fermer les lettres, des caisses en-
registreuses, des machines à perforer etc. La
liste ne serait pas complète si nous ne mention-
nerions pas aussi les arts graphiques, la propa-
gande, la publicité et la littérature commerciale,
groupant les livres d'adresses, les codes et les
périodiques.

Conscients du but vise par 1 exposition, les
organisateurs ont jugé de leur devoir de rom-
pre avec une tradition, vieille de bien des
siècles. En ne faisant plus usage, pour les ins-
criptions des stands de lettres majuscules, ils
ont eu recours à une innovation qui, si elle est
poursuivie d'une façon méthodique, simplifiera
bien des choses. Avant de terminer ce premier
aperçu général, nous tenons encore à souligner
que le comité directeur de l'exposition interna-
tionale du bureau ne s'est pas contenté de grou-
per un nombre respectable de machines et d'ar-
ticles. Par des conférences, données au cours
des prochains quinze jours , par des personna-
lités proéminentes, il espère au contraire com-
pléter cette démonstration-pratique. Les pro-
blèmes posés étant d'ordre économique géné-
ral, nous sommes persuadés qu'ils susciteront
le plus vif intérêt autant chez l'industriel et le
commerçant que chez l'employé. D.

ABONNEZ-VOUS !

Bulletin à détacher
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonnement à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
pour

1 mois : Fr. 1 .ull

3 mois : » «3. • O

6 mois : » /.OU

: 12 mois : » 15. ¦ ¦
somme que je verse à votre compte de chèques
postaux IV 178, ou que veuillez prendre en
remboursement. (Biffer ce qui ne convient pas.)

M „.._. . _

Nom et prénom : . _ , 

Adresse : 

(Très lisible.)
Adresser le présent bulletin, affranchi de 5 c. à

L'Administration
de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»

1, Rue du Temple-Neuf

— Sous la raison sociale S. A. Eue du Nord
183a, il est constitué une société anonyme ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds et pour objet l'ao-
q_oisition de la parcelle de terrain article 6732
du cadastre de la Chaux-de-Fonds, la construction,
sur cette parcelle, d'un bâtiment à usage d'habita-
tion, le louage, la gestion, la vente de cet immeu-
ble. Le capital social est de 12,000 fr. La société
est représentée vis-à-vis des tiers par la signature
individuelle des membres du conseil d'administrar
tion. Un seul administrateur a été désigné.

— Sous la raison sociale S. A. Eue du Nord
185, il est constitué une société anonyme ayant
son siège k la Chaux-de-Fonds et pour objert; l'ac-
quisition de la parcelle de terrain article 6731
du cadastre de la Chaux-de-Fonds, la construction,
snr cette parcelle, d'un bâtiment à usage d'habita-
tion, le louage, la gestion, la vente de cet immeu-
ble. Le capital social est de 12,000 fr. La société
est représentée vis-à-vis des tiers par la signature
individuelle des membres du conseil d'administra-
tion. TJn seul administrateur a été désigné.

— Sous la raison sociale S. A. Eue du Nord
185a, il a été constitué une société anonyme ayant
son siège à la Chaux-dé-Fonds et pour objet l'ac-
quisition de la parcelle de terrain article 6730
du cadastre de la Chaux-de-Fonds, la construction,
sur cette parcelle, d'un bâtiment à usage d'habita-
tion, le louage, la gestion, la vente de cet immeu-*
ble. Le capital social est de 12,000 fr. La société
est représentée vis-à-vis des tiers par la signature

" individuelle des membres du conseil d'administra-
tion. Un seul administrateur a été désigné.

— Le chef de la maison Paul Jabas, à la Chaux.)
de-Fonds, est Paul-Adolphe Jabas, y domicilié. Fa-
brication d'étampes, de petite mécanique et de
gramopbones.

— Sont radiées d'office, conformément à l'arti-
cle 28 du règlement, les raisons ci-après :

a) ensuite de départ:
Théophile Berchier, à Chézard, exploitation da

l'Hôtel de la Croix-d'Or ;
Jacob Grivaz, à Cbézard, commerce de lait, beurre

et fromage ;
Charles Gacon, à Cernier, exploitation du cinéma

Etoile.
Georges Gobât, à Boudevilliers, boulangerie-pâtis-

serie.
_rero_va_ uraoer, a ^enuer, _ao_ _nue u. uones ua

montres en or.
Mme E. Huber, aux Geneveys-sur-Coffrane, com-

merce de chaussures.
Alcide Loriol , à Fontaines, exploitation du café

de la Poste.
Angelo Montanari, à Dombresson, entreprise de

bâtiments et autres travaux de maçonnerie.
b) ensuite de décès :
David-Louis Blandenier , à Coffrane, construction

de bâtiments, menuiserie, scierie et meunerie ;
Fritz Burger, à Dombresson, charcuterie.
Samuel Bachmann, à Saint-Martin, cordonnerie

et magasin de chaussures.
Veuve Henri Berthoud , à Saint-Martin, denrées

coloniales et café;
Charles-Eugène Bandelier, à Cernier, fabrique

de boîtes en tous genres, spécialité de boîtes da
forme ;

Numa Caehelin, à Villiers, sertissages en tous
genres ;

Arnold Freine, à Valangin, exploitation de l'Hô-
tel . des Pontins et commerce de vins ;

Clis Guglielmi, à Cernier, gypserie, peinture et
entreprise de bâtiments ;

A. Grosperrin, à Cernier, vins et liqueurs ;
Fritz Galley, à Cernier, sellerie, tapisserie ;
Albert Gyger , aux Geneveys-sur-Coffrane, exploi-

tation du restaurant de la Gare et laiterie ;
Gaspard Jost, à Saint-Martin, entreprise de ohai«

pentes et de menuiserie ;
Gottfried Lehmann,' à Valangin, boucherie-char-

cuterie ;
. A- Mattenberger, à Chézard, entreprise de bâti-

ments, restauration, charcuterie ;
Alfred Nicole, à Dombresson, tissus, épicerie ;
Emile Perregaux-Dielf , aux Geneveys-sur-Cof.

frane, commerce de bois ;
S. Schupbach , aux Bugnenets, commune du Pâ-

quier, hôtel , pension, agriculture, bois ;
P. Vuillème, au Grand-Chézard, achat et vente do

machines agricoles, représentation de maisons da
commerce, inaréchalerie, café-restaurant ;

; c) ensuite de départ de tous les associé,; :
Manzoni frères, société en nom collectif , aux Ge-

neveys-sur-Coffrane, produits en ciment, entrepris
ses de bâtiments, sables ;

Monnier et Evard , société on nom collectif , à Cer-
nier, horlogerie ;

Maeder et Cie, société en nom collectif , à Cer-
nier, achat et vente de boîtes de montres, termi-
nage do boîtes, dorages, nickelage et placage sus
tous métaux ;

Fritz Calame et fils, société en nom collectif, à
Montmollin, charpente et menuiserie.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce

Nouvelle édition

Hiver 1928/29
Seul horaire vraiment pratique et rapide,

adapté spécialement à chaque région.
Achetez-le ! Vous en serez satisfait.

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

d'Avis de Neuchâtel, est en vente dans
les' librairies, kiosques et dépôts.

Un statisticien a calculé qu 'un homme d'ap-
pétit moyen arrivé à l'âge de soixante-dix ans
a consommé depuis sa naissance plus de vingt
vagons de cinq tonnes de nourriture, c'est-à-
dire le chargement complet d'un train, et 1800
fois son propre poids. Parmi les victuailles en-
glouties, on trouve 225 quintaux de pain, occu-
pant un volume de 400 mètres cubes ; une cos-
se de petits pois de deux lieues de longueur •,
une carotte de 10 mètres de haut ; un champ
de salades pouvant couvrir tous les parquets
d'une maison de huit étages ; un camion de
choux ; 18,000 kilos de viande ; 12,000 œufs ;
1750 kilos de sel, 25,000 litres de liquide. Plus
fruits, fromage, beurre, poissons, etc. Si vous
trouvez ces chiffres excessifs, refaites vous-mê-
mes le calcul : ce sera un excellent devoir de
vacance^ .1 

Ce que nous mangeons

Une merveille de
l'architecture ph énicienne
Les ruines de Baalbek ont toujours frappé

l'imagination des visiteurs de la Syrie. M. P.-B.
Ghensi y revient dans ce qui va suivre :

< Le véritable miracle de Baalbek, il est
vrai, défie les désastres du temps. Aucun trem-
blement de terre n'a pu fissurer, entamer ou
disjoindre le < trilithon _•.

C'est une assise de marbre, compacte, énor-
me, invraisemblable, un mur de plus de 60 m.
de long, uniquement composé de trois blocs de
pierre. Entre eux, il serait impossible d'enfon-
cer un stylet Ils ne forment qu'une masse géan-
te, rigoureuselment horizontale et servent de
.soubassement éternel aux remparts successifs
édifiés sur leur base cyclopéenne.

Dans la colline proche, un quatrième bloc est
taillé, poli, relié à la carrière antique par un
seul bout, qu'il eût fallu scier pour le détacher
et le rouiler à l'extrémité des trois autres. On
distingue encore les vestiges de l'ancien chemin
creux où l'avaient précédé les autres.

Quelles forces fabuleuses a-t-il fallu coordon-
ner pour transporter ces moellons préhistori-
ques ? Quels mastodontes disparus, quel énor-
me train de bois flottant, quelle cohue de
géants asservis ou mystiques ? Sont-ce donc
là vraiment les assises de Babel, que le feu du
ciel lui-même n'aurait pu anéantir ? ..

Un ingénieur anglais, réputé "pour ses fouil-
les hardies et fructueuses, a calculé que pour
amener ces trois pierres de la carrière béante
encore à leur emplacement il aurait fallu réu-
nir la vigueur, disciplinée sous le fouet, de
trente mille captifs. .

Or, ceci est indestructible et même à jamais
inimitable. Les Romains, dès qu 'ils eurent oc-
cupé la Cœlésyrie, voulurent attester qu 'ils
étaient, eux aussi, capables de réaliser les mê-
mes tours de force. Ils édifièrent plUs loin une
muraille — demeurée magnifique — de pareil-
le longueur. Mais ces conquérants du second
vieux monde n'étaient que des hommes : leur
mur est composé de dix pierres taillées. Leurs
dimensions demeurent trois fois et demi plus
petites. C'est la différence tangible entre la
préhistoire phénicienne et l'histoire. _»

Un ©rofrefien avec ie recordman du monde
dm ia distance

DANS L'AVIATION

ROME - NATAL : 7-188 km.

Le commandant Arturo Ferrarm fait de son
voyage un récit dramatique

< Ce que Del Prête et moi avons fait — nous
déclara-t-il — n'est rien que très naturel... La
réalisation d'un grand projet , qui, je l'avoue,
fut travaillé par nous pendant sept mois. >

Et le commandant Ferrarin entre sans plus
tarder dans le vif du sujet :

« Jeunes encore dans le métier d'aviatevrs
de grands raids, nous partîmes de Rome, cer-
tains qu'en allongeant le parcours par Tanger
au lieu de piquer droit sur Villa Cisneros ou
Saint-Louis, nous augmenterions notre kilomé-
trage. Erreur, nous l'avons appris, puisqu 'on
matière de record , seule compte la ligne droi-
te... Installé au « manche à balai », Del Prête
devant ses boussoles, dans une cabine étroite
chauffée , à 37° par le brûlan t soleil d'Afrique ,
nous navigâmes jusqu 'à Tanger à 150 mètres
du sol tout au plus. Notre appareil, chargé à
6500 kilos, ne pouvait , en effet , monter plus
haut dans l'atmosphère torride... Un peu plus
tard, avant Villa Cisneros, nous doublions cette
altitude. C'est là que nous piquâmes sur l'O-
céan. Del Prête voulait évoluer très haut , au-
dessus de la mer de nuages... Moi, je préférai
profiter des courants aériens, à 400 mètres au-
dessus des flots... Je lui donnai bientôt raison ,
et après avoir salué un torpilleur français an-
cré au large du Cap Juby, nous commencions
l'étape la plus difficile de notre voyage... »

L espoir ou la mort
Là, le commandant Ferrarin interrompt son

récit, comme tourmenté par un pénible souve-
nir... Minute de recueillement, interminable,
semble-t-il...

« Le large... Pénible souvenir... — reprend
Ferrarin — Vents violents, brouillards épais,
altitude constante : 3800 mètres... Du Cap Vert
jusqu 'à l'Equateur, notre voyage fut terrible.
Ballottés, harassés, nous avions peine à nous
maintenir en ligne d^ vol... Des nuages au-des-

sous, au-dessus, tout autour de nous. Aucun
point à l'horizon, aucune étoile dans le ciel
susceptible de nous guider... Del Prête et moi
avons bien cru, et ceci sincèrement, que tout
était fini , que nous ne re verrions ni la terre,
ni les nôtres...

> Au delà de l'Equateur seulement cessèrent
nos tourments... Ciel limpide, nuit étoilée... Les
étoiles nous guident plus que les instruments
de bord. %

» Je tins le «manche à balaiv jusqu 'au bout...
Et puis, nous aperçûmes, la terre, l'Amérique
du Sud et ses forêts immenses... Nous marchâ-
mes alors à la boussole, dans l'espoir de trou-
ver un terrain propice à l'atterrissage... 700 ki-
lomètres... Rien ! Nous fîmes alors demi-tour,
pour revenir nous poser sur la plage, près de
Natal...

— Atterrissage facile ?
— Labourage plutôt... Un appareil , qui se

pose dans des sables mouvants , se freine en
moins de dix mètres, se crée ainsi une voie
d'eau qui faillit nous être fatale.

L'effort italien
C'est encore l'éclatant hommage du brillant

pilote à l'égard de son malheureux compagnon
Del Prête, le récit des réceptions grandioses à
Rio de Janeiro , du retour triomphal à Rome
et Milan , et de sa venue à Paris. Le raid est
terminé. Songeons au côté pratique... Une ques-
tion :

« Vous avez, paraît-il , une piste merveilleuse,
réservée aux départs de grands raids ?

— A Montecelio, près de Rome, en effet. La
piste est toute de ciment, longue de 1600 mè-
tres, inclinée largement jusqu 'à mi-parcours. Sa
largeur au départ est de 20 mètres, et à l'ex-
trémité de 35 mètres...

— Avez-vous rencontré quelques difficultés
pour la fa ire établir ?

— Oui, il a fallu couper une ligne aérienne
de force électrique, et la rendre souterraine à
un passage de la piste...

— ... Non, comprenez-nous. Des difficultés au
point de vue officiel... ?

— Aucune, je m'empresse de vous le dire,
bien que les crédits nécessaires aient atteint
le million et demi de lires !>

— Et pour la préparation d'un raid, recevez-
vous quelque appui ?

— On présente le plan au compartiment res-
ponsable du gouvernement... Si le raid est in-
téressant, il est pris à sa charge.

— Au besoin, le gouvernement italien peut
commanditer les constructeurs dont l'effort est
apparent ?

— Il les aide entièrement. >
Ferrarin continue :
< Mais pour un raid à longue distance, avec

la charge que l'on doit emporter, on ne peut
plus se passer de piste de départ en ciment..>



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

A vendre
potager neuchàtelois

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

Demander l'adresse du No 37
au bureau de la Feuille d'Avis.

/ our quoi
Nombre d'entreprises, et sur-

m

tout d'entreprises importantes,
adopterit-ëlles de plus en plus

REMING TON

u Parce que depuis que nous
RBMINGTON NOisELESs j avons la Remington Noise-
équivaut an point de vue construc- less qui écrit Sans bruit, Ijl
tion et rendement à n 'importe ' M '
quelle autre machine à écrire et personne ne Supporte plus
fournit le même nombre de copies. j
La course réduite des barres à le tapotement des autres .
caractères perfectionnées àug- " "¦& i . . '-

i mente la vitesse de frappe. machines^

Demandez
sans engagement le prospectus S-3 à I y j

Antoine Mf altisbuhl & Cie I
Lausanne

Rue de Bourg 5 Téléph. 24.855 I

* REPRÉSENTANT à NEUCHATEL: . M
A.  MAAG M

Chemin des Ferreuses il 9
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S A U T O M N E  - H I V E R  I

I BCRIEGER lâiàHMS S
M 4 , RUE DU CONCERT , 4 lj
1] SA COUPE I
M SES TISSUS i
1 S E S  P R I X  |
| RÉPARATIONS ET REPASSAGE DE TOUS VÊTEMENTS fc|
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LE NICKEL RESTE NEUF UgS2..;*. A G R A
Recommandé spécialement pour automobiles , bicyclettes, salles de bains, fourneaux , etc., etc.

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

L'horaire „Zénifh"
édité par la

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

Le „ Zénith adapté spécialement à notre région, contient :

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

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

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

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

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

Au Printemps I
LAGUIONIE & Çie 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
_

Â GENEVE : 40, Rue du Rhône

A LAUSANNE: 6, PI. St François

Envoi franco de notre catalagua illustré N° 52 sur demande
Tous les articles sont marqués en FRANCS FRANÇAIS

^__________________m_________m̂ __m______m_____-_________________ i___mmm^KBi
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I Grande TCVUC de mode
à la Rotonde, le mercredi 3 octobre,

j 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 j

Gaston, rue St-Maurice, compléteront
, i l'ensemble de nos robes chic, ultra-modernes

|:\ , . Mesdames, faites-nous l 'honneur d'assister à
cette démonstration de haute couture et coiffure qui

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

j À l 'Innovation Rue St-Maurice |

| MADEMOISELLE,
! ] UN COUP D 'ŒIL à nos vitrines vous donnera une idée de
1 ce que nous pourrons vous livrer en draps et taies brodés pour
S votre trousseau.

I . NOS PRIX : le drap 23" la taie 10M

f_yff @r & Scott. Neuchâtel1 * .s

JM Ci&flsfaTO Lavaftgfoy i
met en vente pour quelques Jours $m

Il Tinui pour 1
El RjDEAUX |

Coupe tissus d'ameublements * (
PRIX TRÈS AVANTAGEUX jM
ORANGERIE N? 4 TÉLÉPHONE 630 ||

aanann_na_aaaD[xiD_anDDi_3_a3DDn_D_nD_n_i___o
a g
P Pour pavage et goudronnage de routes, trottoirs, pla- ?
Q ces, cours, sentiers, tennis, §
D etc., utilisez le bitume à f roid O

| BETUSOL |
B Demandez prospectus et off res aux concessionnaires P
O pour la Suisse romande H
§ LANGEOL S. A. BOUDRY. _

Aspirateur «Royal »
¦parlait état, T>OUT cause double
emploi est à vendre a moitié
prix.

Demander l'adresse du No 927
au bureau de la Feuille d'Avis.

Raisin de fable
TESSINOIS

10 kg.. 6 fr. 70, franco. Expédi-
teur : Manfrini frères, Ponter
Cremenaga. JH 31336 O

' "
¦; Urt,

teint \)&Xcyu£e,
rdàtiCte- de l'empCoi

j 'otvrnaCCer dit.
VtG/H-tôble-

f f __^^  ̂ f ieramann
P*  ̂ DEUX MINEURS

complété par ùi
^̂Gf *èrrve. au,*̂ iô«D a. d a »

E. Bauler, pharmacien .
A. Bourgeois, >
Félix Tripet, »
Alb. Vauthier »
A. Wildhaber, »
Alfred Guye, mercerie.
Ch. Petitpierre S. A., et suceur.
Pau l Schneitter, droguerie. .
Zimmermann S. A., épicerie.
M. Tissot , pharm.. Colombier. 

Si VOUS
portiez nos chaussures

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

vos pieds au sec

^M
POUR DAMES

Souliers à brides 23.80 26.80 29.80 32.80
Richelieu 23.80 26.80 29.80 32.80
Fantaisie . . . . .  34.80 36.80

POUR MESSIEURS
Richelieu 22.80 26.80 29.80 36.80
Bottines et sport 39.80 45.80 58.—

POUR FILLETTES ET GARÇONS, 27-35
Richelieu . . . . .  17.80 19.80 22.80
Brides . . . . . .  17.80 19.80
Un lot de richelieu et brides . . 14.80

ENVOI FRANCO CONTRE REMBOURSEMENT

NEUCHATEL ML H J H  M' g W| NEUCHATEL

_________________________________________________________________________ ^^

„ Soleure "
le potager à gaz
du connaisseur

Depuis f r. 145.-
Exposition perrrlanente des
derniers modèles au magasin

F. Be k - Peseux
Escompte 5 °/0 au comptant

Livraison f ranco domicile
Téléphone 243

Toutes les fourni-
tures pr abat-jour

au

Magasin CHIFFON
Seyon 3 Entresol
¦ ¦¦¦llll l l l l l- . l l I I I I I I M  l l l l l l

/ / / o n .  cLèLcĉ ej

I Ji\  * %y1 " £/A * ŷ 2

nvèCo/n^e& cLcoueuMte}

Fûts de transport
à vendre

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

Confiserie

j iigjjjjjji
Toute la gamme des

CACAOS de qualité
— du plus bas —

aux 
plus hauts prix

[m^
fT-__a j lLLI_M.II-_l_L..«l.|l-,.l_._ML.J.l_-_rm_ .

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue St-Maurice ;

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

BEURRE DE TABLE

C'EST LE MEILLEUR
et il est garanti pure crème



POLITIQUE
1 SUISSE ET ITALIE

La réponse italienne à la note snisse
est remise

ROME, 1er (Stefani). — Aujourd'hui le mi-
nistère «les affairas étrangères a remis au mi-
nistre de Suisse à Rome la réponse italienne
à la note suisse concernant l'arrestation d© Ce-
sare Rossi.

FRANCE
| te premier diplomate d'un
| dominion

RAMBOUILLET, 29 (Havas). — Le président
Ûe la république a reçu en audience officielle
!M. Philippe Roy, qui lui a remis des lettres par
lesquelles le roi d'Angleterre l'accrédite en qua-
lité d'envoyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire pour le Canada à Paris.

I>es candidats alsaciens an Sénat
! STOASBOURG, 2 (Havas). — M. d'Andlau a
été désigné par l'Union populaire républicaine
d'Alsace comme candidat aux élections sénato-
riales en remplacement de M Lazare Weiler,
décédé. H a obtenu 100 voix contre 96 et 4 bul-
letins blancs.

Le parti socialiste a désigné à l'unanimité
son candidat, M. Jacques Peirotes, député et
maire de Strasbourg.

GRANDE-BRETAGNE
Pas d'union possible entre

travaillistes et libéraux
BIRMINGHAM, 1er (Havas). — En ouvrant la

conférence travailliste de Birmingham, M. Lans-
bury a déclaré notamment que toute tentative
d'unir les forces travailliste© avec les restes dé-
cadents du libéralisme, est vouée à un échec.

ALLEMAGNE
| Le désarmement...

Sous couleur de devancer les auto-chenilles
Citroën, le ministère de la guerre allemand a
fcoinmandé chez un fabricant d'autos à Bruns-
wick dix voitures du désert (Wûstenwagen) à
DO.OOO marks pièce. De la description détaillée
de l'aménagement de ces voitures, il appert de
toute évidence que ce Wûstenwagen n'est rien
autre chose qu'un tank d'acier blindé, dont la
fabrication est interdite à l'Allemagne par le
traité de Versailles.

ALBANIE
| Une suggestion britannique
; 'LONDRES, 1er. — Le « Times > termine une
fetude sur l'influence italienne en Albanie en
disant : « Si la situation présente persiste, il
Sera difficile d'éviter des troubles, car Italiens
et Yougoslaves paraissent également convain-
cus que leurs voisins nourrissent des intentions
agressives à leur égard et le seul moyen pos-
sible d'écarter leur rivalité réciproque semble
devoir être une garantie internationale de la
neutralité de l'Albanie >.

CHINE
| Nouvel ordre de choses

LONDRES, 1er. — On mande de Changhaï
au < Times > que, de l'avis vénérai, le caractère
de Chang Kai Ohek contribuait beaucoup à com-
pliquer l'attribution finale des postes du nou-
veau gouverneur de Nankin. La constitution qui
est maintenant rédigée comprend sept chapitres
et 57 articles par lesquels sont déterminées les
fonctions des cinq conseils qui composent le
gouvernement. Le conseil de gouvernement
composé de 15 membres, jouit du pouvoir su-
prême, a le contrôle de l'armée, de la marine,
de l'aviation, peut seul déclarer la guerre, faire
Ja-paix, négocier des traités: avec les puissances
.étrangères.
| Bagarre sanglante entre

Britanniques et Chinois
TOKIO, 1er (Havas). — Les extrémistes chi-

itiois ont essayé de s'emparer par la force, des
locomotives et des vagons des charbonnages de
Kaiping et Landchow, pour le transport des
'troupes, avant qu'un accord n'ait été réalisé.
Les gardes britanniques intervinrent. Une ba-
jgaxre en résulta qui dura quelques heures. Un
JAngiais a été tué, un autre grièvement blessé.
jLes Anglais sont disposés à régler l'incident en
te considérant comme purement local.

.UJPJ_;r.riA_Ul_ , 1er (Wolff). — Au cours d'une
Béance tenue dimanche soir à la Banque na-
tionale, il a été communiqué que les souscrip-
tions de capitaux sont telles qu'elles ouvrent
la possibilité de reprendre prochainement l'ex-
ploitation de la < Privatbank ». On s'occupe
actuellement d'une reconstruction de l'Aarhus
Olie-Fabrik en prévision du règlement de
l'affaire.

Elections sanglantes
HAMBOURG, 1er. — D'après une informa-

tion de l'< Hamburger Fremdenblatt », le nom-
bre des personnes grièvement blessées au
cours des incidents sanglants qui se sont pro-
duits à l'occasion des élections municipales à
iGesshacht est de 16 et celui des personnes lé-
gèrement blessées de 80 environ.

La Privatbank de Copenhague

Prisonniers de guerre évadés
_____ annonçant la fondation d une fédération

interalliée des prisonniers de-guerre évadés qui
devait avoir hier sa première assemblée, le
< Temps » publie de curieux détails et dit :

Tous les anciens prisonniers de guerre savent
que l'ennemi s'efforçait, soit en établissant une
promiscuité d'habitation, soit par une propagan-
de habile, de diviser les captifs des divers pays.
On logeait des Russes frileux avec des Britan-
niques accoutumés au grand air et des Français
bruyants. « C'est pour que vous vous aimiez da-
vantage », disait avec un gros rire tel haupt-
mahn facétieux. Et l'on retrouverait sans peine
des circulaires officielles recommandant ce
mode de mixture afin que , grâce aux coups d'é-
pingle quotidiens que se donnent fatalement des
nommes de tempéraments opposés, contraints
à une communauté de cloître et de geôle, les
prisonniers, à la longue, ne pussent plus se sen-
tir.

Dire qu'il n'y eut pas quelques froissements
serait exagéré. Mais il y en eut moins qu'on ne
l'espérait de l'autre côté de la barricade.

Et, très souvent, les prisonniers de guerre qui
ne se résignaient pas à leur sort formaient des
équipes interalliées bien curieuses pour s'en-
fuir.

Tel officier de la marine britannique était
chargé, par exemple, d'attacher solidement les
cordes ou les draps de lit roulés pour descendre
le long des murs, tel solide Russe était le ter-
rassier du souterrain que l'on creusait, tel Fran-
çais agile grimpait aux barreaux pour les scier.
Ainsi s'établissait le rôle de chacun, suivant ses
aptitudes. Mais l'âme était commune.

J'ÉCOUTE..,
Petits cadeaux italiens

Les petits cadeaux entretiennent l'amitié.
Ceux que les autorités italiennes nous font , ne
sont pas, cependant, de nature à renforcer nos
rapports amicaux avec notre voisine du sud.

On dira peut-être que nous pa rlons beaucoup
de l'Italie. Ce n'est pas notre faute si, chaque
fois que nous croyons la rubrique close , un
nouvel incident vient la rouvrir.

Le dernier p etit cadeau italien, c'est, ainsi
qu'une dépêche nous l'a appris, la suppression
de toutes les petites commodités que l'on s'ac-
corde, réciproquement, pour les rapports de
peuple à peup le à la frontière. On appelle cela
le petit trafic f rontalier. D'un trait de plume,
sans crier gare, l'Italie a supprimé cartes de
touristes, cartes spéciales pour le petit trafic ,
tolérance pour la circulation sans passeport
entre Brigue et Locarno, par le Centovalli.

Désormais, tout Suisse qui se rend en Italie
doit avoir un passeport.

La mesure en soi n'a rien d'extraordinaire.
Nous en avons vu (Vautres. Le gouvernement
italien avait, sans doute, ses raisons pour dési-
rer que toute personne passant la frontière ait
un passeport

Ce qui rend sa 'décision vexatoire, c'est que
ces facilités qui avaient été octroyées après
accord avec le gouvernement suisse, ont été
supprimées sans que Berne en ait rien su.

Aussi Berne proteste-t-il. L'autorité fédérale
a fait  faire une démarche pressante auprès du
gouvernement italien. Pauvre M. Wagnière,
notre ministre ù Rome ! Sa tâche devient peu
commode. Elle se passe de plus en plus à pro-
tester auprès du gouvernement italien.

Mais Berne a raison. On l'accusait de modè-
rantisme envers l'Italie et on pensait que l'ori-
g ine tessinoise de M. Motta n'y était pas pour
rien.

Même M. Motta se trouve débordé par les
événements. Il n'est pas admissible que, par
des froissements continuels, des mesures vexa-
toires et des abus d'autorité, on enlève à nos
rapports avec nos voisins tout ce qu'ils pou-
vaient woir encore d'aimable.

Nous sommes patients. Mais la patience, à la
longue, devient coupable. Le temps est passé
où nous pouvions nous borner à enregistrer les
incidents qui se succédaient. Il f au t  réclamer
avec la plus grande fermeté l'application de
notre droit. FRANOHOMME.

ÉTRANGER
La f oire d'Utrecht

UTRECHT, 1er (Comm.). — La 19me foire
néerlandaise a eu lieu du 4 au 13 septembre
1928 à Utrecht. Comparativement à la foire
d'automne de 1927, le nombre des participants
avait augmenté. Depuis la publication des plans
pour l'agrandissement des bâtiments perma-
nents de la foire, pendant la foire de printemps
de cette année, l'emprunt en obligations 5 %
au montant de 750,000 florins nécessaire à ces
constructions est déjà entièrement souscrit.

La participation à la foire a été la suivante:
Pays-Bas 639 exposants; Amérique 22; Belgi-
que 22; Allemagne 85; Danemark 4; Angleter-
re 23; Ecosse 1; Finlande 1; France 43; Italie
1; Norvège 1; Autriche 30; Tchécoslovaquie 3;
Suède 3; Suisse 3; au total 881 exposants.

Collision f erroviaire à Kaiserslautern
BERLIN, 1er (Wolff). — La direction des

chemins de fer du Reich communique qu'une
collision s'est produite ce matin à 5 h. 30 à
l'entrée de la gare de Kaiserslautern entre le
train de voyageurs 1325 et le train-marchan-
dises 1376. Le premier et le deuxième vagons
du train de voyageurs se sont télescopés. On
compte un mort, deux personnes grièvement
blessées et six légèrement. On ne connaît pas
encore exactement les causes de l'accident.

MANNHEIM, 1er (Wolff). — Dans l'accident
de chemin de fer de Kaiserslautern, six per-
sonnes, la plupart du Palatinat, dont trois fem-
mes, ont été blessées grièvement. La personne
qui a été tuée est également originaire du Pa-
latinat. Une femme qui a subi une commotion
nerveuse a été transportée à l'hôpital.

L 'énergie des mers
PARIS, 2 (Havas). — M. Georges Claude, à

qui l'on doit un procédé destiné à utiliser l'éner-
gie des mers, va tenter la réalisation de son
système à Cuba, où il compte utiliser les eaux
sous-marines profondes du golfe du Mexique.

L 'Université de Cambridge reçoit
18 millions de f rancs

LONDRES, 2. — L'Université de Cambridge
va recevoir de l'office international d'éducation
de la fondation Rockfeller un don de 700,000
livres sterling, dont 250,000 livres sterling pour
la construction immédiate de la nouvelle bi-
bliothèque universitaire projetée par sir Gilbert
Scott. Le reste sera affecté en grande partie
au développement des établissements de recher-
ches physiques et biologiques de l'université.
Le don est fait à condition que l'université
fasse le bilan de la somme nécessaire à la réa-
lisation de tout le proj et.

La vitesse aérienne
LONDRES, 2. — Le lieutenant-aviateur Dar-

cy Greig, qui espère battre le record mondial
de la vitesse détenu par le major italien de
Bernardi, avec 318 milles et demi de moyenne-
horaire, a fait lundi à Calshot, avec un hydra-
vion Supermarine-Napier S 5, un premier es-
sai au cours duquel il a réalisé une vitesse su-
périeure à 300 milles. Les conditions atmos-
phériques étaient favorables. Greig est resté
24 minutes en l'air, allant de Portsmouth à
Southampton, via l'île Wight, en un temps re-
cord. L'aviateur s'est déclaré très satisfait de
son appareil. Une petite modification est ce-
pendant encore nécessaire. Les mécaniciens y
travailleront toute la nuit pour que Greig puis-
se faire un nouvel essai mardi matin.

Le père du caoutchouc
Sir Henry Wickham, promoteur de la cul-

l ure des arbres à caoutchouc et surnommé le
rière de l'industrie anglaise du caoutchouc, est
mort jeudi à Londres, à l'âge de 83 ans. Il avait
réussi, en 1876, à rapporter du Brésil, malgré
les autorités portugaises, des graines de hevea
qui furent envoyées par la suite à Ceylan et
donnèrent naissance aux plantations d'hevea
qui couvrent aujourd'hui d'immenses territoires
aux Indes, à Java et en Indochine.

Ecrasé par une auto
THONON, 1er. — M. Charles Pétrier, qui ren-

trait en automobile à son domicile, à Douvaine,
a écrasé, à un tournant de la route, un jeune
cycliste François-Jean Genoud, 19 ans. de Chilly,
qui gisait inanimé sur la route. Genoud a suc-
combé quelques instants plus tard.

On croit qu'il avait fait une chute et était
resté sans connaissance quand l'automobile lui
passa sur le corps.

Cambrioleurs et incendiaires
BERLIN, 1er (Wolff). — Des cambrioleurs

ont emporté des objets pour une valeur de 10
mille marks, dans un appartement dont le loca-
taire était absent. Us ont ensuite mis le feu au
lit du locataire. L'incendie a pu être éteint avant
qu'il ait atteint de grandes proportions.

Bon voyage !
BERLIN, 1er (Wolff). — Ce matin, à 10 h. 30,

le marcheur Franz Dziadek a pris le départ
pour sa randonnée autour du monde-

La fureur d'un soi-disant Bernois
MILAN, 1er. — Dimanche après-midi, dans

un restaurant, un individu âgé de 35 ans, pré-
tendant être originaire de Berne, est entré dans
une violente colère. Il a brisé des meubles et
des objets pour une valeur de dix mille lires.
Plusieurs policiers ont dû maîtriser cet individu '
qui a été conduit à l'hôpital.

Escompte hongrois élevé
BUDAPEST, 1er (B. C. H.). — Le Conseil

supérieur de la Banque nationale de Hongrie
a relevé le taux d'escompte de 6 à 7 %.

Les grèves
Des conflits éclatent un peu partout

En Allemagne
BRE ME, 1er (Wolff). — Les ouvriers des

chantiers maritimes de Brème et des localités
de la Weeser inférieure, au nombre d'environ
quinze mille, sont entrés en grève. Les pour-
parlers avec les employeurs en vue de trouver
une solution à la question des salaires ayant
échoué.

STETTIN, 1er (Wolff). — Les ouvriers des
chantiers maritimes de Stettin, au nombre de
1800, sont également entrés en grève aujour-
d'hui.

KIEL, 1er (Wolff). — Conformément à la
décision des syndicats à la suite de l'échec des
pourparlers, les ouvriers de tous les chantiers
maritimes de Kiel ont cessé le travail ce ma-
tin de bonne heure. Cette mesure atteint
13.000 ouvriers, à Kiel seulement.

WALDENBURG (Silésie), 1er. — Environ
25.000 ouvriers des mines de Basse-Silésie en-
treront en grève demain matin. Depuis quelque
temps, la situation était très tendue.

HAMBOURG, 1er (Wolff). — Les ouvriers
des chantiers de Hambourg, donnant suite à
la décision des syndicats, se sont mis en grève
lundi. Les quelques ouvriers qui n'ont pas ces-
sé le travail sont des chefs, contremaîtres, ap-
prentis et des ouvriers âgés de plus de 60 ans.
Des patrouilles de police assurent l'ordre et la
tranquillité.

En Bohême
PRAGUE, 1er (B. P. T.). — Une grève affec-

tant 10.000 mineurs a éclaté dans 1© district
houiller de Kladno en Bohême.

En Belgique
ANVERS, 2 (Havas). — Une grève a éclaté

lundi matin parmi le personnel des installations
pétrolifères d'Anvers. Le mouvement tend à
s'étendre à toutes les entreprises du pétrole, de
la benzine et de ses dérivés.

A Port-Adélaïde, les dockers
reprendront le travail

PORT-ADELAIDE, 1er (Havas). — Au cours
d'un meeting monstre, les dockers ont décidé
de terminer la grève.

Les demandes de licence exigées par la nou-
velle loi ont afflu é hier après-midi. Les grévis-
tes de Melbourne refusent les licences. La po-
lice a été obligée à plusieurs reprises d'user
de gourdins pour protéger les volontaires. Un
policier qui avait été blessé a dû se servir de
son revolver pour se défendre.

BRISBANE, 2 (Havas). — A Mackay, à l'ar-
rivée de plusieurs milliers de fermiers venus
au port pour décharger des cargaisons de sucre
resté en souffrance, les dockers ont repris le
travail.

Mais à Melbourne, on s'attend à
une grève générale

MELBOURNE, 1er (Havas). — La situation
dans les parages de la douane est mauvaise.
Les travailleurs volontaires ont été pourchassés
et quelques-uns ont été si sérieusement bles-
sés qu'ils ont dû être transportés à l'hôpital.
La police, malgré ses efforts énergiques, a été
débordée. De nombreuses arrestations ont été
opérées. La police montée patrouille dans la
ville.

MELBOURNE, 2 (Havas) . — La conférence
des syndicats s'est ajournée à demain après une
longue discussion sur la situation actuelle. On
s'attend à une grève générale. Un millier de vo-
lontaires ont travaillé au déchargement des na-
vires.

Dans l'industrie automobile
ADELAÏDE, 2 (Havas). — Par suite de la

grève des dockers une usine de carrosserie
d'automobiles employant 3000 ouvriers a dû
fermer ses portes.

Les remords de l'automobiliste
LIMOGES, 30. — Un homme correctement

vêtu entrait, hier soir, au commissariat. Le re-
gard vague, le visage épanoui, gardant avec
peine son équilibre pour avoir sacrifié avec trop
de conviction à Baechus, il demandait à parler
au commissaire.

Introduit avec déférence, bien qu'il ne parût
pas très ferme sur ses jambes, dans le bureau
du magistrat — il s'agissait, en effet , d'un com-
merçant des plus flatteusement connus — notre
homme s'exprima ainsi, témoignant d'un repen-
tir qui n'eût pas laissé une pierre insensible :

— Monsieur, dit-il d'une voix larmoyante, je
remets mon sort entre vos mains. Je me consti-
tue prisonnier pour trois raisons. Première-
ment, je suis ivre...

Le commissaire qui se rendait compte <de
visu > ne protesta point.

—Deuxièmement, je viens de renverser, avec
ma camionnette, dans la banlieue de Limoges,
où je faisais une tournée, un malheureux pié-
ton, ce qui est plus grave. Enfin , ayant perdu
tout contrôle de mes actes et redoutant de pro-
voquer quelque autre accident regrettable, je
vous demande de me protéger contre un© dé-
faillance ultérieure...

Le commissaire n avait jamais entendu un
homme qui, se trouvant dans un état où il est
naturel qu'on déraisonne, tînt avec tant d'assu-
rance le langage de la raison et du bon sens.
Il admira de plus combien l'honnêteté et l'habi-
tude d'une vie droite ont de force puisque son
client imprévu, dont la réputation était sans ta-
che, regrettait et un excès qui l'avait mis hors
la loi et d'avoir manqué aux lois.

H ne refusa pas à l'honorable commerçant
l'hospitalité qu'à lui demandait, d'autant plus
que, vérification faite, il était exact qu'il eût
renversé un passant. Il le fit enfermer au vio-
lon et lui rendit sa liberté ce matin. Quel exem-
ple pour les chauffards.

NOUVELLES SUISSES
Gros incendie au Toggenbourg

BAZENHEID, 1er. — La.nuit dernière, le feu
a détruit à l'Eichblibl près de Bazenheid, une
maison habitée par deux familles. Les habi-
tants ne réussirent à se sauver qu'à grand peine.
Presque tout le mobilier est resté la proie des
flammes.

Mortelle imprudence
THOUNE, 1er. — Sur la route de Berne à

Steffisbourg, le petit Ernest Kleeb, 5 ans, ayant
voulu traverser la chaussée, fut pris sous une
automobile et si grièvement blessé qu 'il succom-
ba sur le coup.

Condamnation d'un incendiaire
AARAU, 30. — La cour criminelle argovien-

ne a condamné à deux ans et huit mois de pé-
nitencier et à cinq ans de privation des droits
civiques un ouvrier de fabrique d'Oberrohr-
dorf, qui avait mis le feu à son logis, pensant
retirer une forte indemnié pour son mobilier
qui était surassuré. Le feu n'avait détruit
qu'une poussette.

Un tfsa___e«Lx cavalier
(Do notre corr. do Zurich)

Un Suisse vient d'accomplir une prouesse
peu ordinaire. Il a, en effet, traversé à cheval
la bagatelle de deux continents. Il vaut bien la
peine de s'y arrêter un instant, car ce n'est pas
tous les jours qu'un homme fait preuve d'une
endurance aussi exceptionnelle... sans parler
du cheval, qui mérite aussi sa part du triom-
phe, et une bonne part encore. J'emprunte les
détails qui suivent à une correspondance pu-
bliée l'autre jour par notre confrère la « Nou-
velle Gazette de Zurich ».

Celui de nos compatriotes qui vient de se li-
vrer à l'exploit dont il est question se nomme
Aimé-H.-L. Tschiffely, maître dans une école
du sud de l'Argentine, et originaire de Zofin-
gue. Se trouvant, au mois d'avril 1925, dans
une société où l'on s'occupe avec beaucoup
d'intérêt de tout ce qui touche aux chevaux,
M. Tschiffely eut l'occasion de vanter les mé-
rites des chevaux de la pampa, qui , selon lui,
sont d'une endurance extraordinaire. Devant
l'enthousiasme de notre compatriote, l'on sourit
un peu, et il se trouva même dans la compa-
gnie quelques personnes pour le railler douce-
ment. Piqué au vif , T. déclara sans ambages
qu'avec un bon cheval, il entreprendrait sans
hésitation un voyage à destination de la Boli-
vie ; nouvelles moqueries, ce qui fait dire à T.
que la prolongation du voyage ju squ'à Lima,
dans le Pérou, n'est pas pour l'effrayer,, alors
même qu'il s'agit de 2900 kilomètres de plus.
< Et puis, continue T., si cela ne vous suffit
pas encore, je suis disposé à me rendre jusqu'à
New-York, toujours sur le même coursier. »
Aussitôt dit que fait, et voilà T. faisant l'achat
d'un cheval à demi sauvage, et s'embarquant
un beau matin, non sans avoir éét dûment
photographié et interviewé.

Aujourd'hui , les rieurs ont changé de camp,
car T. a accompli la performance annoncée ;
non seulement il s'est rendu en Bolivie, mais
encore il a rendu visite à Washington, où il
vient d'arriver, après avoir parcouru plus de
15,000 kilomètres sur un cheval âgé de dix-
neuf ans. Il est inutile de vous dire, je pense,
qu'en ce moment, homme et cheval sont fêtés
comme ils le méritent, et qu'ils font sensation
partout où ils se montrent. Le voyage a duré
trois ans et quatre mois, et il s'est accompagné
d'aventures qui feraient la joie d'un romancier.
< Lindbergh, alors qu'il entrevit les lumières
du Bourget, a déclaré T., n'a pas, sans doute,
été plus heureux que mon cheval Mancha et
moi-même lorsque nous atteignîmes l'hôtel
Wardman, à Washington. » Le cheval était en
très bonne forme, bien que passablement as-
soiffé; on le serait à moins !

Ce qui a, paraît-il, frappé T. par-dessus tout,
au cours de sa phénoménale randonnée, c'est
l'hospitalité des Mexicains, qui, assure-t-il, sort
de l'ordinaire. « Dans chaque village où nous
avons passé, raconte-t-il, les habitants ont fait
l'impossible pour nous faire plaisir. Il est ar-
rivé que, pendant des nuits entières, des musi-
ciens ont joué devant la maison en notre hon-
neur; mais je me dois d'ajouter que très sorn-
vent, nous avons été obligés de chercher un
gîte dans des prisons, faute de trouver quel-
que chose de mieux. Dans ce cas, les autorités
ayant voix au chapitre me remettaient tout sim-
plement les clefs de la geôle et me laissaient
libre de tous mes mouvements. Cela ne nous
a pas empêchés, mon cheval et moi, de dormir
royalement... jusqu'au moment où nous étions
réveillés par les musiciens qui stationnaient
devant le bâtiment. Après chaque morceau, je
remerciais et essayais de me rendormir. Com-
me vous pensez, cela nous a coûté mainte heu-
re de sommeil; mais ce n'était pas la peine de
s'en faire pour cela. »

Arrivé dans le nord de l'Argentine, T. con-
tracta un empoisonnement de sang, qui n'eut
pas de suite grave; il en fut de même de quel-
ques accès de malaria , dont il ne fut pas épar-
gné. Dans la jungle , le danger menaçait à cha-
que pas; mais tout cela ne fut rien à côté de
ce qui attendait nos deux compagnons aux
Eta ts-Unis, à cause des automobiles. Là, ce fut
vraiment dangereux. « A mesure que nous ap-
prochions de Washington , raconte T., le voyape
devenait plus périlleux; l'on s'est étonné que je
n'aie pas progressé plus vite ; c'est que les
gens ne se représentent pas la difficulté d'un
voyage à cheval sur des routes sillonnées d'au-
tomobiles. Et il ne m'était pas possible d'éviter
les villes, parce que j 'eusse risqué de m'éga-
rer... Avant même d'être à Washington, j'avais
perdu tout ce qui, dans mon équipement, re-
présentait quelque valeur, y compris ma selle
d'argent; c'est que les gens étaient comme fous
tant ils désiraient emporter un souvenir; ils
m'ont pris tout ce qui n 'était pas fixé d'une
manière solide. Aux Etats-Unis, j'eus parfois
une peine infinie à trouver une écurie; il m'est
arrivé de devoir chercher trois heures avant
de trouver ce que je désirais. Dans l'Améri-
que centrale, je n'ai pas constaté chez les ha-
bitants une bien grande envie de posséder des
souvenirs ; par contre, j 'ai dû surveiller mon
cheval d'une manière continue, sinon il m'eût
été volé sans phrases. »

N'est-ce pas là une belle randonnée, et qui
donc ne désirerait pas imiter notre compatrio-
te ? Seulement, tout le monde n'a pas le loisir
de se payer trois ans de vacances, sinon...

Chronique agricole
Parasites des arbres fruitiers

Bandes-pièges
La station fédérale d'essais viticoles et arbo-

ricoles de Lausanne notis écrit :
Le [moment approche de fixer les bandes-

pièges dans les vergers, autour des tronc3 des
arbres fruitiers, pour les défendre contre lea at-
taques de la phalène hiémale.

Nous rappelons que dans les vergers où les
bandes-pièges ont été encombrées d'insectes
l'année précédente, il sera indispensable, cet
automne, de placer sur chaque arbre deux ban-
des engluées, de façon à former un barrage in-
franchissable. Une lutte poursuivie durant plu-
sieurs années est nécessaire dans les vergers
où les bandes-pièges ont capturé de nombreux
papillons.

Les conditions essentielles pour obtenir de
bons résultats avec les bandes engluées sont les
suivantes :

1. Placer les bandes assez tôt, sinon de nom-
breux papillons gagnent auparavant déjà le
haut de l'arbre et y effectuent leurs pontes. En
année normale, la phalène hiémale commence
à voler vers le 15 octobre. Les bandes engluées
doivent donc être mises en place pour cette
date.

2. Dans les vergers où le bétail vient pâtu-
rer, placer les bandes assez haut, en dehors
des atteintes des animaux. En s'y frottant, le
bétail enlève toute la glu sur les bandeg et les
rend inactives.

3. Nettoyer consciencieusement avec un ra-
cloir, de façon à la rendre aussi lisse que pos-
sible la partie du tronc qui doit recevoir la ban-
de ; fixer ensuite celle-ci avec grand soin ; at-
tacher hermétiquement avec deux ficelles.;
bourrer avec de la terre grasse toutes les fissu-
res qni pourraient subsister sous la bande.

4. Utiliser exclusivement des glus de qualité,
restant langtelmps collantes, telle la superglu.

5. En février, enlever et brûler les bandes,
ce qui détruit les œufs innombrables pondus
sur la glu. Aussitôt après, passer au carboli-
néunV soluble à 10 p. c. (10 parties de carboli-
néum soluble dans 90 parties d'eau) la région
du tronc sise entre la bande et le sol. De nom-
breux œufs pondus par les femelles arrêtées
par les bandes occupent cette partie du tronc;
ils seront détruits par le carbolinéum.

Foire d'Aigle
La première foire d'automne a eu lieu sa-

medi par un temps assez beau Aussi, les mar-
chands y sont venus nombreux. La foire a été
plutôt calme, mais bonne. Le bétail de choix,
jeune et prêt au veau, est comme d'habitude
très recherché.
Les prix se maintiennent dans la norme. Les
plus courants ont varié entre 700 et 900 fr.,
suivant l'âge ; exceptionnellement, quelques
têtes ont dépassé la somme de 1000 et 1100 fr.
Un bœuf a atteint le prix de 1410 fr. H a été
amené sur le champ de foire des Glariers, 320
têtes de bétail bovin, 10 chevaux et poulains,
200 porcs, de 50 à 200 fr. la paire et 5 chèvres
de 50 à 70 fr. La gare d'Aigle a expédié 293
têtes dans 44 vagons.
rssssssf srs/ss/A0y/s//j ^^^

(Extrait" des programmes du journal « Le Radio »I
Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.

13 h. 30, Concert. 20 h. 01, Orchestre de la station. —
Zurich, 588 m. : 15 h. et 19 h. 32, Orchestre do la sta-
tion. 16 h., Orchestre Castellano. — Berne, 411 m. :
15 h. 56, Heure do l'Observatoire de Neuchâtel. 16
h. et 17 h., Orchestre. 19 h. 31, Concert d'orgue. 22 h,
05, Orchestre du Kursaal.

Berlin , 483 m. 90 : 20 h., Orchestre de la station- —
Langenberg (Cologne), 488 m. 80 : 20 h., Soirée gaie.
— Munich , 535 m. 70 : 19 h. 30, Musique de chambre..
20 h. 05, Concert. — Londres, 361 m. 40 et Daventry,
1604 m. 40 : 18 h. 45, Duos pour piano, do Schubert.
19 h. 45, Musique militaire. 21 h. 50, Célébration
d'un centenaire.

Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05, Deux comédies. — Pa-
ris, 1764 m. 70 : 12 h. 30 et 15 h. 45, Radio-concert.
20 h. 30, Causerie littéraire. — Rome, 447 m. 80 : 2]
h., « Lodoletta », opéra de Maseagni. — Milan, 54_
m. : 20 h. 50, Concert varié.

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui mardi

Finance - Commerce - Indnsîrif
Bourse de Paris. — Les affaires ne semblent pâ

encore bien animées et la tenue do la cote laiss
encore à désirer. L'indécision reste la note domi
nante, et les reprises qui se manifestent de temp
en temps ne sont pas durables. Elles sont suivie:
de nouvelles réalisations entraînant un tassement
de la cote. Il en résulte qu'après quelques fluctua-
tions de minime importance d'ailleurs, nous re-
trouvons la plupart des valeurs aux environs des
cours précédents. C'est le cas pour les principales
valeurs françaises, tant au comptant qu'à _ terme.
Notons cependant la fermeté des Métropolitains, l'a-
mélioration sensible des Pétrolifères et la hausse du
Eio-Tinto.

Constructions mécaniques Escher Wyss et Cie S.
A., Zurich. — Ensuite d'occupation insuffisante,
l'exercice au 31 mars 1928 fait apparaître une perte
do 873,300 fr., contre une perte de 523,367 fr. pour
l'exercice précédent. Le solde passif do profits et
pertes atteint 1,260,000 fr. et est reporté à nouveau.
Les perspectives d'avenir seraient meilleures.

Bourse de Neuchâtel, du 1<* octobre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. —.— Et. Neuc. 3H 1902 90.— c
Compt. d'Eso. . . 705— d » » « M" jH.-<
Crédit Suisse . . 946.- d » » 5% 1918 100.75 c.
Crédit foncier n. 580.— d O. Neuo. S'A 1883 87.— .
Soc. de Banque. 834.-d » • 

gî B  iStLa Neuchàteloise 470— » * "* J™ ""•
Câb. éL OortailL 2500.- C.-d.-Fds M 8 7 1)8- d
Ed. Dnbled &0" 498-d » . « g» ™__ J
Oimt St-Sulpioe oOO. - d 

 ̂
%y_ ms 90__ dTram. Neuo. ord. 410.— d _. i% m3 90 __. d

» » Priv. 43..— d _ 5% 1916 I Ù0.25 d
Neuch. Ohauin. . 4— d 

 ̂ , N> 4% 98._
Im. Sandoz-Trav. 2=0— d Ed_ Dubied 6% 100— d
Sal. des concerts 2b0— d Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus —— Klaus l'A 1921 93.— d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1913 100.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale , 3 H %

Bourse de Genève, du ¦!« octobre 1928
Actions 3% Rente suisse —.—

Bq. Nat. Snisse —— 3% Différé . . . .  77.50m
Comp. d'Escomp. 714.— VA Ch. féd . A. K. 80.90
Crédit Suisse . . 947.— Chem . Fco Suiss. ——
Soc. de banq. s. —.— 3% Jougué-Eclé . 395.—
Dnion fin.genev . 7(55.— 'i'A% Jura-Simp. 78.25m
Ind. genev . gaz 779.—m 3% Genev. ù lots 113,—
Gaz Marseille . . —— 4% Genev. 1899 . —.—.
Motor- Colombus 1295.- 3% Frib. 1903 . . 385.—
Fco-Suisse élect. 675.— 7 % Belge . . .  —.—

» » priv. —.— .% V. Genè. 1919 515—
Ital.-Argent .élec. —.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 727.— 5% Bolivia Bay 23) .—
l'otis charbouna . 745.— Danube-Save . , 62.25
Trifall 42.— 1% Ch. Franc . 26 ——
Chocol. P.-C.-K. 239.50 1% Ch. fer Marco 1107,50m
Nestlé 1)76.50 6% Paris-Orléans 1032. -
Caoutch 8 fin. 60.75 6% Argentin.céd. 100.75
Allumet.' su'êd. B — .— Cr. t d'Eg. 1903 ——

Obligations Hispano bons 6% 505—
iV. % Féd. 1927 —— 4^ _ Totis c. hong. 462 .50))'

Amsterdam (+ 1 %) et Copenhague (+ 5) ; 6 èi
baisse : Livre sterling (— M), Dollar (— 1/8). Li
(_ yt ) Peseta (— 10), RM- (— 2K),  Stockholn
( 2 /4) ; 9 invariables. Bourse mouvementée sui
quelques titrés. Sur 48 actions : 18 en hausse (Lon-
za, Hispano, Nestlé 974, 81, 72, 75) ; 10 eu baisse. Le
droit à l'obligation Kreuger nouvelle doit valoir
maximum 30 francs, ce qui , aveo 146 francs à ver-
ser, îait ressortir l'or M ration nouvelle à 176, ex
d_oi* .loivtre 179 avec dxqit).

tffi.̂  ï ! • B ® _KP H L >  ̂ïe iïîei2Be_.r ami

Pas de buisses parmi les victimes de la tornade
BERNE, 1er. — Le chef de la police de Rock-

ford dans l'Illinois a communiqué au Consulat
suisse de Chicago, le 15 septemibre, que, d'après
les constatations actuelles, aucun Sui_.se n'a été
tué au cours de la catastrophe du 14 septembre.
Les Suisses ont cependant subi d'importants
dommages matériels.

En Amérique

JPJIJ- J.»- .... \ j.j .j  _ ««-'u. _a./C'CC- - f M/ (</_ <(' • oi_ i\ _,v.i<n >J,I /a  W
Cuivre : cpt. 64 21/8_, à 3 mois 65 5/.,.; liest Selected
68—89 V4 ; électroly... 71 '/ .-71 ".4. Etain : cpt __7 '/g.
à3 mois, 223Va ; Straits 228.—. Plomb angl. : —.—, cpt.
218/ _. "vraison plus éloigna, 2t °/_ 6. Zinc: cpt. 24 Vie,
livraison^p.us élo'.Tné^ , iA3k, .,

Cours des métaux de Londres
r.AH.lT'AQ 1er Adf J.«J_*_MI.ÛI__ . ni.A._.n I T.O 1/ i _C »
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Aveo raie
vigueur nouvelle
frais et joyeux vous commencez votre travail
lorsque BANAGO est votre boisson régulière à
déjeuner. Depuis longtemps vous connaissez les
propriétés nutritives de la banane et du cacao. Ces
deux produits complétés par des sels nutritife de
grande valeur font de EA3STAGO un aliment
tonique et facile à digérer. .
L'ouvrier boit le BAÏÏAGO parcequ'il renouvelle -v _
ses forces et que son prix est avantageux, l'intel-
lectuel, parcequ'il fortifie les nerfs et ranime son

MAAO dt^oiflei^&alltô
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S AU KILOMÈTRE LANCfi BE LA CHAUX-DE-FONDS II
30 SEPTEMBRE 1928 ;

I Pï»pmipF Eusèie CS0TTÎ Hmm JL 1 yllilyl cat. experts 175 ce.

I 115 km. 500 à S'heyrs, 118 km. 500 dans un sens
H S@rt CHAMPION SUISSE a¥@c médaille d'or H

H La plus hgĵ ^  ̂ I
B P^pn'ii^is L.ïïis LASSERRE H

Moyenne 109 km. à l'heure

fil» —__ " " " J. " . " _J 1

H César fSulbiei
H sur ALLEGRO 175 ce. avec MÉDAILLE D'OR H

1 La pgys hautg^  ̂ ¦
Catalogues et démonstrations gratuites an Magasin des cycles ALLEGRO

I S'est acquis une renommée mon-
ôiale grâce à sa pureté absolue,
à son excellent rendement et à
sa mousse abondante. Le Sun- i
light n'use pas la toile et lui donne
pourtant une blancheur neigeuse.

te gros cube 65 cts.
Le double-morceau SS ds.

«t'fns.lfu. SmiHsh." veut offr«
sans trais tes leçon Intéressantes 6e Contée

tion, de Tenue Su ménage et 6e Modes.
1 Prospectas gratuit!

Wf  ̂ d'Assurance sur Sa Vie ^̂ ?lj
I <ff Mutualité absolue ¦ Tous les bénéfices sont Ĉl
fe^  ̂ répartis 

aux 
assurés • Conditions et tarifs JTjk

Vm\ Prospe«u3 et devis gratuits auprès de M. Henry Borel J _M

¦ ¦¦ — .— , ..,. ,̂ i

ARMÉE DU SALDT - ÉCLUSE 20
Mercredi 3 octobre, à 20 h. 15

Réunion de bienvenue
COMMISSAIRE et M™ HOWARD

Nouveaux chefs de l'Armée du Salut en Suisse

Plusieurs officiers accompagneront les commissaires
Invitation cordiale è tou»

La Maison d'alimentation

Ch. Petitpierre
S. A.

info rme la clientèle de sa

succursale de Bellevaux
qu'ensuite de démission honorable de son gérant
M. MOLLET , qui t'a quittée pour s 'installer à
son compte, elle a nommé

Madame Ackermann
pour lui succéder. [

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

T' - - i ¦ . . .  

SOCIÉTÉS COMME RCIALES
DE NEUCHÀTEL

(SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS ET
UNION COMMERCIALE)

Ouverture des cours dn soir
pour demoiselles et jennes gens

CLASEEMEST
Cours du soir (facultatifs) de 20 à 22 heures

Mardi 2 octobre : Français, droit commercial.
Mercredi 3 octobre : Allemand, géographie.
Jeudi 4 octobre : Italien, sténographie.
Vendredi 5 octobre : Anglais, dactylographie.
Tous les cours ont lieu à l'Ecole supérieure de commerça.

S« présenter chaque soir à 20 heures précises, porteur du
matériel nécessaire pour écrire.
P 2195 N La Commission des Etudes.
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Horaire répertoire breveté
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Feuille d'Avis de Neuchâtel!1 u
m -i
f Saison d'hiver 1928-29 fI m

g
g Bu Tante à 30 eontimes l'exemp laire au bureau du Jour- g
ii aal, Temple-Neu f 1. et dans les dépôts suivants : Jj
; ' Nenchfttel : Kiosque H . tel-d e-Villo. — Mme Dupuis. — D

|

a Librairie do Théâtre. - Bibliothèque de la Gare et irulcbel g
dee billets. — Librairies et papeteries Blckel & Cie, Bissât, a
Delaçhaux fc Nlestlé. Dubois. Dupuis, Gntknecht, Huwylpr . jj ;
Payot. Raymond. Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson , Stei- j j
ner. — PaTilloD des Tramways. — Kiosque de la Place B
Parry. — Kiosque Plaoe dn Port. — Kiosque de l'Ecluse. — p
Magasi ns de cigares Miserez . Montandon et Bleker. — jj
(Bateaux k Tapeur) ¦

! 

District de Nenehâtel
Chaumont i Gnichet du funiculaire. — Marin t Guichet j

des billets, eare. — Salnt-Blalse : Librairie Ballmann. — '
Bnreau des postes. — Gnichets des billets C. F. F. et B. N. p
Station du tram. — Serrières : Bnrean des postes, — Gnichet g

n des billets , eare. — Thielle : Bnrean des postes. — Vanseyon : |j
i l  Bnrea n des postes. — Gnichet des billets , eare. — Wavre : B
bj Bnrean des postes. H
g District dn Val-do-Rm i
g Bondevilliers : Bureau des postes - Cernier i Librairie fi
. J Zehnder. — Chézard : Bnrean des postes — Coffrano i §
ïi Bnreau des postes - Dombresson : Bureau des postes — I i
B Fenin 3 M. Louis Maridor. — Fontainemelon ; Bureau des 5
E postes. — Fontaines : Bureau des postes. — Les Genoveys- j i¦ s/Coffrane : Bnrean des postes. — Gniohet des billets, gare. B
; j  Les Hants-Geneveys : Bureau des postes. —- Guichet des bil- !';
! I lets, gare. — Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâ- pj

E
qnler : Bureau des postes. — Saint-Martin : Bureau des pos- •!
tes. — Savagnier : Bureau des postes. — Valangin : Bureau Jj';i des postes. — Vilars : Bureau des postes. — Villlors : Bureau I!

S des postes. g
District de Boudry

V Auvernier i Bureau des postes. — Gnichet des billets, li
j  «rare. — Station du tram . — Bevaix : Bnreau des postes. — *j
il Gnichet des billots , trare. — M. Leldecker , journaux. — J i
Jj Bôle : Bureau des postes — Guichet des billets, gare. — B
ÎJ Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Dcs- ' •
B «ons : Bnreau des postes — Chambrelien : Bnreau des DOS- | i
B tes. — Guichet des billets et Bibliothè que, gare. — Champ- B

B
-' du-Mmilln : Guichet des billets, gare. — Colombier : Chs JJDroz, * Aux quatre saisons ». — Mme Lse Robert , librairie. — f

S 
Mlles Steblor, cigares. — Station du tram. — Guichet des H
billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des J '

i .l billets, gare. — Cormondrèche : Bureau des postes. — Cor- |
':| taillod : Bureau des postes. — Fresens : Bureau des postes. ¦
ri Gorgier - Saint-Aubin : Guiehet dos billets, gare. — Montai- S
S choi : Bnreau des postes. — Pesenx : Mmo Colomb. — Mme B
g J. François. — Mlle Siegfried , librairie. — Station dn tram, g
.{ Rochefort : Bureau des postes. — Saint-Aubin : Donis Hédi- S
T ger, coiffeur. — Bureau des postes. — Vaumarcus t Bureau a
;\ des postes. — Guichet des billets, gare. M

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ n___niB-a_nflB_a_

.il ! .iîii i lll» Pislir
Êireclion à NEUCHATEL , rue da Mêle 8 1

; i Conditions les plus avantageuses pour : k '.
i Assurances mixtes et au décès f

I 

jusqu 'à Fr. 10,000 sur la même léte
Rentes viagères sur une ou deux tètes

Sâ6us _fë «©.irap.èt© - B.scrétEen absolue f
Demandez prtsspec.US et tarifs à la Direction ou à 1

sas ffiorresjj siiîdanïs dans chaque commune dn canton. , ;
mB_wiW-WkwaiïÊBM$msBWUBÊËKm--W__m

FÊTE BBS VENDANGES
J'avise 1» puMis d» Neuchâtel et des environs que j'ai un

gwand dépôt de
COSTUMES DE MASQUES

B«u_b ©t nsaffés. Beau choix ds •permqt_-S, ruches, et». On place-
rait co__ ._m«s ohez loueur du dehors.

S'adresser ch_z SIcKTist-Utiger, maison do la Charcuterie Mer-
mouid, rue 8aint-M _.iw_oe 4, Neuch fttell .

|̂ _̂_T 50 t̂S J0%£SOV^H
|nÂr§̂ c|| Ië2____1§1
N_l î nn ̂ tnesc. Ww ' M  '-'agrénb!e roman do mjè

| Juyillil Ca m CM Maurice DF.KOBRA ^|M après minuit E , i fî^ggî^ I:
m 

P
moderne interprété t>_tr R , 'i 'aventura prodigieuse da I ;

M Lon CHANAY M WÊ P"0°a
B 
SR tnter rêïê M

¦tm Un grand et 1res Beau film : |p Kl jar une p éiade d'artistes : IM
M ï oe ait„ _)iwif«3 BÊ 19 'nnettB BENS0N ' Choura ___!<M liC.5 dîîisiïîlS Mm. 'mi Mlt U , HEMAT et 0;af Wk;¦"M avec PMW twvmo, m mM MORO (dans le rôle du K¦M l'inoubliable BEH-HU1 et E .'j prince). Réalisation de M. H$

j Dimanche , matinée à m. || Dimanche , matinée à S:

Fête des vendanges 1928
Comité de police

Les sous-officiers et sapeurs-pompiers désirant parti-
ciper au service de police pendant le cortège du dimanche
7 octobre 192S peuvent encore s'inscrire en se présentant le
mercredi 3 octobre 1938, entre 20 h. 30 et 21 h. 30, au Café
do la Poste, 1er étage.

LE COMITÉ DE POLICE.
Les sous-officiere et eapeurs-pompiers seront soldés par

5 fr. Le service sera assuré en tenue. Les sapeurs-pompiers
porteurs de cordelets devront les avoir avec eux.

La Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 ¦ Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

T E S

ANALYSES
D'URINE

Camion avec
remorque

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

On recevrait à Bôle,
dame ou jeune fille

désirant séjour agréable et tran-
quille . Chambre au midi avec
balcon. S'adresser à Mlle Gnil-
laume. viUa Fleurie. B61e.

Leçons de

français -allemand
ang lais-italien

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

un demaude pour la f ête des
Tendances ©t pour la. saison
d "hiver un

li orchestre
de quatre musiciens. Faire of-
fres avec prétentions à l'Hôtel
du Poisson. Marin .

Leçons ci'angSaEs
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Eickwood, plaoe Pia-
get No 7.
OOOOOOOOOOOOOOOOO ^OO

ION PRENDRAIT I
<> quelques demoiselles pour X
ô le repas de midi. S'adresser ô
y Evole 9. L'Oriette. au Sme. V
<x>o<x>o<xxxx><><><><>c><><><><>

Leçons d'anglais
et de français

M"» A. LEPRINCE
_ 7 , Faubourg de l'Hôpital

H"e Béguin
Rae du Seyon 28

LEÇONS
d'allemand

et de
français

ClnsMfi spéciales pf volontaires

Paul Jaquillard
reprend ses leçons de

flûte et trompette
rue Coulon 13

Jeune homme travaillant dans
un bureau (ou jeune Mille) trou^
v _ .'ait

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

Demander l'adresse du NTo 31
au bureau de la Feuille d'Avis. 



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

Les __ .G __ <t-a.ioiis du Dauphlné
deviennent un désastre

r PARIS, 2 (Havas). — Le « Matin _> publie les
dépêches suivantes sur les inondations dans les
Alpes- La situation est devenue plus difficile
dans la région de Briançon par suite de la pluie
tombée hier en abondance. A Larmantière, on
évalue les dégâts à quatre millions. A Fressière,
trois maisons ont été emportées par la rivière
la Diaisse, qui coule en torrent

A la Roche-de-Romie. la route a été complète-
ment endommagée. Un pont a été emporté près
de Saint-Crétin où de grandes surfaces sont sub-
mergées. A Châteauroux-les-Alpes, la situation
était devenue, hier soir, plus critique. Plusieurs
maisons du village sont -menacées par la rivière
la Radiou. La route nationale est coupée au-
dessus de Châteauroux. Dans l'arrondissement
de Gap, le Drac, débordé, continue à faire des
ravages. Ses eaux ont emporté à Ghampsaures
le bureau de poste.

Le village de Champollion est complètement
isolé. Les ponts sont rompus.

A Saint-Jean, le pont métallique SUT le Drac
a été emporté ainsi que les digues et les jar-
dins. A Firmin, tout est menacé- A la Lambière,
des hommes de troupe ont été envoyés pour pro-
téger six villages contre les infiltrations. Les
communes de Guillaume-Peyrouse et de- Clé-
menoe-d'Ambel, par suite de la rupture des li-
gnes téléphoniques et télégraphiques, ne peu-
vent plus donner de leurs nouvelles et, tous les
ponts étant détruits, ces deux villages se trou-
vent complètement isolés. On ne peut encore
évaluer exactement le chiffre des dégâts causés
par les inondations dans les Hautes-Alpes. ; on
parle de 35 à 40 millions de francs.

Outre les cultures ravagées, les travaux dé-
truits, les bâtiments inondés, beaucoup de bé-
tail a péri dans la catastrophe. Les cours d'eau
charrient des milliers de vaches, de moutons,
dont la perte sera lourde pour les propriétai-
res.
Après la catastrophe madrilène

On découvre de nouveaux restes
humains

-MADRID, 2 (Havas). — Les travaux de dé-
blaiement du théâtre Novedades ont repris hier.
On a découvert, parmi les décombres de la
scène, des ossements d'enfants, puis le cadavre
d'un homme dont l'identification ne sera possi-
ble que moyennant l'examen par la famille des
objets trouvés dans les poches de la victime.
; Service funèbre

-MADRID, 2 (Havas). — Un grand service
funèbre a été célébré hier à la cathédrale de
Madrid à la mémoire des victimes de l'incen-
die du théâtre Novedades.

Un navire mal en point
est abandonné par son équipage

-MADRID, 2 (Havas). — Une dépêche de
Vigo annonce que le vapeur < Manuel-Urqui-
gio », qui avait lancé des appels au secours sa-
medi dernier, a été retrouvé par plusieurs re-
morqueurs partis à sa recherche en vue de le
secourir.

Il était ancré à cinq milles au sud-ouest de
Sainte-Eugénie où son équipage avait débarqué.
Le navire avait été abandonné parce qu'il était
dans l'impossibilité absolue de naviguer. L'ar-
bre de couche des hélices est cassé, le gou-
vernail enlevé est devenu le jouet d'une mer
démontée.

Le ,, San Marlno " retrouvé dans
le Rhône

-VALENCE, 2 (Havas). — L'hydravion ita-
lien < San-Marine > tombé dans le Rhône il y
a deux jours a été retrouvé et amarré à la di-
gue de Blot

Trombe et orage meurtriers
au Portugal

-LISBONNE, 2 (Havas). — Une trombe a fait
hier de grands ravages dans la région d'Alvito,
province de Beja. Des filatures ont été détruites
et des habitations elmportées.

A Vianna-de-Castello, où un violent orage a
éclaté, quatre personnes ont été tuées par la
foudre.

Décès d'un blessé de la collision
des Madrlgùeras

-CARDOUE, 2. — Le médecin Fernando Mar-
tin, grièvement blessé dans la catastrophe de
Las Madrigueras, est décédé hier matin.

Le cadavre de sa femme, également victime
de l'accident, était arrivé la veille à Cardoue.

Une ville espagnole inondée
-SÉVILLE, 2 (Havas). — On mande de Co-

ria (Estramadoure) qu'à la suite de violents
orages," une partie de la ville a été inondée.
Plusieurs familles en danger ont été sauvées
par la garde civile.

une grenier canadien est la proie
des flammes

-FORT-WILLIAM (Ontario), 2 (Havas). —
Un incendie a détruit un entrepôt de grains,
causant pour trente mille livres sterling de dé-
gâts.

L'aviation au Brésil : un
projet audacieux

-RIO-DE-JANEIRO, 2 (Havas). — Un© entre-
prise privée se propose d'organiser une ligne
aérienne reliant les Etats de Minas-Geraes, de
Goyaz, de Matlo-Grasso et de Rio. Cette ligne
aurait une étendue de 2500 kilomètres et tra-
verserait les régions les plus sauvages du Bré-
sil

Un mauvais plaisant à corriger
-BILBAO (Espagne), 2 (Havas). — Un mau-

vais plaisant ayant crié au feu pendant une re-
présentation cinématographique, dans la com-
mune de Gayarre, tm commencement de pani-
que se produisit parmi les spectateurs, mais ce
mouveHnient d'affolement fut bientôt enrayé par
le personnel du cinéma et la police.

Plusieurs personnes ont été blessées. La po-
lice recherche le coupable.

Déplorable acquittement
-ARRAS, 2 (Havas). — L'ancien internatio-

nal de football Pierre Mony, qui avait tué de
quatre coups de revolver le coureur cycliste
Jean Delpierre, a été acquitté cette nuit par la
cour d'assises du Pas-de-Calais. Mony avait
soupçonné Delpierre d'entretenir des relations
coupable^ avec sa femme.
Costa-Rica et Panama vont reprendre

des relations diplomatiques
-JOSÉ-DE-COSTA-RICA. 2 (Havas). — On

déclare que les relations diplomatiques entre les
républiques de Costa-Rica et de Panama, in-
terrompues en 1921, à la suite d'un différend
relatif à la démarcation de la frontière, vont
être reprises, grâce à l'intervention du Chili.

Chronique régionale
CHÉZARD - SAINT-MARTIN

j Concours régional de bétail
'(Corr.) Samedi matin, plus que de coutume

encore, nos villages de Chézard-Saint-Martin re-
tentissaient du joyeux carillon des clochettes.
C'étaient les très nombreux génisses et génis-
sons que l'on conduisait au concours régional
pour jeune bétail, qui après bien des années
avait de nouveau lieu dans notre commune. De
loin, de sourds mugissements indiquent la pla-
ce du concours ; et l'on conçoit que le bruit est
grand quand on pense qu'il y a là 307 génisses
(plus un taurillon fourvoyé parmi elles) habi-
tuées à la liberté de l'alpage, qui ne compren-
nent pas pourquoi, véritable supplice de Tan-
tale, on les tient immobiles et alignées en plei-
ne herbe verte, attachées suivant quatre caté-
gories d'âge à de grandes barrières établies à
leur intention. Les jurés examinent avec sé-
rieux et non sans difficulté les pièces de ce ri-
che et magnifique troupeau. Chaque génisse
porte sur sa tête une étiquette avec un numéro
d'ordre et son nom. Et voyez que nos paysans
du Val-de-Ruz sont à la page : nombre de leurs
génisses s'appellent Odette, Ninon, Colette, Mi-
quette, Paulette, Inès même ! Et ces jolies bê-
tes, aux encornures bien guidées, portent leur
nom avec coquetterie, comme si elles se Ba-
saient elles aussi à « leur Saîfa _ Le travail du
jury terminé, on compare les résultats. Les pro-
priétaires les moins heureux, ceux qui rentre-
ront chez eux avec une prime de troisième clas-
se, font bonne mine à mauvais jeu. Du reste, le
banquet à l'hôtel de commune va dérider cha-
cun et peu nombreux sont ceux qui n'auront
pas leur petite part des seize cents francs que
comporte le pavillon des prix.

L'an dernier, à pareille époque, nous avions
dans notre village la réunion de la Société
d'histoire ; cette année-ci, c'est celle de nos agri-
culteurs et de leur plus beau bétail. Dans l'une
et l'autre de ces manifestations, nous voulons
yoir l'expression du meilleur patriotisme.

BOLE
Conseil général

Le Conseil général s'est réuni samedi soir
avec un ordre du jour copieux.

Le budget scolaire pour 1929 est adopté
sans modification. H boucle par un total de dé-
penses de 16,864 fr. De cette somme, 13,856 fr.
sont à la charge de la commune, tandis que
l'allocation de l'Etat ne s'élève qu'à 2956 fr.

Des explications spéciales sont fournies rela-
tivement à un poste de 250 fr., € haute paie
communal© extraordinaire ». L'instituteur, M.
W. Perret-Cart, désirait faire un séjour de six
mois à Genève et y suivre les cours de l'institut
Rousseau. La commune, princesse généreuse,
lui a octroyé une subvention de 500 fr. répartie
sur les budgets de 1928 et 1929, afin de lui
aider à réaliser ses projets. Espérons que l'en-
seignement en sera amélioré !

Le conseil étudie ensuite une convention re-
lative à l'installation du gaz à Bôle. Après une
longue discussion, la convention est adoptée
sous réserve de quelques modifications rédac-
tionnelles. La commune de Bôle accorde à la
commune de Colombier une concession pour la
fourniture du gaz sur son territoire communal.
Les consommateurs de Bôle seront servis aux
mêmes conditions que ceux de Colombier. Les
conduites primaires seront installées aux frais

et risques de Colombier. L'exploitation et l'en-
tretien seront assurés par celte commune ex-
clusivement. Bôle n'assume aucune obligation
ni responsabilité et reste étrangère à toute l'en-
treprise. Les abonnés supporteront, comme c'est
l'usage ailleurs, les frais d'établissement de
leurs installations particulières et les embran-
chements y relatifs. Le prix du gaz sera, dans
la règle, le même à Bôle qu'à Colombier. La
commune de Colombier ristournera à la com-
mune de Bôle 1 centime par mètre cube de gaz
livré. Si la consommation annuelle dépasse 25
mille mètres cubes, il sera pay é 2 centimes pour
l'excédent. La convention est conclue pour 30
ans. Les travaux d'installation commenceront
immédiatement. Mesdames, vous pourrez cuire
au gaz vos bricelets de Noël.

Le directeur des travaux publics donne un
aperçu général des travaux d'électricité. La
transformation du réseau électrique est enfin
terminée. La ligne aérienne a été remplacée,
au centré du village, par un câble sousterrain.
Le courant triphasé est installé partout, ainsi
que les compteurs à tarifs multiples. L'exper-
tise a constaté la bonne qualité des travaux.
Mais les prix sont exagérés. Le compte présen-
té par l'entrepreneur ascendait à 37,000 fr. en-
viron. L'expert en a réduit le montant à 34
mille 796 fr. 10, qui devient ainsi définitif. Le
Conseil communal n'a pas dépassé les crédits
accordés pour transformations et nouvelles ins-
tallations. Seuls les travaux en régie pour en-
tretien du réseau et remise en état ont dépassé
les prévisions.

Les travaux ont commencé il y a plus de deux
ans. . A ce moment, le Conseil communal de-
mandait un crédit inférieur à 10,000 fr., eu as-
surant que cette somme suffirait. Pour mener
l'entreprise à chef , des crédits nouveaux durent
être votés successivement. Si l'affaire avait été
bien étudiée à son début et 'dirigée dès le com-
mencement avec compétence, une économie du
quart au moins eût été réalisée pour la com-
mune.

En fin de séance. le Conseil général adopte
un règlement grevant les spectacles d'une taxe
municipale. Il charge le Conseil communal d'é-
laborer un projet de règlement de police.

FLEURIER
Au seuil d'octobre

(Corr.) Brutal, inattendu, l'automne est venu.
Après un radieux été, et septembre enchanté,
de subites averses nous ont ramené le froid. La
forêt s'endeuille, et le village s'attriste du dé-
part .des hirondelles. Jamais, comme en ce di-
manche matin, elles n'ont tant sollicité l'atten-
tion. Des milliers et des milliers encore, alour-
dies ou empêchées par une pluie violente, sur-
chargeaient les fils en bordure des maisons.
Puis, d'un brusque envol, elles obscurcissaient
encore ie ciel sombre et bas. virevoltant au-des-
sus des rues, semblables à un gigantesque es-
saim. Vers 11 heures et demie, profitant d'une
éclaircie, elles ont fui , toutes, rapides et cou-
rageuses, nous abandonnant au triste temps
qu'octobre nous apporte.

Vers le soir, une colonne de grêle s'est abat-
tue sur le haut-vallon, avec un bruit assourdis-
sant, presque terrifiant. En quelques minutes,
les rigoles deviennent des torrents, et c'est par
légions que les feuillles maintenant jonchent le
sol. En moins de 24 heures, la terre est détrem-
pée, les rivières en crue. Pauvres bergers.

LES VEIÎRIÈRES
Les méfaits de la foudre

(Corr.) La « Feuille d'Avis de Neuchâtel > a
signalé le commencement d'incendie provoqué
par la foudre dans la grange de M. Christian
Fuhrer, aux Grands-Cernets. Voici quelques dé-
tails complémentaires.

Vers dix heures et demie, la foudre est tom-
bée sur la dérivation de la ligne électrique, à
quelque vingt mètres de la ferme. Elle a suivi
l'installation intérieure qui traverse la grange,
la cuisine et une chambre de ménage.

Comme une boule explosive roulant dans les
tubes protecteurs de la ligne, la foudre a fait
éclater la conduite électrique sur une vingtaine
de mètres ; le fil de cuivre est anéanti, l'enve-
loppe isolante goudronnée est déchirée, et les
tubes de plomb sont déchiquetés de curieuse
façon. Un interrupteur a été réduit en miettes
et une lampe a éclaté au milieu de la cuisine.
La foudre a démoli une paroi sur une largeur
de soixante centimètres et sur toute sa hauteur ;
le mur lui-même a été fendu à cet endroit et en
partie démoli. Un gros hourdis est tombé, lais-
sant le plafond crevé.

Il n'y eut heureusement pas d'accident de
personne, si ce n'est un bambin de quatre ans
légèrement brûlé aux doigts. Mais les habitants
furent rudement bousculés : quatre enfants as-
sis sur un canapé furent projetés au milieu de
la chambre et le canapé fut démonté. La mère
qui préparait ses légumes fut renversée dans
sa cuisine.

Quant au commencement d'incendie qu'on a
signalé, il fut heureusement peu grave et très
vite maîtrisé grâce à un petit extincteur à cou-
dre et surtout à de nombreuses seilles d'èau.
Les oompiers n'ava'ent pas été alarmés, mais
les électriciens eurent fort à faire et leur tra-
vail de toute la journée fut nécessaire à la
construction d'une installation de fortune dans
la maison foudroyée.

CORTAILLOD
Assemblée de paroisse

(Corr.) Avant-hier, la paroisse était appelée
à se prononcer sur une question fort délicate,
celle de la désignation d'un candidat au poste
de pasileur, devenu vacant. L'assemblée bien
revêtue entendit un rapport de son collège d'an-
ciens soulignant d'une manière toute spéciale
le regret qu'a la paroisse de devoir se séparer
de son vénéré conducteur spirituel, M. Jules
Vuithier, auquel, ainsi qu'à son épouse, sent
allés les vœux les plus sincères pour le rétablis-
sement de leur santé et la jouissance d'une re-
traite bien méritée.

Le collège des anciens tout en laissant à cha-
cun la liberté de proposition , recommande à la
paroisse d'adresser un appel à M. Jean-Albert
Gauguin, actuellement pasteur à Cernier- Une
autre proposition, à la suite de renseignements
donnés sur l'inconvénient qu 'il y aurait de pré-
senter plusieurs candidats pour la prochaine
élection, a été purement et simplement retirée.
Les conclusions du rapport du collège des an-
ciens furent ainsi acceptées à une très forte ma-
jorité', sans aucune opposition.

LE MM'I.E
Nécrologie

Lundi matin est décédé subitement , au Locle,
dans sa 50me année, M. Michel-Louis Oderbolz,
directeur de la « Feuill e d'Avis des Montagnes >
au Locle, de son imprimerie et de sa librairie.
Né à Nyon le 15 avril 1879, M. Oderbolz avait
débuté dans le journalisme à la rédaction du
« Courrier de la Côte » à Nyon, puis il avait été
appelé en 1909 à la direction du <_ Journal d'Y-
verdon » et de son imprimerie. Il avait repris
en 1919 la « Feuille d'Avis des Montagnes > avec
son imprimerie et sa librairie. Il était le fils de
M. Louis Oderbolz, directeur du « Courrier de la
Côte > à Nyon, et doyen de la presse suisse.

M. Oderbolz avait organisé la charmante ré-
ception des journalistes neuchàtelois qui s'é-
taient réuni s samedi au Lccle. Samedi soir en-
core, il recevait àp .ns sa ville ses confrères de
la Chaux-de-Fcnds . et c'est en prenant congé
d'eux qu'il se sentit mol et tomba d'une attaque.
Le lendemain matin il succombait, après trente
heures de souffrances.

CORRESPONDANCES
(Lt journal réserve son opinion

i l'égard d.s tettrtt paraittant tous cette rubrique.)

Les correspondances f ranco-suisses
Un abonné nous écrit :
En 1914, il y avait à Pontarlier si_ correspondan-

ces de Paris et pour Paris ; aujourd'hui, il n'en
reste plus que deux. Cette sensible et soudaine di-
minution est une des conséquences de la guerre et
de l'après-gTierre. Elle s'explique également par le
fait qu'une partie du trafic Neuchâtel-Pontarlier a
été détourné sur d'autres lignes : Frasne-Vallorbe-
Lausanno, ou Delle-Berne-Loetschberg. Reste à sa-
voir si l'électrification rendra à la ligne du Val-de-
Travers son importance d'autrefois, au point de vue
international. Eu tout cas, les communications ac-
tuelles avec la Franco sont absolument insuffisan-
tes. On réclame dans les milieux intéressés un bon
train du matin surtout. Mais, ju squ'à l'achèvement
des travaux d'électrification, il ne faut pas songer
à voir de nouveau figurer à l'horaire l'express No
331, qui quittait Neuchâtel à 7 h. 30 du matin. Tous
les vœux émis à ce sujet n'ont encore eru aucune
suite.

D'après l'horaire actuellement en vigueur, le train
1533 partant des Verrières à 7 h. 25, assure à Pontar-
lier la correspondance aveo le direct 536/506, qui
arrive à Paris à 14 h. 52, mais seulement du 1er juil-
let au 10 septembre. Cela ne peut durer. L'une des
modifications les plus importantes à apporter au
prochain horaire consistera certainement à établir
une correspondance durant toute l'année avec lo
rapide de Paris mentionné "plus haut. ¦'¦'

La solution suivante paraît recommandante : -î' '
Horaire d'été Horaire d hiver"

Neuchâtel, dép. 5 h. 50 6 h. 35 (au lieu de 7 h. 04)
Pontarlier, arr. 7 h. 40 7 h. 15
Pontarlier, dép. 7 h. 57 7 h. 33
Paris, arr. 14 h. 52 14 h. 52

En hiver, ce train pourrait prendre les voyageurs
venant de la Chaux-de~Fond#, de Bionno do Berne
et d'Yverdon (à Auvernier).

Il faut espérer que les O. F. F., lors de la prochai-
ne conférence des horaires, se montreront plus con-
ciliants et qu'ils consentiront à rétablir, pendant
toute l'année, cette correspondance poux Paris.

T.
_-__—____¦______________- 

Le Conseil communal se fait un devoir d'at-
tirer l'attention de la population de Neuchâ-
tel sur la prochaine Semaine suisse qui aura
lieu cette année du 13 au 27 octobre, et a pour
but la vente pendant une dizaine de jours d'ar-
ticles fabriqu és ou confectionnés, exclusivement
dans le pays, à des prix supportant la concur-
rence des produits étrangers et dont la quali-
té est généralement supérieure à ces derniers.

En achetant de préférence des objets de pro-
venance indigène, la population accomplira non
seulement un acte de solidarité, mais elle con-
tribuera aussi pour une part à la prospérité du
pays et de la cité puisque les achats effectués
sur place profitent en tout premier lieu à l'éco-
nomie locale

Le Conseil communal engage donc vivement
les consommateurs à soutenir et à encourager
les efforts des organisateurs de la < Semaine
suisse >. '

Semaine suisse

Chronique viticole
Prix de la vendange

Les enchères auxquelles la ville de Neuchâ-
tel a procédé hier matin pour la récolte de ses
vignes sur les territoires d'Hauterive et Neuchâ-
tel ont donné les résultats suivants :

Pour le blanc : Chaimpreveyres 112 et 116 fr.
la gerle ; Dernier Batz et Saint-Nicolas, 90 ;
Battieux, 85 ; Troncs et Noyers, 82 fr.

Pour le rouge : Champréveyres, 131 fr . la
gerle et Battieux, 120 fr.

Cortaillod
(Corr.) L'enchère de vendange a eu lieu lun-

di après-midi à l'Hôtel de Commune. La ven-
dange blanche qui comprend la récolte de 94
ouvriers a été adjugée au prix de 80 fr. la gerle.
Là vendange rouge, 19 ouvriers, à 137 fr. la
gerle.

Peseux
(Corr.) La récolte des vignes en blanc de la

commune comprenant environ 75 ouvriers a été
adjugée lundi, par voie d'enchères, à 80 fr. la
gerle.

Au Tully
La récolte (environ 4000 litres) des vignes

communales de Constantine, mise à prix à 50
centimes, s'est vendue, lundi après-midi, aux
enchères publiques, à 78 % centimes le litre
de vendange, récolte aux frais de la commune,
prise' au haut de la vigne.

A Constantine, par le fait d'une gelée prin-
tanière, la quantité récoltée ne sera pas très
forte, mais dans le reste du vignoble vulliéren,
la récolte est abondante. Partout la qualité est
exceptionnelle.

NEUCHATEL
Relations avec le midi de

la France
Le train direct pour Genève, qui part de Neu-

châtel à 18 h. 21, assurera dans la période du
7 octobre 1928 au 20 avril 1929, la correspon-
dance avec le train direct « Susse-Méditerra-
née », qui quitte Genève à 20 h. 30.

Pour la fête des vendanges
(Comm.) Afin de donner plus de vie au cor-

tège des vendanges, le comité d'organisation a
démandé au Conseil communal la permission
de faire vendre et lancer des confettis. On sait
qu'à ce sujet le règlement de police est sévère.
Mais pour la circonstance, nos édiles se sont
montrés conciliants et ont autorisé le pacifique
bombardement sur le parcours du cortège. Voi-
là donc un attrait de plus pour le cortège. De
plus, les combattants ne jetteront pas leur ar-
gent en l'air, comme le prétendent parfois des
esprits chagrins, puisqu'une partie du bénéfice
de la fête sera versée au sanatorium neuchàte-
lois.

Union cbrétlenne de jeunes gens
Cette association célébrera le 75me anniver-

saire de sa fondation les 20 et 21 octobre cou-
rant

A Neuchâtel, il y aura à cette occasion une
séance commémorative, le soir du samedi 20,
au local de l'Union et, le lendemain, au Temple
du bas un culte intérecclésiastique le matin et
une grande réunion le soir.

Une agréable surprise
Elle fût réservée aux malades de l'hôpital des
Cadolles par quelques membres de la section
de Neuchâtel-ville. du Touring-clûb, nous
écrit-on. .,  ... , . "-.- ¦--

Les malades accompagnés de sœurs de l'éta-
blissement prirent place samedi à deux heures,
dans de superbes automobiles à conduite inté-
rieure, la colonne se mit en marche sous l'ex-
perte direction du président du Club, M.
Quartier, et nous fit admirer successivement
les villages de notre idyllique Val-de-Ruz. De
Fenin à Montmollin ce fût un enchantement
pour les yeux. Ensuit? descente sur le vignoble
jusqu'à Concise, puis retour par les belles
rives du lao.

A Saint-Aubin, une collation délicieuse nous
fût offerte à l'hôtel Pattus.

Nous ne saurions de sitôt oublier les heures
charmantes que nous avons passées, d'autant
plus que pour plusieurs d'entre nous ce fût le
baptême de cette locomotion XXme siècle.

Par leur geste, nos aimables automobilistes
ont quelque peu contribué à soulager nos maux.
Un beau moral n'est-il pas le complément indis-
pensable de l'amélioration physique d'un orga-
nisme fébrile !

AVIS TARDIFS
Hilfâ} .}!; Commune de Landeron-Combes
^aggpg Assemble des
Hgqpfi propriétaires de vignes
L'assemblée des propriétaires de vignes, situées

dans le ressort communal, est fixée au mardi 2 oc-
tobre, à 16 heures, à l'Hôtel de Ville, pour le pré-
avis concernant la levée du ban des vendanges.

A l'issue de l'assemblée, la commune offrira par
voie d'enchères publiques, la récolte des vignes
qu'elle possède aux "Bévières et. aux Eoches du
Haut.

Landeron, le 1er octobre 1928.
CONSEIL COMMUN AL.

Monsieur ot Madame Paul Wyss-Lefers et leur
fille Lucienne, à Lausanne ;

Monsieur John Wyss et famille, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Bobert Wyss et famille, à

Corcelles ;
Monsieur le pasteur et Madame Marc Borel-Borol

et famille, à la Chaux-de-Fonds .
Monsieur et Madame Georges Borel-Schorpp et

famille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Victor Borel-Baud et famille,

à Saint-Cyr près Tours (Franco),
ainsi que les familles Yersin , Baudat et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la porte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne do

Monsieur Paul WYSS-B0REL
leur cher et bien-aimé père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent , quo Dieu a rappelé à Lui, di-
manche 30 septembre 192S, dans sa 60me année.

Nous n'avons point ici-bas do cité
permanente, mais nous cherchons
celle qui est à venir.

Hébreux XHI, 14.
L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 3 oc-

tobre, à 11 heures. Culte au domicile à 10 h. 45 ot au
crématoire à 11 h. 15.

Domicile mortuaire : Sablons 3L
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

M. T., 3 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Anonyme, 2 fr. ;
Anonyme, 3 fr. ; Anonyme, 10 fr.

Total à ce jour i 5268 fr. 10.
Souscription close.

¦ HH_l_IB_l_iaU_n_lBBI_iyBBBB-l-l->-l-IK*B .

| J»" ÉGLISE LIBRE ÉVANGÉLIQUE g
¦ PLAOE D'ARMES 1 a¦ H
g CE SOIR à 20 heures g
a R É U N I O N  présidée par Monsieur a
S 8. DE_ -ATTKE eJfi& |
¦ Suj et : é
| Pourquoi Dieu éclaire-MI les uns j
| et aveugle-t-il les autres ? |
'_ Invitation cordiale à chacun. g

Les membres de la société des Fonctionnaires de
la ville de Neuchâtel sont informés du décès de leur
regretté collègue,

Monsieur Paul WYSS
L'incinération, sans suite, aura liou mercredi 3 OCJ

tobre, à 11 heures.
Le Comité.

—————————__¦—_¦ ____I

Messieurs les membres de la Société suisse des
Voyageurs de commerce, section do Neuchâtel, sont
informés du décès da

Monsieur Paul WYSS-BOREL
L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 3 oo--

tobre, à H heures.
Lo Comité.

Messieurs les membres de l'Orphéon sont informés
du décès de leur regretté membre honoraire et ami,

Monsieur Paul WYSS-BOREL
frère de M. Bobert Wyss, membre honoraire, et de
M. John Wyss, ancien membre actif.

Le Comité.
-_

_a_ _-_»̂ _m_6__s^
Les membres de l'Union commerciale et de l'Asso-

ciation des Vieux-Unionistes sont informés du décès
de

Monsieur Paul WYSS-BOREL
membre honoraire et frère de Monsieur John Wyss,
membre honoraire. Les comités.

Iripë. FÏiï IéèS! il
\. WASSESFALLEN !

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrements
et incinération; , permettant de transporter
les membres de la famille en même temps

que le cercueil.

Concessionnaire de la ville
pour les enterrements par corbillard automo-
bile dans la circonscription communale. ! _\

Cercueils. Incinérations exhumations. •
Concessionnaire de la Société de crémation, j j

Formalités et démarches.
________-________ -_-__________ -______m__n___-______ -_M___m____m

EUX civil de fêeuotiâîel
Naissances

27. Jean-Samuel, à Fritz-César Marchand, nicke-
leur, et à Germaine-Angèle née Jeanneret.

Pierre, à Emile-Edouard Weber, vigneron, à Cor-
mondrèche. et à Cécile-Elise née Lambercier.

28. Maurice-André, à Maurice-Henri Hugi, impri-
meur, et à Reine-Désirée née Guyot.

Aline-Mathilde, à Jean-William Auroi, agricul-
teur, à Orvin, et à Marthe née Amiet.

Décès
25. Charles-Louis Rusillon, viticulteur, à Boudry,

né le 23 octobre 1847, époux de Julie Gaschet.
Rose-Hélène Bourquin, divorcée de Marius-Joseph

Pache, née le 5 juin 1903.
26. Jeanne-Emma Leuba, aide-ménagère, née le 17

février 1899.
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Niveau du lac : 2 octobre , 429.39.

Temps probable pour aujourd'hui
Sous le régime de la bise, le temps reste beau et

frais. 
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280 Bâle . . . .  ¦_ < Brouillard. Calmo.
543 Berne . . . .  , 0 » »
587 Coire . . . .  + 3 Tr b. temps >

1543 Davos . . . . — *  » »
632 t'riboursr . . . + i> » »
39. Genève . . . . + ° » *
475 Glaris • • • t •!_ * *

1109 Guschenen . . T à » »
5C6 In ter laken . . .  „ Manque.
995 La < "h. -de-Fonds T p V T b tos Calm»
450 Lausanne . . .  } |j Couvert i

! 208 Locarno , . . + *J l'r b. temps »
276 I.UKim o . . . . y " • »

i 439 Lucerne . . . .  "f g Brouillard »
; S9P Montreux . . .  + ï? I r li temps »

«2 Neuchâ lel  . . .  y « Nébuleux >
505 RHKIUZ . . . .  + 4 Tr b. temps »
673 Saint (iall . . . + 2 . >

1856 Saint  Moritz — " • »
407 Sehnfl'bouse . . + ° Nébuleux. »
537 Sierre -+ 5 Tr b. temp s »
562 l 'houne . ¦ . • + 3 » »
889 Vevey . . » . + 7 » »

1609 Zermatt • t • Manque
410 Zurich . _ . . . +  a Brouillard. Calma

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

< .urs des changes da 2 octobre 1928, & 8 h. 15
Parla . .. . . .  20.29 20.34 Toutes opération»
Londres . . • i » 25.1.1 2ô.'_ l de change ou
New.York . . . .  5.18 5.2i> coiniitant et k 1er.
Bruxelles . . . .  72.15 72.2Ô me an« meilleure»
Milan . . . . .  . ??.U 27.19 conditions
Bénin . , . , .  123.66 !23>'0 . . „,' _.„,.u _____ Q » III u. un Achat et vente
"adfld H «M Iû'QM K de "anales etAmsterdam . . .208.30 208.45 billet» _e banque
Vienne . . . . .  73.1 U 73.-.U êtraneers
Budapest . . . .  90.50 90.70 —
Prague . . . .  . 15.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . . . 138.90 139.10 et accréditifs sur
Oslo . :; ; ... 138.46 138.65 tous les nayg du
Copenhague . . '. 138.15 138.6.1 «onde
Bucarest . . . .  3.10 3.20 _ /
Varsovie . . _ . 58.10 58.10 LJ&S^iîSX-Buenos Ayres (pap.) 2.18 2.19 "g ̂ JwlZ \ZMontréal . . . .  5.18 5.20 ni„s avantasen-e»

Ces cours sont donnés à litre indicatif et sans engagement


