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Par nn temps radieux, le cortège a parcouru hier les rues de la Tille
au milieu d'une foule considérable

B>e la lumière, de la gaîté
Grâce au talent de ses organisateurs, Neu-

châtel a été hier le théâtre d'une fête magni-
fiquement réussie. La joie des spectateurs était
unanime, flatteurs aussi les commentaires. Cette
année, pour la première fois peut-être, nous
avons remporté du cortège des vendanges une
impression d'ensemble.

Malgré la diversité des groupes et des su-
jets, il y avait, entre eux tous, je ne sais quelle
lien mystérieux. De la lumière, de la gaîté qui
s'épanouissaient dans le cadre du meilleur goût,
voilà bien ce qu'il faut souligner de la mani-
festation de cette année.

Mais, si, comme l'adage le veut, la première
impression est la bonne, cela ne veut point
dire qu'elle suffise. Aussi bien vais-je tenter
de fixer, à votre intention, le souvenir de la
belle allégorie qui a défilé hier.

Samedi, une averse donne le frisson à ces
messieurs du comité 1 Mais, cette année, le
mauvais temps ne dure pas : dimanche matin,
le soleil dissipe un frais brouillard : il n'y a
pas de doute, La journée sera magnifique. De
toute part, on se met en route pour NeuchâteL
que la foul e anime extraordinairement Disons
en passant que la police des routes s'est bien
tirée de sa lourde tâche et a canalisé au mieux
la circulation. Les courants affluent vers l'em-
placement de fête, on se presse aux entrées,
puis les spectateurs s'échelonnent le long du
circuit.

Peu après 3 heures, le coup de canon initial
retentit, le cortège va se mettre en branle.
Comme on lui trouvait, les années dernières,
quelque austérité et une allure trop lente, ses
dirigeants ont imprimé au cortège d'hier un ca-
ractère nouveau. On riait davantage, on s'amu-
sait de la mimique ou de l'expression de tel
travesti, on marchait plus vite. Enfin et sur-
tout, mais cela ne dépend pas de nous, le so-
leil a animé la fête, avivé les couleurs, fait
étinoeler les cuivres...

I_es groupes
Ils sont huit qui vont passer, pour notre ra-

vissement, deux fois devant nos yeux.
Le commandant, comme ' de juste, ouvre la

marche, escorté d'une fière cavalcade, qui pa-
rade aux sons de la Musique militaire joliment
costumée. A tout seigneur, tout honneur : les
communes viticoles sont du groupe de tête :
leurs jolies armoiries claquent fièrement au
vent, suivies d'un groupe de jeunes filles du
pays; les enseignes portent au pourpoint le
vieil écu < d'or au pal de gueules chevronné
d'argent >.

Le char de la comédie nous montre un su-
perbe masque, accessoire indispensable du
théâtre antique. Immédiatement après, les bar-
bares, ceux-là même qui envahirent l'empire
romain, féroces et vêtus de peaux de bêtes.

i Les Jeux
Dans une fête de la joie, il convient de lais-

ser une place à ses bienfaisants auxiliaires :
les jeux. Us précèdent le char de Silène. Ve-
nus du proche Orient comme les échecs ou des
Sarrasins, comme les cartes, ils distraient l'hom-

J_a coiîiedie

me de ses soucis : pions, dés, dominos, les fous
gambadent, les cartes à jouer, as, roi et rei-
nes graves et solennels.

Il y aurait eu là un joli ballet à faire avec
le jeu complet de 52 cartes, une sorte de réus-
site ambulante.

La vigne
Elle est pittoresquement représentée par les

travaux du vigneron et les saisons. Alors que
l'été est si chaud, que les plages connaissent
la grand© vogue, survient l'orage et les éclairs.
Quelquefois même la grêle, et l'on fait tirer du
canon. On le faisait plutôt, puisque le dernier
de ces redoutables appareils s'est tu et qu'il a
été -placé _ur un -char du cortège. A ce groupe
ont participé les maisons Wirthlin et Cie et Al-
bert Georges et Casam-Sports.

J_a récolte 1928
a eu bien des déboires, au cortège s'entend.
Deux éléphants devaient transporter une grappe
gigantesque, symbole de l'abondance de cette
année. Mais la mésentente régnait entre les
pachydermes. En ce jour de fête, l'amour de

lue char de Silène

la liberté l'emporta sur l'obéissance au devoir.
Quant au prix de la vendange, il est aussi va-
rié que les animaux qui le représentent : un
chameau, une girafe et un dromadaire, sortL.
de l'arche de Noé, le père de la vigne.

Les contribuables ferment la marche. Ils vien-
nent de passer au pressoir diabolique : leurs
têtes ont l'aspect de poires que le fisc a cueil-
lies bien mûres et la couleur de citrons dont
il a exprimé le jus. .. . ___ , ,

i Les vins de Neuchâtel ^̂
En avez-vous choisi un parmi tous ceux qui

ont passé devant vous ? Ce sera difficile. Pour
moi, je ne me prononcerai pas : il ne faut pas
de jaloux, car messieurs les encaveurs, ils l'ont
bien fait voir, se montent un peu le cou. Sans
eux, il est vrai, comment jouirions-nous du pro-
duit de notre vignoble ?

Et il y a les vins mousseux. Les trois mai-
sons productrices ont arrangé un joli char. La
bouteille — plus grosse que n'importe quel
< magnum > — n'avait pas de quoi s'ennuyer.
De jolies filles, juchées sur le monstre, pétil-
laient d'entrain comme le Champagne pétille
dans les coupes.

I_e corso fleuri
Ce fui un enchantement pour les yeux. Que

d'idées merveilleusement réalisées grâce au
miracle de la fleur d'automne.

Les groupes libres
La grande variété des sujets a permis aux

auteurs de créer les groupes les plus originaux
et les plus somptueusement décorés.

< La veillée > (établissement P. Meier-Mon-
nier) était un ravissement : le choix des tein-
tes qui se mariaient si heureusement faisait
preuve du meilleur goût. Richement décorés,
également, la chaloupe < Sur l'onde > aux ma-
gnifiques dahlias . (M. E. Kaeser) , la gondole
de Venise (Antoine et Cie), un motif qui se
prête admirablement à la parure florale.

Le champignon vénéneux (P. Meier-Monnier)
était à la vérité fort appétissant et le rouet de
La maison Hess faisait partie d'un charmant ta-
bleau dii vieux temps.

La « vision du Nil » a beaucoup plu. Végé-
tation luxuriante, crocodile rêvant au soleil et
des sujets et sujettes du roi Fouad.

En fait de groupe humoristique, la Société
nautioue a décroché la timbale. Son automo-
TJJIP ^-<--rée de nénuphares et ses grenouilles
croassantes ont obtenu un gros succès.

Parmi les chars, je n'aurai garde d'oublier
les < Mouettes > de la société Odéon. C'est un
charmant ensemble aux vives couleurs. Au pas-
sage du fauteuil du centenaire (F. Virchaux,
horticulteur), chacun souhaitait en recevoir, un
jour, un aussi joli. Et le guime-game de M. A-
Beck a de quoi faire rêver les gosses.

Deux vélocipèdes : le Sabot fleuri de M. Lin-
der et le « Trio Allegro > (A Grandjean), un
tandem d'enfants.

Groupes réclames
Une Martini Six, artistement parée, se fait

admirer avec une coquetterie toute féminine.
Les porteurs de la maison LongehampsJ3on-

not ont, dans leurs paniers, des légumes ma-
gnifiques. La raquette Tennisa, toute en fleurs,
a suscité beaucoup d'éloges, ainsi que la chope
Brasserie Muller qui débordait d'une blanche
floraison.

« La goutte d'or 1928 attire les Américains > 1
une création amusante de M. Meier Charles.
Les maisons Christo-le et Sollberger et Cie ont
fleuri une balance de précision d'un heureux
effet, représentant la marque Christofle.

Enfin un délégué bien lointain, le chameau
ide la maison Zimmermann S. A.

Le circuit est terminé, voici que déjà les grou-
pes se disloquent : dés grandes bouteilles ré-

Le canon a grêle

clame émergeaient les porteurs, la giraîle Se
dégonflait, les cavaliers du jeu d'échec se sau-
vaient, emportant leur tête sous le bras.

Le cortège de 1928 est terminé. Il a coûté
beaucoup de peine à ceux qui s'en sont occupés;
mais ils peuvent être satisfaits du résultat. Us
ont procuré à notre population un spectacle
plein d'attraits et permis à nombre de confé-
dérés d'apprécier le charme de notre petit pays.

M. W,

-Réception et classement
Une réception des invités a eu-lieu à l'issue

du cortège à l'hôtel du Peyrou, M. Charles Per-
rin, président de la ville, a remercié organisa-
teurs et participants et a relevé que l'introduc-
tion de l'élément humoristique était le pro-
grès de cette année. Il a vivement f élicité le co-
mité d'organisation du succès remporté.

M. Jean Krebs, président du comité d'orga-
nisation, a donné les résultats du concours ou-
vert aux groupes du corso fleuri.

Le pressoir

Le classement suivant est établi par le jury t
Groupes < réclame >, catégorie autos

1. € Service de table > (Orfèvrerie Christo-
fle,. Peseux, et Sollberger et Cie, Neuchâtel),
109 points.

2. < L'industrie à Saint-Biaise » (Nouvelle so-
ciété anonyme des automobiles « Martini >t
Saint-Biaise), 104 p.

3. Ex-aequo : « Raquette Tennisa > (Tennit
S. A., Neuchâtel) et « La chope Brasserie Mul-
ler > (Neuchâtel), 98 p.

4 < La goutte d'or 1928 attire les Améri-
cains > (Fr. Meier-Charles, la Coudre) , 77 p.

. Groupe < réclame >, catégorie < vélos >
1. < On porte à domicile > (H. Longchampi-

Bonnot, Neuchâtel), 101 p.
'Groupes libres, catégorie autos

1. Ex-aequo : < Nos tics > (Société nautique,
Neuchâtel) et < Vision du Nil » (Willy Girard,
Bôle), 112 p.

2. Ex-aequo : < Sur l'onde » (Ernest Kaeser,
Neuchâtel) et < La veillée > (P. Meier-Monnier,
horticulteur, Colombier), 109 p.

8. < Le rouet > (Maison Hess, fleuristes, Neu-
châtel), 98 p. i4. < Le champignon vénéneux > (P. Meier-
Monnier, horticulteur, Colombier), 91 p.

Groupes libres, catégorie chars et vélos
1. « Gondole de Venise > (Antoine et Cie,

fleuristes, Neuchâtel), 115 p.
2. •_ Gime-game> (A. Beck fils, horticulteur»

Serrières), 98 p.
3. Ex-aequo : < Les mouettes > (Société lit-

téraire l'Odéon, Neuchâtel) et < Le fauteuil du
centenaire > (Fritz Virchaux, horticulteur, Neu-
châtel), 85 p.

4. < Sabot fleuri > (Maurice Linder, Neuchâ-
tel), 79 p.

5. < Trio Allegro » (Arnold Grandjean', Neu-
châtel), 45 p.

I/aff luence
Ce fut hier en ville un mouvement considé-

rable. La place du Port était noire de monde ;
la bataille de confettis, commencée au cortèga.
s'y est poursuivie tardivelmient. Le chiffre de-
billets vendus pour l'entrée, sur l'emplacement
de fête, atteint celui de l'année dernière, c'est-à-
dire environ 25 mille.

Les tramways ont transporté le maximum de
voyageurs que leur permettaient leurs intalla-
tions. On estime le chiffre à 25.000.

Dix-sept mille voyageurs sont arrivés par le
train, soit 2000 de plus que l'année dernière, et
800 par bateaux. Ê y avait 40 trains spéciaux.

D'autre part, on a évalué à 3000 le nombre
des autos qui se sont reaidues à Neuchâtel.

La Fête des vendansres

Les _nan_fesfa&_ons
a&â£_*khi@n_"-@s
Au e©r-ège soeia.isîe

WIENER-NEUSTADT. 7. — Comme le. 35
mille personnes qui ont participé à la manifes-
tation socialiste n'ont pu prendre place en mê-
me temps sur la Hauptplatz, un second cortège
s'est formé après le départ du premier. Des
discours ont été prononcés par M. Peznek, pré-
sident de la diète. M. Deutsch, conseiller natio-
nal, Vandermeulen, député belge et Paul Rich-
ter, député. Le départ et le transport des mani-
festants ont eu lieu sans incident. Les groupes
socialistes ont été vivement applaudis par la
foule qui faisait haie.

WIENER-NEUSTADT , 8. — Dans son dis-
cours, le député Deutsch a réitéré sa proposi-
tion de désarmement. Nous devons rester sur
le terrain de la démocratie , a-t-il dit, car de cet-
te façon seulement nous assurons à l'Autriche
la confiance dont elle a besoin pour vivre. Si
aujourd'hui, 7 octobre, il y a une crise dans l'E-
tat et dans notre économie, toute tentative d'ins-
taurer une dictature de droite ou de gauche
amènerait notre effondrement complet.

M. Renner, ex-chancelier d'Etat, a déclaré que

de cette démonstration de La classe ouvrière
socialiste résulte un grand apaisement, qui
constitue un mur infranchissable oontre le fas-
cisme. M. Renner a terminé en jurant fidélité
à la démocratie et à la république.

M. Helmer, représentant du capitaine du pays
a déclaré aux représentants de la presse que
c'est la dernière fois que ion tolérera en Basse-
Autriche que soient dépensées de si fortes som-
mes pous assurer l'ordre dans des manifesta-
tions et ccntremanifestations. Le pays a besoin
de tranquillité et de paix.

Au cortège bourgeois
WIENER-NEUSTADT, 7. — Pendant la ma-

nifestation des formations du Schutzbimd, quel-
ques communistes tentèrent de haranguer la
population. Mais ils furent cernés par la police
et arrêtés. Une soixantaine de communistes
ont été déférés aux tribunaux dont le député
communiste tchéco-slcvaque Victor Stern, rédac-
teur et Slansky, rédacteur d'un journal commu-
niste de Brun. De fortes pluies sont tombées
vers trois heures et ont retardé le départ des
manifertants. Le départ a eu lieu sans incident.

VIENNE, 8. — On annonce qu'à 8 heures du
soir, tous les participants aux manifestations
de la Heimwehr et du Schutzbund républicain
avaient quitté les lieux des manifestations à
Wisner-Neustadt dans le meilleur ordre et sans
qu'il y ait eu d'incidents.

La manifestation du Schutzbund, dans la Hau-
te-Styrie, à Leoben, s'est également déroulée
dan3 le calme.

A Vienne et dans toute 1 'Autriche, le 7 oc-
tobre s'est passé tout à fait normalelmient. H
n'y a pas eu d'incidents.

Que de journalistes !
WIENER-NEUSTADT, 7. — A l'occasion des

manifestations de dimanche, environ 380 repré-
sentants de la presse étaient arrivés, dont plus
de la m<" :t_é do l'étr"ngter.

I>es élections
complén. entaires en France

PARIS, 8 (Havas). 5 — Election législative
complémentaire, deuxième circonscription de
Saint-Denis (Noisy-Le-See) : Ont obtenu : Cla-
manus, communiste ,ancïen député, 11,429 voix;
Renault, soc. indén., conseiller général, 9894
voix ; Fels, soc. S. F. I, O., 2628 voix. H y a bal-
lottage.

PARIS, 8 (Havas). — Dans l'élection législa-
tive d'Issoudun (Indre), M. Helies, ancien dé-
puté de l'Indre, socialiste S. F. T. O., est élu
avec 94 voix de majorité.

Dans l'élection législative de Gray (Haute-
Saône), M. Drouot, alliance démocrate, est élu
avec 429 voix de majorité.

Un orateur communiste remplace
uar surprise un socialiste

BERLIN, 8. — La .Rote Fahne » annonce
que c'est M. Karl Schulz, député communiste
à la Diète, qui a pris la parole au radio de
Berlin à la place de M. Schwarz, rédacteur au
< Vorwaerts » qui, samedi, a été enlevé par les
communistes et conduit en pleine campagne. Le
député Schulz es. secrétaire général du comité
pour l'initiative populaire cclmnnuniste contre la
construction du croiseur-cuirassé.

Grève et politique
PRAGUE, 7..— A Kladno, voilà six jours que

dure la grève dans les charbonnages. Les mi-
neurs, réunis en meeting, ont envoyé un télé-
gramme de salutations à l'Internationale de
Moscou. Les propositions communistes concer-
nant la proclamation de la grève générale ont
été biffées de la résolution prise par l'assem-
blée. Des grévistes ayant attaqué des volontai-
res, la gendarmerie a opéré plusieurs arresta-
tions. Les grévistes ont envoyé un télégramme
de sympathie aux sô ilist-s à Wiene.-îi'SU-ladt

La réforme agraire en
Tchécoslovaquie

PRAGUE, 7. — M. Vozenilek, président de
l'office agraire, a communiqué à la commission
du budget que le 8 octobre paraîtra la publica-
tion sur les résultats de la réforme. Le nombre
des personnes qui ont reçu des terres dépasse
un demi-million. La somme totale des transac-
tions concernant les terres atteint 10 milliards
dp ,  ronronnes.

On peut encore se procurer dea
exemplaires de la

Feuille d'avis des vendanges
(papier rose)

au bureau du journal, dans les kiosques
et dépôts. — Prix 20 centimes.

t ABONNEMENTS
lan é mois 3mois [mois
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-LONDRES, 8 (Havas) . — Le «Leviatham»,
le plus grand des paquebots transatlantiques
du monde qui est parti hier à destination de
Southampton, emporte pour se guider un ba-
thomètre, petit appareil qui enregistre conti-
nuellement la profondeur de l'eau sur un ca-
dran au moyen de répercussions électriques
des échos marins. Cet appareil qu 'utilisent dès
maintenant tous les navires du service géodé-
sique américain et qui vient d'être adopté ré-
glementairement par la marine des Etats-Unis,
et d'autres pays, permet aux grands navires
d'évoluer avec sécurité en plein brouillard,
dans le voisinage des côtes. Il devient, par
exemple, possible de marcher à toute vitesse
dans le voisinage des Grands Bancs où aupara-
vant les navires devaient presque s'arrêter
pour faire dee sondages.

¦lilllll I —M—

_Le batlioMiètre

La question de l'Anschlnss
M. Bénès rappelle quelque chose

d'analogne
PRAGUE, 8. — M. Bénès, ministre des affai-

res étrangères, a déclaré à la commission des
affaires étrangères du Sénat que les bruits
suivant lesquels la Roumanie ne voulait pas re-
nouveler le traité d'alliance sont infondés.
Répondant à une question concernant le ratta-
chement de l'Autriche à l'Allemagne, le minis-
tre a déclaré qu'il pensait que l'aboutissement
des efforts dans ce but étaient exclu. La ques-
tion de l'Anschlnss est dépourvue d'actualité.
Le ministre rappelle qu 'en 1830 la France cher-
chait également son union avec la Belgique,
mais que les autres puissances, nota mment
l'Angleterre, protestèrent, ce qui fit que l'affaire
en resta là.

On vient de publier en librairie Uj_ livre sur
l'« Australie inconnue », de sir Hubert Wilkin.
qui, de 1923 à 1925, avait dirigé une expédition
dans l'extrême nord du continent australien.

L'auteur raconte qu'il a vécu un certain temps
dans l'île Milingimbi, qui fait partie du groupe
des îleg des Crocodiles.

« Une curieuse caractéristique physiologique,
dit-il , a été remarquée chez beaucoup d'habi-
tants de ces îles, qui vivent entièrement nus :
hommes et femmes exhibent deux ou trois pe-
tits os deg vertèbres inférieures sous la forme
d'une petite queue. Ils appartiennent à une
tribu australienne peu connue et qui n'a guère
changé depuis l'âge de la pierre.

> Le., anthropologues considèrent que ces
hom|mi3S sont ceux qui se rapprochent le plus de
l'homme primitif. Dans ces îles, le cannibalis-
me est encore pratiqué, mais avec certaines
règles et restrictions fort curieuses : seuls les
jeune s gens peuvent manger les petits bébés ;
la chair des jeun ies filles est réservée aux vieil-
lards ; les femmes ne doivent pas manger de
petits garçons, mais tout le monde a le droit
de m anger les adultes hommes et femmes. »

Sir Hubert Wilkins, qui fut naturalistie de
l'expédition Shackleton et qui s'est distingué
en survolant le pôle uord en avion, vient de
-repartir jour le joôlie sud. ï

Des anthropophages en Australie
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LOGEMENTS
Contre de la ville. — A re-

mettre dans maison d'ordre, ap-
¦partcmsut do deux chambres et
cuisine. — Etude Petitpierre &
Hotz . 

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

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

A louer pour le ler novembre
nn

BEAU LOGEMENT
dé trois chambres, cuisine, bien
exposé au soleil, chambre hau-
te, terrasse, jardin et toutes dé-
pendances. S'adresser à F. Ber-
ger, Chapelle 16. Corcelies.

Hn-lHiMt
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, logement de
quatre pièces, cuisine et dépen-
dance,. S'adresser les Iris, 1er.

AUVERNIER
A louer à une ou deux per-

sonnes tranquilles, j oli loge-
ment de deux chambres, cuisine
et dépendances, très bien situé,
pour tout do suite ou époque
à convenir. S'adresser No 111.

A louer pour le 15 octobre
-etit

LOGEMENT
nne chambre, cuisine et dépen-
dances (meublé ou non). Eau,
gaz, électricité. Epicerie Louis
Ju-nod, Moulins 39.

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

Logement meublé
deux chambres, cuisine et dé-
ipendaaices, à louer clans maison
d'ordre. Conviendrai , pour jeu-
ne ménage.

Adresser offres sous chiffres
B. C. 134 au bureau de la Feuil-
le d'avis. co

CHAMBRES
Pour circon-tances imprévues,

Mme J. Olero, olïre à louer
deux
CHAMBRES NON MEUBLÉES
à personne stable, sérieuse, de
préférence occupée au dehors.
Oratoire 3. 2me. 

Bell, chambre à un ou deux
lits. Av. ler Mars 24, 3me. à dr.

A louer, dans un Intérieur
confortable, trois ou quatre

BELLES CHAMBRES
au s-_e_L Chauffage central. —
Pension à volonté. S'adresser :
Serre 9. 1er. 

Jolie grande chambre. — Sa-
blons 25, 2me, à gauche. 

Chambre meublée, indépen-
dante, à louer, chauffable, soleil ,
vue magnifique, à proximité du
-uni-ulaire. S'adresser Côte 50,
rez-de-chaussée. 

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

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

Chambre meublée. Ecluse 12,
ler, à gauche. c.o.

LOCAT. DIVERSES
Domaine à louer
Beau domaine d'une trentaine

de poses do champs laboura-
bles, est à louer à la Côte-aux-
Fées ; bon. pâturages, électri-
cité.

Adresser offres écrites à L. S.
122 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

Demandes à louer
On démo—ide

appartement
de deux ou trois pièces ou éven-
tuellement partie d'appartement
pour île 1er novembre, au des-
(ious de la gare. — Adresser of-
fres écrites à R. S. 117 au bu-
reau de da FeuiiHe d'avis.

OFFRES 
~

SUISSESSE ALLEMANDE
trenitaiirie d'années, de toute con-
fiance, cherche place dans petit
ménage simple, gentille famille,
on comme gouvernante auprès
d'une dame ou monsieur seul.
Vie de famille désirée et occa-
sion de se perfectionner dans la
-angue française. Offres à Dlle
Schneider, p. ad. M. le pasteur
Clerc, Cernier. R 913 C

PLACES

111 1IRE
sachant bien coudre et repas-
ser est demandée. Bons gages.
Mme Henri Ditisheim, Parc 4,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche

p̂ re^nii©
de confiau'ce et entendue, sa-
chant tenir un ménage de trois
personnes et s'occuper d'une fil-
lette d© 9 ans. Vie de famille.
Gages à convenir. Adresser les
offres à Mme Risold-Curchod, à
Ohoz-le-Ban (Xenc-âtel . . 

On demande pour le 20 octo-
bre, une

JEUNE FILLE
sérieuse, parlant un peu le fran-
çais, aimant les enfants, pour
aider au ménage. S'adresser chez
Mme Jean Pfaf f . Stade 2.

On cherche pour tout do suite
ou date à convenir

jeune fille
pour toits les travaux du mé-
nage. Faire offres écrites sous
C. 99 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande comme

volontaire
brave jeune fiUe, pour aider au
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre le français. Vie de fa-
mille.

D. mander l'adresse du No 96
BU -_r.au de la Feuille d'Avis,

Femme de chambre
sachant très bien coudre (linge-
rie si possible) et repasser est
demandée pour petit ménage
soigné. Entrée : le 1er novem-
bre. Faire of fres écrites avec
prétentions. Il ne sera répondu
qu 'à personne très sérieuse avec
très bon nes références. S'adres-
ser à Mme F, Hirseb, case T>os-
tale 10627. la Chaux-de-Fonds.

BUREAU
de placement si rensei oDements

pour l'étranger
Rne do Concert 6. Sme étage

Ouvert tons les jours de 10 h.
à midi et les mardis et jeudis

de 14 à 16 heures

EMPLOIS DIVERS
Hemonteurs (ses)

poux grain ds rouages d'horloge-
rie sont demandés par la Fa-
brique d'horlogerie de Saint-
Biaise. Travail suivi et bien ré-
tribué. 

Vendeuse
On demande pour tout de sui-

te vendeuse connaissant si pos-
sible le textile. S'adresser ma-
gasin Ro_é-Guyot.

AVIS MÉDICAL
Le docteur

lai iiii i
recevra dorénavant le mardi de
_ - _ b. ct lo vendred i de 10-12 h.

lilsi- iflfiiis
Entreprise électrique deman-

de bons monteurs pour l'inté-
rieur. Adresser offres et référen-
ces à Publlcitas S. A., à Cernier,
sons R. 919 C. 

On cherche

lessiveuse
habile ct de confiance. S'adres-
ser à >Lmo Wen-ker, Evolp 40.

Jeune homme
sachant traire est demandé pour
le commencement d'octobre chez
Ulysse Monnier . Fontaine An-
dré sur la Coudre. 

On demande une

j eune fille
pour aider au ménage et au
café. Ecrire sous P. M. 113 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille avec bonne instruc-
tion d'écolo secondaire et d'é-
cole de commerce,

cherche emploi
dans bureau, magasin ou ména-
ge, pour apprendre la langue
française. Offres à L. Wittwer,
Ho-ligenstrasse 87. Berne.

AVIS DIVERS
_*_ * ._  B* _ # _ " "A

2000 fr. au 6 %, à commerçamt
sérieux, pour extension de com-
merce î Garantie sérieuse à dis-
position.

Adrosser offres écrites à Q. P.
119 au bureau de la Feuille
d'avis.

Grand auditoire de l'annexe des Terreaux
Mercredi 10 octobre, â 20 h. 15

Conférence publique et gratuite
donnée par Miss Root de Pit.shurg sur

LE MOUVEMENT BAHAISTE
Cette conférence sera donnée en espéranto et tra-

duite au fur et à mesure en français
BBBflBBBBBBBBBBBBBBMBBI -aBBBeHaBBBBBBBnBBBBB

Briquettes ¦mÉm\^SI!^^^^^ÊL

pour chauffages centraux
d'étages et cie bâtiments

Bien des personne, ne savent pas encore que les briquettes « Union » présentent
des avantages dans les chauffages centraux d'étages et de bâtiments. Elles peu-
vent T être utilisées pour maintenir  le feu pendant la nuit et pour avoir rapi-
dement un bon fou le matin en combinaison aveo du coke. On peut aussi s'en
servir seules. Mode d'emploi imprimé gra tuit chez les marchands do combustibles.

1 Distribution gratuite à tous 1
1 d'eau dentifrice Odol ! 1

: Nous faisons don de 2000 flacons d'Odol, l'eau dentifrice -t_surpassa-
H ble, connue et appréciée depuis longtemps dans le monde entier. Il y ser .

joint un imprimé extrêmement instructif, sur les soins à donner à la bouche.
Cet excellent produi t suisse est recommandé par les médecins depuis

,i des siècles. Il ne devrait manquer dans aucune famille, amie d'une hygiène
! de la bouche et des dents scientifiquement conçue. Enfants et adultes de-
; vraient l'employer constamment, car c'est un des rares produite

m qui rende les dents saines, blanches et résistantes '

' Souvent les maux d'estomac sont la suite d'une hygiène défec-tueupe de la |É'
j bouche et des dents. wÊ
i II suffit de se rincer la bouche le matin, à midi et le soir avec de

: ;j rodol. Ce produit est d'un emploi agréable par sa saveur et son arôme. Il
est rafraîchissant, excite les nerfs dans le palais et les gencives et y active ; ¦
la circulation du sang. L'Odol désinfecte et nettoie, pénètre partout et re- pj. £
couvre toute la cavité buccale d'une couche antiseptique microscopique qui ;

"| empêche l'accès des bactéries et agents de corruption. s

| L'Odol empêche les mauvaises odeurs B»j  \
| de la bouche ^̂ """"

¦
'sil !

lO- 1 , IM 1 • , » 1 . |«_l*»l»_»f-_>t j f"M et rend l _ia_ -_ne fraîche et pure. <M**™J-W^ I
| Indiquez-nous tout de suite votre adresse LAAX^_>)
] exacte, car la provision de 2000 flacons sera ra- • V\ v_VTli pidement épuisée. Ecrivez-nous aujourd'hui en- \^£_te«4slM core en jo ignant 30 c. à votr e lettre pour port ^-̂  fc_ESSS|_¦ | et emballage. Vous n'aurez pas d'autres frais. ,_ \ /\=^JsJ^^

Odol-Compagnie S. A. |_Kf7l5lD®Ji>J H

| GoIdach l33. 
(r^M ^i_^§̂ =J 

|
ffl Le nouveau paquet mensuel d'Odol No 248 est livré dans un carton plombé ;

et contient un flacon d'Odol et un tube de pâte dentifrice Odol, Prix : Fr. 5.—.

i Emprunt 6 °/Q I
Il du canton de Neuchfitel I
M de Fr. 15.000.000.- de 1921 |

I Dans sa séance du 2 octobre 1928, le Conseil f
j . . j  d'Etat de la République et Canton de Neuchâ- ;
i ; 'i tel a décidé, en vertu de l'article 2 du traité
i ' | d'emprunt du 28 juin 1921, de dénoncer le rem-
' j boursement total, à la date du 15 janvier 1929,
| de l'emprunt 6 % Canton de Neuchâtel 1921 de > /

Fr. 15,000,000.—.
i | L'intérêt sur le_ titres du dit emprunt cessera

! de courir dès le 15 janvier 1929. ?
; , i Un emprunt de conversion est prévu pour le U
f 'i | remboursement dénoncé. Il fera l'objet de pu-

blications ultérieures.
" { Neuchâtel, le 3 octobre 1928.

i Le Conseiller d'Etat
Chef du Département des finances, j

Il ! AU. CLOTTU. H

Ifj  

Un documentaire Une émotion qu 'il nous est rarement E)___ l _&_?____ _
jj  des plus intéressant : donné de goûter. Au cinéma r &»&%*£

La tragédie du Pôle Nord - L'expédition Nobile 1928
(FILM OFFICIEL) j

;î Quelques vues principales : Le départ du « Città di Milano », et son arrivée
à la BAIE DU ROI.

] (L'ARRIVÉE DE ï'< ITALIA » A LA BAIE DU ROI.
i Dans les solitudes arctiques. — Départ et retour de P« ITALIA > après sa
| première exploration sur 1'imtm.nse étendue glacée. — L'arrivée de la balei- ',
I nière HOBBY et des audacieux aviateur s norvégiens : Capitaine LARSEN et
à le lieutenant LUTZ0W HOLM. — La chasse à l'ours. — L'arrivée du < SA-

VOTTA 55 >, piloté par le commandant Maddalena. — L'arrivée du « MARINA
II », piloté par le commandant PENZ0. — Découverte par MADDALENA DE
ILA TENTE DES NAUFRAGES. — L'arrivée du général NOBILE à bord du
CITTA DI MILAN0. — L'arrivée à la BAIE DU ROI du brise-glace KRASSI-
NE, avec les rescapés de la TENTE ROUGE : CECIONI, BIAGI, TR0IANI,
VIGLIERI, BEHOUNEK et SOKA. — TCHOUKNOWSKY, le valeureux

; pilote russe. — L'arrivée deg naufragés à Copenhague.
LE PREMIER ARRÊT EN ITALIE

Jeune homme
23 ans, cherche emploi de commis de bureau
Au -Ouiraint de tous les travaux de bureaux, sténographie, dac-
tylographie. — Nombreuses références et certificats à dispo-
sition. — Demander l'adresse du No 120 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

î_i—¦_———i¦___¦_,____-_ .i, 55—BSE EBB5_S35_¦_I—55*-———55—5555im ....
S La Société anonyme des Etablissements J. PER- B___f
m RENOUD et Cie. cherche pour entrée immédiate BD
fl ou à convenir, ? «!»

i EMPÏ-OYÉ I
Èwi au courant de la branche textile ou de l'ameuble- nf
S$_t ment. Adresser offres écrites à la main , avee rél'é- fc?
fegS renées et prétentions, à la Direction, à Cernier. H
J5S_55S5SBSS_B5SSS555SB_S5!_S_5_S_SSSBSBES5__SSS_______ ë^Së___.

de préférence connaissant les installations électriques à haute
tension, est demandé pour l'usine du Plan-de-1'Eau.

Envoyer offres avec curriculum vitae et copie de certifi-
cats aux Forces motrices du Val-de-Travers, Société du Plan-
de-l'Eau, à Noiraigue.

I118 M. EVARD
Cité de l'Ouest 4

reprend ses

Ions de broder ie
Vends., filet, Mi-an, broderie
de couleur, crochet d'art, tissa-
ge. Préparations et montages
d'ouvrages. Dessins. 

Damo demande à emprunter
Fr. 1000.-

pour bonme marche de commer-
ce. Donne garantie, remboursa-
ble au 20% selon entente. Faire
offres B. F. 26 poste restante, à
Neu c h â t eL 

Pour les enfants, un

[OU DE DIE
aura lieu lo jeudi, do 2 à 4 h.

Inscriptions reçuos chez

Ml,e M. Monnard
Beaux-Arts 3 — Téléphone 10.38

Mlle Hoch
Côte 46

a repris ses leçons de
PIANO

VmwÈÈ '£ «î S â AW^Wfe' 
cfe ,a sa

'
son d'hiver 1928/29 sont exposés dans les succursales

WÊ '*̂ ÊÊ § 'g | g *̂ ^̂ ^|% '̂- des grands établissements de teinture et de nettoyage à sec

_£-I__J- !E& Ht ï J:ï f ° =̂Svpi::, TE RLI N DEN. Un personnel très expérimenté , une instal-

Ŝ »_ii__i__f  ̂|-c3  | "Î t^w^v'' - lation possédant les machines et les procédés les plus

M ~C |"| « s j  s g "g s  ̂| 
o, 
^̂ wj , votre garderobe dans fes meilleures conditions el

¦ ^ I -Jff ""—"—'"-̂ Ll
'̂ '̂ «S I B s M-a F̂ lpV. Iui donne le grand chic du jour. De plus, VOUî

ÏVŒ ffl ÊmÈ o* ° S^~^~
 ̂ —______^^cr « 

"f^̂ V^^. faites l'économie d'une robe neuve Veuille2
!i|| llmÊ f-ô ° | » "I l'J  s S s ^~7~~.—~~-^^^_®  ̂ ' observer le nouveau tablea u des couleu r .

VH 8 Js tf iZ ia É ^ S^  s'-li f" I-® Ii Sïïmllfei i/ i iQMArHT /yiiRirwW W S ^2 ?2.- » â. s^ 1-s Si ?- a « ° ^-l?.I?^l̂ ^fe 
KUSNACHT 

(ZURICH
M 3 sj 2£?4 f 5 £ f :̂ 3 jf S  s § ?l i Ui r$^M(Èh 

ex P°
se 

dans ,ses succuf
¥_•« « ti-9 _ 4] j i 4J ï"ï li W-^fj §^*.31S», sales, avec les dernière :
MJ 'S $ f5^5^^ .^ --^^^5- llI^# i ? rlm^^ nuances mode p our h

p M̂ A 4 * * % ë ? *l § 3 -2 S - § $- $  S £ - s S 's:l ^I m1 * ?W$0$* saison d'hiver1928 /2i

"Hl 3- .^£ .^- - l̂ - C o i § ;g ?  f S «  ff -s-i j f^_teî SOsuccursa

H "SJ ?^ _ç ^ - ? 5^ ^  S . J ^ J e T^  | S Tl i - ^ ^ ^ t  %fj | 250 déB
^̂  ̂

- '̂ mHiîj fij i J ij f fSj  ̂ pô,s
____________ "IîSŜ îîP î̂ Ŵ î̂çPî^ \\A\. 'r̂ Ê̂ ,
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I institut GEHSÎER i
§ EVOLE 31a %S ...., •
_ \r%» |-|-LM_\3VL professeur diplômé, successeur |

f Les co&s rs de dae-se g
S commenceront , contrairement à ce
_ qui a été annoncé , le 15 octobre _ \
% Dès maintenant , leçons particulières, séances de s
• démonstration les 9 et 11 octobre, pour lesquelles les |
8 cartes peuvent être retirées à l'Institut — Rensei- e
• gnements et inscriptions, de préférence de 17 à 19 §
© heures. — M. GERSTER, reste attaché à l'Institut, a

Réunion
des anciennes catéchumènes

de M. le pasteur S. ROBERT
Mardi 9 octobre , à 8 heures, à la PETITE SALLE

Restaurant de la Métropole, Peseux
A l'occasion des vendanges

tous les soirs - Bonne musique
Se recommande pour repas sur commande, bonnes consommations

Henri MONNIER.

Â VENDRE
OOOOOOOOQ0OOOOOOO<SOOOOOOaDOO(_<D0OOOOOOOOO©Q

1 Du choix, i
i de la qualité, des prix §
i ?
§ 

Pardessus f açon croisée, doublés entièrement §
et double f ace, haute mode, soit mi-cintré, Q

§ très serré sur les banebes, et le nouveau §
grand revers arrondi, dos simple ou avec o

O ceinture et plis Fr. 45.- 55.- 65.- 75.- 85.- §
§.__. . 95.- i 05.~ 115.- 125.- 135.- O
ô Complets f açon un et deux rangs Fr. 35.- §
§ 45.- 55.- 65.- 75.- 85.- 95.- 105.- 115.- §
§ 125.- 135.- Q
/ _>, ttriii iiuiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiMiiiiMitMiiiiniiinifiniiiiiiniitiiiiiiimiiiiiititiit v̂

I A. Moine-6erber Corcelies i
O Q
CKD<-<_<_-X_<_<_O<-<DOOO0_^<^^

(mismmm^imy
POMMES DE TERRE POUR ENCAVER

Mille fSeurs, blanches, du pays
Fr. 17.- les 100 kg.

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

franco domicile-
t. Les pommes de terre du pays sont rares, les prix eii

hausse ; aux conditions ci-dessus nous acceptons des com-
mandes jusqu 'au 10 octobre.
OKW>0<>0<><K>000 0<>0000 >̂0<><^̂

5 LA MAISON S

! Mme fl. BUR6I '______ ffgff.?*- 1
S ' 7. o
Q Maison suisse de toute conhance, en g
6 relations directe avec l'Orient, vous off re un <>^ eboix immense 

de 

^l «_r_*_._M- _?_é_ Aà* _fi__>_ f-__ i__-iM ï_Bm _h - *_fl' __WvK_ ______ j f__!__ | JE¦_U__ _4& #_¦¦ fjtmttà _BHF _r__EB ¦¦____* Ç_F j*\

o de toutes grandeurs et qualités au plu s bas O
6 prix. — Visitez l'Exposition perm anente en <S
x tout temps et sans engagement. S

<x>oo<x><>o<><><x><><xxxx>o<><><><><>><><><x><̂ ^

Mardi g octobre, à 14 heures
au hangar communal de la Maladière,

à Neuchâtel, on vendra les

Machines agricoles
et viticoles
en to us genres

retirées des décombres de l'incendie.
Paiement comptant.

SCHURCH & Cle

s «0 | Académie de danse s
M )7 J_-T__—_.. f% - c_es professeurs

/TOI) \ LES COURS COMMENCERONT \
' '] il i rI = des ,e 15 courant
'" ' (i//l lu - "^s ma'n*

en ant 
'eÇ°n 8 particulières n

î fmk I SÉANC£ _?'NKU_.I.LE Sn l /mm = DE : i
1 i(]Bm \ BÉM om%Y^mmn 1
B *__-_3HB_ _eudl 11 courant, dès
il  D..n A ,. Dnmm;ar Q i 20 h. 33 à la Rotondeg Rue du Pommier, 8 § (Salle réservée)
ta Tèl- ^,2° i Renseignements et Inscrfptions à l'Institut B
BBa-i-iB-i-iBi-VBHB-iB-i'-iB-iB-iBi-iB-t-iaBBaBiaae-iEiaBaBa

M. Willy SCHMID
professeur de musique

ÉVOLE 33

A REPRIS  SES LEÇONS
de violon et d'accompagnement

Souvenez-vous qu'un travail impeccable
vous est assuré au

SALON DE GOIFFUHi:
JlW-Si.iŒ.JK^̂ iâ-B.-i---__a__v___v_w__a_____-i

Rue Pourtalès 13 SPÉCIAL POUR MESSIEURS

Sa TTN onrtoute.coinman- g&
\W K-' des, demandes de TP
§» i rcnselRucmcnt-, ^>^, réponses à de» ofi'res ssf ê
_W quelconques ou-desde- gg
 ̂

mandes dlvcr.es, etc., en _|s
& résumé pour tous entre- »ja
jSE tiens ou correspondan- ^P
-̂  ces occasionnés par la _rl.
Sa publication d'annonces sfg,
c& parues dans ce j ournal, ^t&p prière de mentionner la Si.
W FEUILLE D'A VIS W
W DE NEUCEATEL §§j
m w

I 

Madame Julcs-F. JACOT. i
notaire, .es entants et sa |
famille, étant dans l'im- m
possibilité de remercier «
personnellement tons ceux H
cini leur ont téinolsmé tant m
io sympathie dans leur H
deuil si cruel, so permet- H
tont de leur adresser, par I
la vole du j ournal, leurs B
remerciements les PIUK sen- H
tls et l'expression de lenr M
reconnaissance émue. : j
Le Locle, le 3 octobre 1928. H



11 vendre on à ler
près de la saxe,

maison neuve
cinq chambre-, tout confort et
j ardin. S'adre-ser à J. Mad-Ot,
Fahys 27.

A VENDRE
A vendre pour cause Impré-

vue.
MOTO

950 corn., -upersport, trè» boa
état, peu roulé. S'adresser le
soir, à Pèsent Av. For_fl_hon
No a.

Grand choix
de

lits d'occasion
canapés, fauteuils, cha-res, ain-
si que divers meubles cédés t*
b_B prix, faute de place.

Ecrire à

E. Chautems
tapissier

COLOMBIER
ou Neachâtol, Ecluse 38

OCCASION
A vendre un beau petit four*

Beau en cat-M-es, portatif. S'a-
dresser Fauboura de l'Hopitail
Ko 28. 2me. c.o.

lies iiolIaitdai.es
. wiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins .

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin W MORTHIER *
ixioai-oai-O-TrinrxirirToxj¦ Faites votre cure de _\printemps avec le r

i „THÊ du JURA" E
: le meilleur des c

dépuratifs E
! 1.50 le paquet t
" à la t' Pharmacie-droguerie F

i F-THIPET
j  Seyon 4 - Neuchâtel g
_nanpai_Di_EaDC3naijLitjDD

OIGNONS BLANCS
beaux P-antons, a in« que choux
pain de sucre, salade et laitues
à hiverner. Belles plantes de
chry-ai-tèmes en pote, chez P,
paudin. Pouidri-ree 29. 

A vendre
LIT D'ENFANT

fer laqué blanc en bon état, 110
de Ion?.

Demander l'adresse du No 80
au bureau de la Feuille d'Avis.

Automobile
A vendre torpédo Peujreot 1925

10 CH, quatre-cinq places, mar-
che parfaite. Assurance o__co
jusqu'en septembre 1929. Prix :
3800 fr. — Adresse- offres sous
chiffres P 15387 O à PubUcltas.
Neuchâtel. P 15387 O

BOIS DE FEU
eartelaEe sapin, sec et sain. —
S'adres-er à L. Perrenoud, aaxi-
o_iMeur. OorceUes.

Les annonces remises à notre bureau ^_f"̂ T. __f TS ^Ê (M *m TÊ ^tWW Tf _? ^If 
Leï avis tardi^s et les av

" mortuaires
avant 12 h. (grandes annonces avant B • B BS B JF ™ ¦ HA ¦ B -A f £  SE sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

^p- ĵ Ĵ-l.
--*. 

jN^PIH I Î0 f i /Vf If Ç àf t àO iWm Qll à̂ hmf S tm QÊ AdB
^̂ ^

,
^

T̂ ctri-
Il n'est pris aucun engagement quant à B mT_. If _____ È _\\__ W______\ WL M fl M fl/ È , ______W fl M W___, f ff T___\_* _ - . f l f l_ .-i _-l -E. -B f 1. _ E Régie extra - cantonale : Annoncei-
la place que doit occuper nue annonce. ¦¦¦ » —mŵ ~•r—• ~•* ~•* ~¦* ~¦"̂  ~B*-? ~mw***** ^\W %W^***w ~B~V ~¦W _B_- H —Wr ~_»*W ~*mw m mm ~9/m> W_? ™m\W W Suisses S. A, Bienne et succursale-.

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

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Hôtel à vendre
éventuellement à loner

Un hôtel d*__acie__t_e renom-née. avec locaux de
restauration rénovés et deux salles, est à vendre tout
de suite, éventuellement à louer, daine petit chef-lieu
d'un district de La Suisse française. — Renseignements
chez M. H. FREEDEN, notaire, à BIENNE.
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i Tissus pour manteaux!
r\ Que de belles nouveautés H
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Achetez chez nous et vous aurez bien acheté fc^

H Pour la saison ! g1 Robes lainage I
|r" Prix intéressants S
ff? "f Confection soignée | i

Mllli'fr^î ffll'aiitfOp 
Choix de toutes nuances 
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Teînfurerîe
Nettoy age chimique

0. THIEL & Cie
NEUCHA TEL Téléph. 7.51

Grande Promenade
Faubourg du Lac 1 S-17
wiihtw*mrm\ *m\\mn\mmm

Notre nouvelle spécialité :
REPASSAGE à la MACHINE de
VÊTEMENTS DE MESSIEURS

*j(& zj sLcu&és des u^uanges
Les chants ont célébré bien des choses,

l'amour et la patrie. Mais il en manque
un, et c'est celui qui est dû à la chicorée
Arôme.

Au fait, ce chant n'a nul besoin d'être
composé. Le chant des louanges va de sol
à la chicorée Arôme. Il suffit de boire du
café mélangé avec la célèbre chicorée
Arôme en paquets bleus et blancs.

Et ceux qui en ont bu, savent ,̂.alors que la reconnaissance qu'̂ s
-̂ ^̂ ^en gardent est le plus beau chant J*Sp§iP

des louanges qu'il soit possible *L___W/
de décerner pour célébrer la mÊgff i/
meilleure des c h i c o r é e s :  ĵik__ \___y
l'AjOme. Helvetla L-ngcntlinl p̂ïr . c-

Vient d 'arriver
f l  un grand choix de

i Bérets basques
pour garçons et f illettes à

des prix avantageux

BÉRETS BASQUES écoliers marine 4|95
-—• * "«__> A»Tl) ••• •¦• .•• •¦• ••¦ B

BÉRETS BASQUES couleurs rou- *t\75
ge, beige, blanc 3.45 2.95 —Sa

BÉRETS BASQUES doublés, spé- £95
cial avec cuir ... 3.75 3.45 éSa

1 Au LOUVRE
NEUCHATEL

¦—IB-__B> -."ÉNORME SUCCÈS
K8fe -̂ fi-^_n obtenu au d-rnicr Comptoi r suisse par la

te  ̂" SEMOULINE "
__M ,j __^  H prouve Qu'il s'agit d'un produit supérieur oon-
SK*. * venant à tous usages culinaires ; ne ae vend
SïïïfcCÂ ŷ qu'en paquets originaux.
|||| jÉ§| BESSON FRÈRES
TOBSePIf**! Fabrique de pâtes alimentaires «LA TIMBAIJE»^SX3^^  ̂ YVERDON e. SAINTE-APPOLINB

«¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ .¦ssss........ H.««.»««.. S
Il SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX |
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\ L. Dutoit-Barbezat i
I Rue de la Treille 9 Magasin au 2»" étage _

1 GRAND CHOIX DE K

| CANTONNIÈRES - RIDEAUX • COUVRE LITS - ETOFFES FANTAISIE S
g GARNITURES CUIVRE ¦ CHÊNE, NOYER |

INSTALLATIONS D'APPARTEMENTS H
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I . IVos habits de

Manteaux - Vestes

I 

Casques
Gants
etc.

Au Magasin de Cycles

I.11IJ1
NEUCHATEL

Xous avons trouvé 
un 

Miel de Californie —
qualité White orange —
très fine 
très appétissante 
à. fr. 2.10 la livre 
en j attes ou au détail 
pour remplacer où il y a lieu —
le miel du pays 
si rare cette année 

ZIMMERMANN S. A. 

A VENDRE
beaux seigle et froment 'petit
rouge, pour semeiLs. Ferme du
Plan-Jaco. sur Bevaix. Tél. 53.

I Cyclistes
[ | faites monter à votre bicy-
H dette un éclairage
;;" i électrique |

1 LUCIFER , BOSCH
I ou PHŒBUS

OBERMETALL
modèle réclame |

Fr. 15,-

Lanternes acétylène
en laiton Fr. 5.60

A. GRANDJEAN I
CYCLES g

NEUCHATEL I1Tli ¦ — BBBIB— uw ni m î ——l

M E U B L ES
neufs et d'occasion

ANTIQUITÉ S
Mme Pauchard

8, Faubourg du Lac. I

Achat • Vente • Echange

Tous les jours 

Moût de Neuchâtel 
d© sos pre__o_r_ ———^——
JTT. IX 1. litre 

ZIMMERMANN S. A.

Raisins Ule tessinois
bleu et doux, 10 kg. 5 fr. 60
g. PEDRIOIJ. Bellinzone.

Porcelaines
peintes

de M. J. MONNIER

en vente
PATISSERIE

des TERREADX

Les plumes réservoir
et encres

SWAN
sont en vente à la

Papeterie

Deladia-i & _le.ll. S.S
A-, R ue de l'Hôpital

| Comme toujours l'huile anglaise

pour moteurs, triomphe dans toutes les épreuves sportives
<

Km.- lancé Chaux-de-Fonds
30 septembre 1928

=—=—== SOLO: __=—_=_
I Cat. 125 CHIC Exp. 1. Liechti sur Moser avec CASTROL

record suisse battu
2. Lehmann sur Moser avec CASTROL

„ 175 cmc Exp. 1. Crotti sur Allegro avec CASTROL
2. Séchaud sur Allegro avec CASTROL

'¦ „ 175 cmc Ind. 1. Laserre sur Allegro avec CASTROL
„ 250 cmc Exp. 1. Divorne sur Condor avec CASTROL

2. Zehnder sur Zehnder avec CASTROL
„ 250 cmc Ind. 1. Freléchoz sur Condor avec CASTROL

,v „ 350 Cmc Exp. 1. Wuillemin sur Condor avec CASTROL
„ 500 Cmc Exp. 1. Carminé sur Saroléa avec CASTROL

2. Boucard sur Norton avec CASTROL B
„ 750 cmc Exp. 1. Muff sur Motosacoehe avec CASTROL 1

a „ 1000 cmc Exp. 1. Minder sur Harley-Davidson avec CASTROL

SIDE-GARS:  1
. Cat. 350 cmc Ind. 1. Augsburger sur Motosacoehe avec CASTROL

„ 600 cmc Ind. 1. Spagnol sur Norton avec CASTROL |
„ 600 cmc Exp. 1. Joliot sur Norton avec CASTROL

2. Carminé sur Saroléa avec CASTROL

Meilleur temps du jour: Carminé sur Saroléa avec CASTROL 1

Grand prix des Nations (Monza) I
30 septembre 1928

•>. Cat. 250 cmc 1. M. Ghersi sur Guzzi avec CASTROL
,. 350 cmc 1. T. Nuvolari sur Bianchi avec CASTROL
„ 500 cmc 1. F. Franconi sur Sunbeam avec CASTROL

Représentants généraux pour ls Suisse :
BCRKE & C°., Zurich et -Landquart

¦ 

Téléphone: Zurich S. 46.77 Téléphone : Landquard N» 3

_-__¦_¦¦_¦ ii-iiii-_-_____ -i__-_----_-_----_M--K

A. QmMmmu
Saint-Honoré 2. NEUCHATEL ;

A Tout p our MO TOS
4f r Tout pour CYCLES
V Tout pour FOOTBALL

i A U X  M E I L L E U R S  P R I X

A ve_jd_ .

VASES
de 1800 à 3000 litres, à lie blan-
che, en très bon état et à prix
très avantageux.

Demander ra_res_e du No 110
au bnreau de la Feuille d'Avis.

A VENDEE
trois nichées de

beaux porcs
de 7 à 9 eemaiues.

Colonie agricole, lo Devens
BUT Saint-Aubin. Téléphone 9.

¦__ -̂__B___M__M__MM

OCCASION
¦__ v-T-dre grand _r_S-Oir salle

à manger, chêno clair poli, un
èavabo acajoui. trois oaloxiièxes.

Deman-ier l'ai_re_se du No 123
au bureau de la Feuille d'avis.

L'économie
et les bas 1
¦—- _¦¦ >**********

Basrep
Un procédé nouveau

Retissage sans couture
de ba _ et chaussette- (soie, fil
floor, cachemire). Très solide,
permettant de les porter encore
aveo souliers bas. Prix modérés.

Dépôt de -abrLçi-e

Barbey & Cie
Rue dn Seyon - NEUCHATEL

Place stable
Quand on ne veut pas Quitter

une bonne place on verse quel-
ques jr ouït tes de Seccot_ue sur sa
chaise et on s'assied dessus. —
Per_-_.ne alors ne peut vous en-
lever de là, car la S-CCOt-ne col-
le même le fer et tienit comme
du ciment

Excellent
fourneau

en catelles, socle et cor-
niche tôle 2 m. X 0.75
à vendre, bon marché,
à enlever tout de suite.
Rue St-Maurice 2, au
bureau.

..CHIFFON "!
Seyon 3, entresol

MAGASIN SPÉCIAL
DE SOIERIES
CONfECTIOWS

r .«HB-r/iniun-im ¦___»
Lo.it

delaGruyère

l_!f§p_ *
évapore et

réduit ctt. poudre

uuîacẑ

Redonitepa r
addJtion d'eau
un lait très riche
maissupp ortép a r

terevtomçtcr
les plus délicats

Dépôt général :

Pharmacie Tripet
Rue du Seyon 4

NEUCHATEL

-_-_-_S-_SSSS__-SSS__-SB_SS-l

Malleni.
Vos articles,

tels que

chaussures,
jerseys,

culottes
jambières, etc.

au magasin
de cycles

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

DépOt de la maison
OCH FRÈRES , Genève



POLIT IQUE
L'accord naval

PARIS, 7. — Le < Petit Parisien > dit que la
réponse italienne concernant l'accord naval n'a-
vait pas encore été remise hier soir au Quai
d'Orsay.

Le budget espagnol
Augmentation des recettes

MADRID, 7 (Havas). — Le conseil s'est oc-
cupé ensuite de l'examen du budget 1928-1930
qui comporterait une augmentation notable des
recettes.

FRANCE

Une affaire de documents volés
en France

PARIS, 7 (Havas). — Le juge d'instruction
vient de clore son instruction concernant le vol
de documents à _a commission des réparations
oortmiiis par Tex-capitaine Robert Desailly qui
fut attaché à la commission des réparations
puis licencié et sa complice et amie Mlle Dele-
selle, dactylographe à la dite commission des
réparations et inculpée de vol et de recel de
documents officiels.

Ils sont renvoyés tous deux devant le tribu-
nal correctionnel.

L'un des documents fut retrouvé au cours
d'une perquisition au domicile de M. Lucien
Levy, importateur de bestiaux, inculpé dans
l'affaire des réparations en nature et actuelle-
ment en fuite. Le document émanait de M.
Poincaré et avait été adressé à M. Chapsal, re-
présentant français à la commission des répa-
rations. C'était M. Desailly, qui le tenait de
son amie, qui l'avait remis à M. Levy.

Le second document était la copie d'une let-
tre de M. Tardieu, ministre du commerce, con-
cernant l'emploi de la main-d'œuvre dans le
port de Dunkerque, lequel fut saisi par la po-
lice au domicile de Mlle Deleselle.

Election sénatoriale
TOULOUSE, 7 (Havas). Résultats de l'élec-

tion sénatoriale du département de la Haute-
Garonne en remplacement de M. Saint-Martin
de l'Union républicaine, décédé.

iM. Savignol, conseiller général, radical-socia-
liste, 585 voix, élu. M. Billières, maire d© Tou-
louse, S. F. I. O. obtient 214 voix.

ALLEMAGNE
Les communistes jouent un vilain tour

à un orateur socialiste
BERLIN, 7 (Wolff). — Le militant socialiste

Wolfgang Schwarz devait faire samedi soir, à
7 h. 30, une conférence au studio de Berlin, fut
emmené peu avant la conférence par des com-
munistes qui lui ayant fait croire qu'il s'agis-
sait d'une automobile du studio, s'étaient ren .
dus à son domicile pour soi-disant le conduire
où il devait parler et le déposèrent en pleine
campagne. Cest un communiste dont on ne
connaît pas le nom jusqu'ici qui, profitant de
l'occasion, prononça le discours et parla en fa-
veur de l'initiative populaire communiste ten-
dant à interdire la construction du croiseur-
«uirassé.

-Tu, i 

MOSCOU, 7 (Havas). — Hier, à Leningrad,
a eu lieu une séance en l'honneur des mem-
bres de l'expédition du < Krassine >. Le con-
sul d'Italie, s'adressant à la colonie italienne
de Leningrad, exprima sa profonde reconnais-
sance pour la solidarité généreuse manifestée
par les membres de l'expédition.

_ e 
Après l'expédition du « Krassine »

L'Italie remercie

La menace de 1 Europe centrale
'Alors qu'en France on parle surtout de la

Rhénanie, en Italie ce sont les projets d'absorp-
tion de l'Autriche par l'Allemagne qui tiennent
l'opinion en éveil et la personnalité de M. Sei-
pel n'y inspire pas une confiance sans arrière-
pensées.

Le correspondant du « Temps > à Rome a
noté certains symptômes, dont il tire les con-
clusions dont il fait part dans les lignes sui-
vantes :

Les milieux politiques jugent entre autres
spécialement faux et tendancieux le dilemme
dans lequel le chancelier Seipel tente d'enfer-
mer les puissances de l'Entente en leur disant :
Ou bien vous aiderez l'Autriche à sortir de sa
situation économique ou bien l'< Anschluss > se
réalisera. A plusieurs reprises, l'Italie a parti-
cipé aux aides financières qui ont été données
au gouvernement de Vienne ; la situation de
l'Autriche s'est améliorée et cependant le mou-
vement en faveur de l'« Anschluss » ne s'est
point ralenti de ce fait. Alors ? La thèse que dé-
fendent d'ailleurs la presse et l'opinion italien-
nes est que l'Autri che, telle qu'elle est, peut
vivre et prospérer et que de ce fait le gouverne-
ment de Rome peut s'opposer à la fusion aus-
tro-allemande sans violer non seulement au-
cun principe des nécessités économiques, mais
aucune loi d'humanité. A signaler d'autre part
que l'Italie entière partage le point de vue fran-
çais que si l'« Anschluss » est une formule au-
trichienne, c'est avant tout un fait germanique
où les deux idéologies allemandes, l'impéria-
lisme racial et la social-démocratie à tendances
internationales, se conjuguent dans une même
politique. Elle sait aussi que celle union de tous
les peuples de langue allemande est moins un
but qu'un moyen, celui de donner au panger-
manisme l'élargissement de puissance nécessai-
re pour réaliser ses visées historiques. La presse
italienne, la « Tribuna » entre autres, dans une
série d'articles que tout quotidien français sou-
cieux de l'< Anschluss » aurait pu publier sans
en déplacer une virgule, n'a pas manqué de si-
gnaler au jou r le jou r les progrès graduels de
ce rattachement que Berlin dirige et Vienne su-
bit, la fusion lente et continue entre les deux
pays des grands intérêts publics et privés, les
réseaux serrés d'accords commerciaux et indus-
triels, l'entr'aide technique, la collusion cultu-
relle, la solidarité sentimentale qui peu à peu
absorbent l'Autriche dans la plus grande Alle-
magne. Tout comme l'enquête des journaux
français à Vienne, celle de la < Tribuna ¦» re-
connaît que les formes les plus complètes d'as-
similation se préparent entre les deux pays.
« Un beau matin, conclut le journal romain,
l'Europe se réveillera devant un < Anschluss »
complet, auqtiel ne manquera que l'assentiment
des puissances. Certes, l'Allemagne et l'Autri-
che hésiteront à le proclamer de droit. Mais il
n'en existera pas moins de fait , que pangerma-
histes et social-démocrates auront réalisé, quel-
ques années après la guerre mondiale, leur
grand rêve commun de posséder au cœur de
l'Europe, au nez des puissances victorieuses, un
grand et solide Etat. >

ÉTRANGER
Le drame

de Grossglockner
DRESDE, 6 (Wolff). — Après un long réqui-

sitoire, le procureur a requis contre Treiber la
peine capitale.

Treiber est acquitté
DRESDE, 7 (Wolff). — Dans le procès Trei-

ber, accusé d'avoir tué sa femme au cours d'une
excursion en montagne, ont encore pris la pa-
role, le procureur général et les deux défen-
seurs. Ces derniers soulignèrent encore que les
indices de culpabilité n'étaient pas suffisants et
demandèrent l'acquittement.

Le jury s'est retiré pour délibérer. Après une
heure et demie de séance, le président annonce
un verdict d'acquittement. Le jury s'est finale-
ment rendu à la conviction que Mme Treiber
avait été victime d'un accident. L'accusé a été
immédiatement remis en liberté.

En Irlande
L'incendie d'un château cause des

embarras politiques
LONDRES, 6. — La princesse Mary et le vi-

comte Lascelles ont quitté Londres vendredi
soir pour Dublin d'où ils se rendront à leur
château de Portunna, dans le comté de Galmay,
où un incendie a détruit jeudi quelques bâti-
ments.

Cette visite est la première de la princesse
Mary en Irlande. A Dublin, la princesse et le
vicomte rendront visite à M. Mac Neill, gouver-
neur général de l'Etat libre d'Irlande.
L'incendie du château de Portunna

dû à la malveillance
LONDRES, 6. — Il a été définitivement éta-

bli que l'incendie du château de Portunna est
dû à la malveillance. Les incendiaires sont de
jeunes politiciens irresponsables et mécontents,
qui voulaient davantage créer des difficultés au
gouvernement irlandais, qu'offenser la princes-
se Mary. Du pétrole avait été répandu dans les
écuries et les locaux de service qui furent en-
tièrement brûlés. On a retrouvé dans les
champs plusieurs bidons vides qui avaient con-
tenu du pétrole.

Vapeur incendié
. PORT-LOUIS (Ile Maurice), 6. — Le vapeur
< Beau-Bassin > qui avait pris feu pendant qu'il
chargeait du pétrole a été complètement dé-
truit.

Ceux qui doivent mettre la main
à la pâte

De nombreux étudiants de Yale
cherchent un emploi

LONDRES, 7. — D'après le < Times », un
tiers environ des étudiants nouvellement ins-
crits à l'université de Yale cherche quelque
emploi afip de pouvoir poursuivre leurs étu-
des. Bon nombre de ces nouveaux étudiants
consentent à servir dans des restaurants ou ca-
fés.

Dans une fabrique en construction
Une masse de bâton s'effondre
LIÈGE, 7 (Havas). — La parquet du pre-

mier étage d'un hall en construction d'une fa-
brique s'est effond ré. La charpente soutenant le
béton s'est disloquée et la masse de ciment ar-
mé s'est abattue sur le sol. Cinq ouvriers ont
été blessés dont un grièvement. On craint que
d'autres ouvriers ne soient restés sous les dé-
combres. On travaille au déblaiement.

LIÈGE, 7 (Havas). — Au sujet de l'effondre-
ment d'un plancher à la fabrique nationale,
on annonce qu'il n'y a eu que quatre blessés.
Les autres ouvriers ont pu quitter les lieux dès
les premiers craquements.

Un avion capote, le pilote
se tue

STUTTGART, 6. — Un avion privé a capo-
té à l'atterrissage près d'Amstetten. Le pilote
propri étaire, M. Hartwig de Gotha. 22 ans, a
été tué. Sa compagne, Mlle Irma Thomas, de
Cassel, a été grièvement blessée.

Sur la côte de l'Atlantique
Les terribles méfaits de l'orage
On craint qu'il n'y ait des victimes
LE FERROL (Espagne), 7 (Havas). — On

mande de Villa de Ares, petit port de pêche,
qu'un gros orage a causé de graves dégâts aux
rues. La mer en furie a brisé et réduit en miet-
tes plusieurs barques de pêche. On est sans
nouvelle de deux autres barques montées cha-
cune par dix hommes.

A Buenos-Ayres
Grève de la Fédération

mari-âme
BUENOS-AIRES, 7 (Havas). — La grève de

la Fédération maritime de Buenos-Aires .st dé-
clenchée.

La grève des dockers s'étend
MELBOURNE, 6. — La grève des dockers a

pris une tournure plus grave. En effet, la con-
férence de l'Union des transports maritimes
vient de rejeter l'avis de ses chefs politiques
qui conseillaient la reprise du travail. L'Union
a décidé d'étendre la grève à d'autres unions.

Un cambriolage fructueux
GÊNES, 7. — Un vol important a été décou-

vert samedi matin. En rentrant à son domicile,
M. Piani a trouvé tout l'appartement en désor-
dre et vit qu'une cassette situé e dans la salle de
bain avait été complètement vidée. Cette cas-
sette contenait des bijoux et des objets de va-
leur. Les voleurs se sont emparés notamment
d'un diamant valant 150.000 lires. Le montant
du vol, qui est très élevé, n'est pas encore établi.

Accident d'auto en Allemagne
Un mort, trois blessés

WISMAR (Meddembourg), 7 (Wolff). — Same-
di la famille d'un médecin de Schwerin, M.
Kaestner, a été victime d'un accident d'automo-
bile. Les freins ayant été serrés avec trop de
rapidité l'automobile a capoté . M- Kaestner a été
tué sur le coup. Sa femme grièvement blessée
n'a pas encore repris connaissance. Un fils et un
neveu sont légèrement blessés.

CIJ5TÊMA _PAX.AC-E
Le public, quoi qu'en disent certains

moraliste- trop sévères, ne se complaît
pas uniquement aux spectacles frivoles
on faisandés. Lorsqu'on lui propose une
occasion d'élever sa pensée ct d'hono-
rer les grandes figures de l'humanité,
la foule s'empresse d'accourir.

Le spectacle grandiose de l'épopée
du dirigeable . Italia ¦» a provoqué un
tel enthousiasme que la salle de la
place du Port s'est trouvée trop exi-
guë. Cependant, des engagements anté-
rieurs ne permettront pas à la direc-
tion de prolonger ces représentations
au delà de jeudi 11 octobre. Et ce sera
tant pis pour ceux qui n'auront pas vu
cette belle page d'héroïsme.

Autour ' - -̂ 0«1© Paffîaire Ifcos&i
Les dessous de l'arrestation de

Campione
LUGANO, 6. — Au sujet de l'affaire Rossi,

le « Corriere del Ticino > annonce que le jeune
Traversa , organisateur du complot contre Cé-
sure Rossi , n'est autre, que le nommé Chris-
tian!, don t le nom a été plusieurs fois mention-
né dans cette affaire, qui a loué la villa Pra-
derio, à Bissone, qui a conduit Rossi à Campio-
ne dans son automobile et qui. après l'arresta-
tion , est venu à Lugano chercher les bagages de
Rossi pour les transporter en Italie.

De son côté, la « Libéria Stampa > écrit que
Traversa habitait la villa Praderio avec sa
mère et un certain Filipelli, dont les autorités
italiennes se seraient servies pour l'arrestation
de Rossi. Filipelli était un ami de Rossi et fut
elmprisonné en Italie avec lui pour les mêmes
raisons qu© lui. Le journal déclare qu'on ne
peut expliquer le fait que Rossi est tombé dans
un piège à la frontière italienne que par cette
prétendu© amitié. C'est Filipelli qui avait in-
vité Rossi à venir au Tessin et lui avait pr" -i-
ré un passeport pour venir en Suisse.

Première analyse de la note
Italienne

ZURICH, 6 — Au sujet de l'affaire Rossi, la
< Neu© Zurcher Zeitung > écrit :

La réponse italienne à la note suisse est ré-
digé© dans le style poli de la diplomatie *, elle
proteste des intentions du gouvernement ita-
lien d© respecter entièrement la souveraineté
suisse. L'arrestation sur territoire italien de
Rossi n'est paa ©n contradiction avec ce qui
précède

En ce qui concerne les préparatifs qui ont
amené cette arrestation, et qui ont fourni au
Conseil fédéral l'occasion de réclamer, le gou-
vernement italien repousse le soupçon de la
participation de ses organes ©t déclin© toute
responsabilité. La polie© italienne a unique-
ment eu connaissance d'un voyage d© Rossi de
Suisse en Italie et a pris des dispositions pour
arrêter 1© coupable dès qu'il mettrait les pieds
sur le territoire italien. Le gouvernement ita-
lien déclare ne pas connaître la personnalité
qui, suivant l'exposé suisse, a eu à faire à Lu-
gano avec Rossi.

Tout© la note est conçu© d© façon à donner
une importance tout à fait secondaire à l'affai-
re Rossi, en ce qui concerne la Suisse. Elle in-
siste sur le désir du gouvernement italien (Je
n© pas troubler les relations cordiales qu'il en-
tretient avec la Suisse

NO UVELLES S UISSES
Au Monte-Arbino,

les éboulements continuent
BELLINZONE, 6. — Les éboulements sur le

Monte-Arbino continuent sans interruption et ne
semblent pas vouloir prochainement cesser. De
grosses pierres et de la terre se précipitent dans
la vallée.

Les experts n'ont pas interrompu leurs tra-
vaux et continuent notamment à faire des re-
levés, spécialement sur le Monte-Loga, situé à
droite de la vallée d'Arbedo. Le sommet du
Monte-Arbino ne résistera pas longtemps à la
désagrégation. Les autorités ont pris des dis-
positions pour que les,,relevés et les contrôles
soient étendus au versant de la montagne re-
gardant la vallée Morobbia.- -

Cambriolage à Lyss
LYSS, 6. — Un cambriolage a été commis

dans la nuit de jeudi à vendredi entre 1 heure
et 5 heures, au magasin de montres et bijou-
terie E. Haeusler, à la rue principale. Le vo-
leur s'est emparé de montres ©t d'objets de
bijouterie pour une valeur de 4000 francs.

Le magasin est éclairé la nuit comme en
plein jour par une lampe d'éclairage public,
de sorte qu'on suppose.que le.voleur avait des
complices qui faisaient le guet Le voleur a
réussi à ouvrir un volet sur le côté du bâti-
ment, d'enlever ensuite proprement une vitre
et de pénétrer ainsi dans le magasin. Il fouilla
tout le magasin et en bon connaisseur il s'em-
para surtout d'objets de valeur, montres et bi-
jouterie en or.

Accident mortel pendant un cours
de répétition

STANS, 6. — Un accident mortel s'est pro-
duit vendredi soir, sur la route du Lopperberg,
au retour d'un exercice des batteries de mon-
tagne 11 et 12 qui font actuellement un cours
de répétition à Stans.

Le caporal Studer, d'Olten, se trouvait sur le
marchepied d'un camion-automobile. Le con-
ducteur ayant voulu dépasser un autre véhicu-
le, Studer fut pris entre le camion et le rocher
et fut tué net.

Décès d'un agronome réputé
LAUSANNE, 6. — A Lausanne vient de mou-

rir, dans sa 67me année, M Gustave Martinet,
ingénieur-agronome, qui fut de 1897 à 1926 di-
recteur de l'établissement fédéral d'essais de
semences à Lausanne et, de 1901 à 1925, dépu-
té au Grand Conseil.

Il est connu pour ses travaux sur l'améliora-
tion des plantes cultivées et particulièrement
sur la sélection des céréales et des pommes de
terre. Il est l'auteur de nombreuses publica-
tions scientifiques ou agricoles. Il a été l'objet
de nombreuses distinctions honorifiques. H
avait été en particulier nommé docteur hono-
ris causa de l'Ecole polytechnique en 1921. IL
était en outre priva-docent de science agrono-
mique à l'université de Lausanne.

Imprudence meurtrière
DELÉMONT, 8. — Dimanche, le jeune Pierre

Jeanneret avait invité chez lui deux de ses
amis. Pendant que tous trois s'essayaient au tir,
un coup de feu partit inopinément du revolver
d'un des invités. Pierre Jeanneret fut atteint
mortellement à la tête. Il fallut employer la
force pour empêcher le jeune invité, fou de
douleur, de se donner la mort.

Pierre Jeanneret était le fils unique d'un
médecin de Delémont. Il était âgé de 19 ans.

Appartement cambriolé
ZURICH, 8. — A l'Aemterstrasse, dans un lo-

gement d'un premier étage, une armoire a été
cambriolée et une somme de 1400 fr. qu'elle
contenait a été volée.

Piqûre mortelle
WOHLEN, 7. — Un garçonnet de 8 ans de la

famille Meyer-Hàfeli de Wohlen (Argovie) est
mort empoisonné à la suite d'une piqûre d'in-
secte.

NIEUPORT, 6 (Havas). — Un détachement
du génie est arrivé cette nuit à Nieuport. Aidé
des 13m© et 4me régiments de ligne, il a en-
trepris la construction d'un nouveau barrage à
200 mètres en amont de l'écluse démolie. Ce
travail prendra trois ou quatre jours ; un mil-
lion de sacs de terre sont nécessaires pour l'ac-
complir.

BRUXELLES, 7. — La « Nation belge > pu-
blie une dépêche de Nieuport disant que same-
di après midi l'eau montait dans des propor-
tions inquiétantes. La troupe a reçu l'ordre de
travailler aux travaux afin de hausser encore
le nouveau barrage.

Une seconde digue se rompt
BRUXELLES, 7. — Les journaux annoncent

que le nouveau barrage construit à 200 mètres
en amont du pont de Nieuport a cédé hier soir.

A ce sujet, _'« Etoile belge > donne notam-
ment les détails suivants : A un moment, un
ingénieur des ponts et chaussées s'avance sur
la berge et demande des hommes de bonne vo-
lonté. L'eau commence à passer par dessus les
barrages. L'officier commansant le détachement
voyant le danger clame : Je vous défends de
risquer la vie de mes hommes. D'autres offi-
ciers appuient cette défense. Le fonctionnaire
eh a été réduit à regagner la berge au moment
où les premiers sacs de terre cédaient sous la
pression. A ce moment, le spectacle devint ef-
frayant. En quelques secondes, l'eau se crée un
passage à travers le barrage qui . s'effrite. Les
sacs de terre sont entraînés comme des fétus
de paille. Le barrage s'effondre, ouvrant 1©
passage à une grande quantité d'eau qui s'en-
gage dans le bief inférieur. En quelques se-
condes, l'ouvrage de 500 hommes pendant un©
nuit et un jour, est anéanti.

Nieuport
menacé d'inondation LAUSANNE, 6. - Une arrestation intéres-

sante a été opérée, vendredi vers 17 heures,
par le poste de police d'Ouchy. Ce poste venait
d'être avisé qu'un individu déambulait dans un
hôtel du quartier et qu'il n'avait pu donner de
réponse plausible quand on lui avait demandé
la raison de sa présence. L'homme s'était d'ail-
leurs éclipsé rapidement et hélait un taxi. Le
concierge de l'établissement réussit cependant
à avertir la police assez à temps.

Celle-ci put arriver à se saisir de l'individu
au moment où il montait dans l'automobile. Il
fut conduit au poste et interrogé. Malgré ses
airs étonnés, il fut trouvé porteur de tout un
attirail perfectionné de cambrioleur.

Une rapide enquête, dans l'hôtel dont il sor-
tait, fit découvrir qu'une malle venait d'être
fracturée. En outre, l'homme avait essayé de
pénétrer dans une chambre, mais il se retira,
celle-ci étant occupée par une dame.

Cet individu, qui est d'origine étrangère, a
été écroué. Tout permet de supposer que la
prise ©st intéressante.

Bonne prise à Ouchy

Emissions de lundi
Lausanne, 680 m.: 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.

20 h. 10 et 20 h. 45, Orchestre de la station. — Zu-
rich, 588 m. : 12 h. 32, 13 h., 20 h. et 21 h. 30, Or-
chestre de la station. 16 h., Orchestre Oastellano. —.
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 16 h. et 21 h. 20, Orchestre. 16 h., Or-
chestre. 20 h., Soirée populaire.

Berlin, 483 m. 30 : 17 h., Concert. 20 h. 10, « Casa-
nova », opérette de Joh. Strauss. — Langenberg (Co-
logne), 488 m. 80 : 20 h., Concert choraL 21 h., « Cla-
vigo., tragédie de Goethe. — Londres, 361 m. 40 et
Daventry, 1604 m. 40 : 13 h., Kécital d'orgue. 18 h.
45, Chants de Schubert. 21 h. 35, Musique de cham-
bre.

Vienne, 517 m 20 : 20 h. 05, Orchestre symphonique
de Vienne. — Paris, 1764 m. 70 : 12 h. 30 et 20 h. 30,
Radio-concert. 15 h. 45, Après-midi musical. — Ro-
me, 447 m. 80: 21 h., Musique légère et comédie. —
Milan, 548 m : 21 h., Transmission d'une opérette.

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève, du 6 octobre 1928
Actions 3% Rente suisse —.—<

Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . ... —.—
Cotnp. d'Escomp. 708.— 3J_ Ch. féd. A. K. 87.—
Crédit Suisse . . —.— Chem Fco-Suiss. —.—
Soo. de banq. s. 835.— 3% Jongne-Eclé. 395-—«
Union fin.genev . 760.— 3%% Jura-Simp. 78.20
Ind. genev. gaz 775.— 3% Genev. à lots 113,-0
Gaz Marseille . . 385.—m i% Genev . 1899 . — .—
Motor- Colombus 1292.- 3% Frib. 1903 . . 385— 0
Fco-Suisse élect. (538.— 1% Belge . ... .HO.»
» » priv. 510.— 5% V. Genè. 1919 507.—

Ital.-Argent .éleo. 540.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor . ord. 722.50m 5% Bolivia Ray 229 .—¦
.otls charbouna . 743.— Danube-Save . 65.75
Trifail 44.— 7% Ch. Franc 26 1025. -
Choool. P.-C.-K. 234.50 7% Ch. fer Maroc —.—
Nestlé 955.— 6% Paris-Orléans 1 028.-
Caoutch S fin. 63.50m 6% Argentin.céd . 100.25
Allumât suéd. B 629 bO Cr. t. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 507.50
I Yt % Féd. 1927 89.75 4! _ Totis 0. hong. —.—

Livre sterling 19 3/8 (+ H), Bruxelles 72.21 Y\
(+ 1 Y») , Italie 27.22 H (+ 2 K). Stockholm 138.B7 J.
(+ 5), Copenhague 138.55 (+ 5). Espagne 84.50 (— 25),
Paris 20.30 K (— Vu, RM. 123.73 % (— 1 Yt). Toutes
les autres valeurs étant oubliées, on ne s'occupe
que des Kreuger dont les droits s'élèvent à 2 ' .
Obligations 186 es. et les obligation . à 3°5, 1S0
950 pour l'action moins élevée à 930, ^5, 5__ . S^u .̂
actions cotées » 18 sont en hausse et 18 en -ai&sa*

if! fi® 55 °*̂
er Gorric ^e |î|anc Rosanis

^S ̂ ff W*à 8_P (Nom et marque dép.) Touies pharm. et drog
Verrues, durillons, callosités Prix fr. 1.25

_a___HBMW_M_-B_____M__a-B_____n___»_B___aM

| CAMÉO d^SirT-Sr CAMEO I
NOTRE DAME DE PARIS

£ L'immortel chef-d'œuvre de Victo r HUGO 1¦ avec Lon Chaney '

On devait couronner hier le régent éthiopien,
c'est-à-dire le ras Taffari Makonnen, proclamé
négus.

Le ras Taffari est le fils du ras Makonnen,
cousin du grand négus Ménélik II ; il appar-
tient par conséquent à cette famille impériale
d'Abyssinie qui fait remonter ses origines jus-
qu'à la reine de Saba.

Son père, qui avait vaincu les Italiens â
Adoua, l'avait recommandé à Ménélik. Celui-ci
le nomma, en mars 1910, ras du Harrar, c'est-à-
dire gouverneur de la province situé© à proxi-
mité d© la zone française de Djibouti.

Le ras Taffari, dans ces fonctions, fit preuve
d'admirables qualités d'administrateur et de
chef militaire. Un© forte éducation à l'europé-
enne, dirigée personnellement par son père, le
ras Makonnen. qui avait fait de longues études
en France, l'avait d'ailleurs préparé à jouer un
grand rôle.

Ménélik était mort en 1913, sans descendance
directe, n avait désigné comme son successeur
Lidy Yassou, un enfant de seize ans, fils d'une
de ses filles et du ras Michael, gouverneur des
Wollas.

Lidy Yassou était de tendance musulmane et
il rêvait de fonder un vaste empire islamique.
Cette conception se heurtait aux sentiments tra-
ditionnels du peuple abyssin.qui est chrétien ;
pour empêcher l'opposition qu 'il sentait de se
cristalliser autour d'un homme, .Lidy, Yassou
enleva à Taffari' la "charge "d© gouverneur du
Harrar.

Mais Taffari s'était rendu populaire. Une ré-
volte éclata dans tout l'empire. Réunis à Àddis-
Ababa en septembre' 1916",'à rdecasion de la fête
nationale, les chefs abyssins prononcèrent la dé-
chéance du négus Lidy Yassou et nommèrent
régent et héritier le ras Taffari sous l'égide d'u-
ne impératrice Weizero Zabditou, fille de Mé-
nélik.

Lidy Yassou ©t son père Michael essayèrent
de mater la révolution par la force, mais leurs
troupes furent battues dans une grande bataille
par le ras Taffari.

Cette victoire de Taffari , survenue en pleine
guerre mondiale, fut un succès pour l'Entente,
car Lidy Yassou, par ses attaches musulmanes
et ses projets islamiques, avait partie liée avec
les germano-turcs, qui à ce moment même me-
naient leurs attaques contre le canal do Suez.

Depuis son avènement au pouvoir , le ras Taf-
fari n'avait cessé dé poursuivre l'œuvre de ci-
vilisation ©t de progrès économique entreprise
par Ménélik et que le règne de Lidy Yassou
avait fâcheusement interrompue. En 1924, le ras
fit un© visite officielle en France et dans d'au-
tres Etats d'Europe, n se rendit notamment à
Genève, à la Société des nations, et au Vatican.

Depuis quelque temps, de sérieux désaccords
avaient surgi entre le régent et l'impératrice
Zaôditou. L'élévation au trône du ras Taffari
mettra fin à ces désaccords et à un© situation
ambiguë. Pratiquement roi depuis qu'il avait
pris le pouvoir, Taffari le sera ainsi officielle-
ment.

Le nouveau souverain de l'Abyssinie

BUENOS-AIRES, 6. — La police a fait une
perquisition chez un certain Pardo où avaient
coutume de se réunir des anarchistes qui pré-
paraient un attentat qui devait avoir lieu, assu-
re-t-on, le jour de la transmission des pouvoirs
présidentiels.

Une bombe de 15 centimètres a été décou-
verte non loin de la maison d'un autre conspi-
rateur. Pardo a été arrêté, ainsi qu© Luis Ruiz,
Pedro Rochela et Manuel Meiter.

Dépôts d'huile en feu
GENES, 6. — Un violent incendie a éclaté

vendredi soir, à Rivarolo, dans les magasins
des < Olifici Nazionali > contenant 300 tonnes
de noix d© coco et plusieurs tonnes de tour-
teaux. Les pompiers ont lutté cinq heures con-
tre le sinistre. Les magasins et les provisions
ont été détruites. Les dégâts sont évalués à un
demi-million de lires.

Meurtrière explosion dans une
fabrique

LAUCHHAMMER (Prusse), 6. — Six mi-
neurs ouvriers ont été blessés par une explo-
sion qui s'est produite hier soir dans un© fa-
brique de briquettes. L'explosion fut suivie
d'un incendie qui causa d'importants dégâts.
Les pompiers travaillèrent toute la nuit à l'ex-
tinction du sinistre.

Descente policière chez un
anarchiste

On mande de Berne au « Journal de Genè-
ve :

En 1924, la ville de Zurich a créé une assu-
rance scolaire. On vient de publier les résultats
financiers de cette entreprise , qui sont plutôt dé-
courageants. En effet, bien que le nombre des
élèves ait diminué, La compagnie d'assurance en-
registre une perte de 41,000 francs. Elle récla-
me de la ville une augmentation des primes, qui
occasionnerait à cette dernière une dépense sup-
plémentaire de 10,000 francs.

D'après la « Nouvelle Gazette de Zurich > on
aurait fait les mêmes expériences fâcheuses
dans le canton d'Argovie, où l'assurance acci-
dents de l'Etat s'étend au corps enseignant et
aux élèves des écoles primaires. Sur 35.272 as-
surés, on compte 31.319 é"oliers. Dans son der-
nier rapport de gestion, le Conseil d'Etat fait
remarquer que les frais de cette assurance dé-
¦pa^r—t "'•"̂ '¦'"rablement la sommp des primes.
Il propose d'en modifier l'application.

On a constaté, en effe t ~ .< e depuis ^u'on a
assuré les élèves, l'aide rfn médecin est sou-
vent requise ^our des basât»!]?. . ni ., autrefois,
les soins maternels auraient suffi. Aussi le
Conseil d'Etat propose-t-il de faire supporter
une partie, soit le 20 % des frais du traitement
médical par l'assuré dans les cas graves et de
lui en imposer toute la charge quand il s'agit
de sommes inférieures à 10 francs . La propo-
sition se heurte, comme bien on pense, à une
vive opposition dans les milieux intéressés.

"Une expérience onéreuse

i_es ueputes qui ont aeci_ne une
nouvelle candidature

BERNE, 6. — Des 198 conseillers nationaux
actuels, 19 jusqu'ici ont décliné une nouvelle
candidature.

Ce sont MM. Balestra. Balmier-Schùpfheim,
Beck, Burgi, Choquard, Evequoz (candidats au
Conseil des Etats), Gaudard, Grobet, Hadons,
Holensteim. Knûssel, Lanz, de Meuron, Nyffeler,
Obrécht, Pitteloud, SMn©r-K_ltbru___, Tobler
©t Walser.

Sept démissions affectent le groupé catho-
lique-conservateur, 6 le groupe radical-démo-
cratique, 5 également 1© parti des paysans, ar-
tisans et bourgeois, 1 le centre libéral démoerai
itiqu© ©t 1 les com|munistes. Aucune fatigua
parlementaire ne s'est manifestée chez les so-:
cialis*es et dans le groupe de politique socia-
le. D'après les cantons, les démissions se ré-
partissent ainsi : Bern© 4, Vaud 3, Zurich, Lu-
cerne, Saint-Gall ©t Valais, chacun 2, Schwitz,
Soleure, Grisons et Tessin, chacun 1.

—m - —¦ -
Conseil national
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En voulant devancer une auto,
un en-tocy.liste se tue

WOHLEN (Argovie), 7. — Un grave accident
d© motocyclette s'est produit à Anglikon, loca-
lité situé© entre Wohlen ©t Dottikon,

M. Otto Luzi, maçon, 27 ans, regagnait son
domicile à (motocyclette, venant ' d'Aarau, lors-
que, ayant voulu devancer une automobile, il
perdit la direction d© sa machine et fut pro-
jeté sur la chaussée. Luzi fut tué sur le coup ;
il avait le crâne fracturé. H laisse une femme
©t un enfant

Deux -H-tocycMstes se jettent
contre un char non éclairé

SEENGEN (Argovie), 7. — Deux jeune, gens
Hans Furter, 20 ans ,et Rudolf Furter, né en
1902, tous deux de Stauîfen, circulaient à mo-
tocyclette lorsque, arrivés près des bains de
Brestenberg, ils entrèrent à toute vitesse dans
un attelage qui n© devait pas avoir d© falot
Rudolf Furter, le gymnaste connu, qui avait
prig place sur le sièg© arrière d© la motocy-
clette, fut grièvement blessé et transporté dans
un état grave à l'hôpital d'Aarau. On espère
pouvoir le sauver. Quant à Hans Furter, il fut
tué sur 1© coup.

Accidents de la circulation
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Le premier four
de la Coupe suisse

Journée à surprises que celle d'hier. N'est-ce
pas d'ailleurs tout le charme de cette compéti-
tion, qui met aux prises des équipes de diver-
ses cat égories et permet aux clubs de promo-
tion, voire de série B, de battre ou tout au
moins de tenir en échec leurs aînés.

Ceux qui ont eu l'occasion de passer la fin
de la matinée d'hier au stade de Cantonal, es-
timeront comme nous, qu© la résistance de la
Tour de Peilz est tout à l'honneur des Vaudois.
Cinq minutes avant le coup de sifflet final, le
résultat n'était que de 1 à 0 pour les Neuchâte-
lois. Encore que le but accordé le fut à la sui-
te d'un penalty. Aussi est-ce avec satisfaction
que nous avons assisté au dernier ef-
fort de Cantonal qui lui permit d'ob-
tenir deux nouveaux buts. La victoire, quoique
péniblement acquise, est au moins honorable.

Et que dire maintenant d© Sainte-̂ , roix, équi-
pe B, qui ne succomba que par 2 à 1 contre Fri-
bourg ?

Les victoires de Servette ©t de Young-Boys
sont nettes, indiscutables. ; celles d'Etoile et dé .
Soleure le sont moins ; les résultats prouvent
que certaines erreurs ont été commises en dé-
fense.

En Suisse allemande, nous n'avons pas de
grosses surprises à enregistrer, si c© n'est la
victoire d'Aarau sur Nordstern et celle d© Lo-
carno sur Old Boys.

Les équipes de série inférieur© ont toutes été
éliminées par leurs aînées, quelques-unes mê-
me avec des scores fort éloquents, ainsi Uster,
Bulach, Munchenstein et Thalwil. Relevons chez
cette dernière, un© ligne d'attaque d© valeur,
puisqu'elle réussit par quatre fois à percer la
défense de Concordia. .

La résistance d© Black Stars est à signaler
également ; ils n© succombèrent que par un but
à zéro contre Blue Stars.

Winterthour ©t Young Fellows ont confirmé
la régularité des succès obtenus au cours du
championnat, ©n battant respectivement Saint-
Gall et Bruhl.

Chiasso a ©u raison difficUefntient d© Winter-
thour S. V., par 4 à 2.

Voici d'ailleurs les résultats détaillés de ce
premier tour :

SUISSE ROMANDE
Cantonal bat la Tour de Peilz, 3 à 0 ; Bienne

bat Berne, 2 à ï;  Granges bat Olten, 5 à 1;
Madretsch bat Chaux-de-Fonds, 5 à 2 ; Soleure
bat Sylva, 8 à 4 ; Etoile bat Tramelan, 9 à 2 ;
Fribourg bat Sainte-Croix, 2 à 1 ; Minerva Ber-
ne bat Carouge, 2 à 1 ; Young-Boys bat Xamax,
7 à 0 ; Servette bat Zâhringia, 10 à 0 ; Concordia
bat le Locle, 3 à 1 ; Stade Lausanne bat Sp. R.
Delémont, 6 à 2 ; Tavanneg bat Vevey, 8 à 1 ;
Victoria Berne bat Lânggasse Berne, 3 à 0 :
Jonction Genève bat Gloria, 2 à 0.

SUISSE ORIENTALE
Winterthour bat Saint-Gall. 4 à 0 ; Aarau bat

Nordstern, 2 à 1 ; Young-Fellows bat Bruhl, 4 à
3 ; Grasshoppers bat Wohlen,. 4 à.. 1 ;. Blue Stars
bat Black Stars là .0.; Locarno bat Old Boys,
3 à ï ; Chiasso bat Winterthour Sp, V., 4 à 2 ;
Zurich bat Mûiicbeinstein. 9 à .1 ; Concordia Bâle
bat Thalwil, 14 à 4 ; Lugano bat Uster, 11 à 0 ;
Bâle bat Bulach, 10 à 2 ; Kickers Lucerne bat
Oerlikon, 6 à 4 ; Liestal bat Frauenfeld, 2 à 1 ;
G. C. Luganesi bat AUschwil, 4 à 2 ; Lucerne
bat Alstaetten, 4 à 1.

Comptes rendus des matches
Cantonal bat la Tour-de-Peilz, 3 à O
La victoire ne fut pas aussi nette que 1© ré-

sultat semble l'indiquer.
Sang le but obtenu sur penalty, la

parti© aurait très bien pu êtr© nulle. Nous n©
voulons pas prétendre que les prolongations
eussent . pu être néfastes à Cantonal, non Pas>car la ligne d'avants vaudois© n'avait pas de
réalisateurs, Lea quelques shoots qui parvin-
rent à Feutz, n'offraient pas de réel danger
pour 1© gardien neuchâtelois.

Cantonal, très long à se mettre en action, est
surpris par la résistance inattendu© d© l'adver-
saire. La Tour-d©-Peilz présenta un < onze »
qui frt, dès son entré© sur le terrain la tmeil-
leure impression! et ce fut un plaisir de sui-
vre son travail.

A l'heure précise, les deux équipes se ran-
gent dans la formation suivanite :

Tour-de-Peilz : Meyerat Tonetti, Agnetti,
Defagol, Roberts, Defago II, Wursten, Frey,
Chauvet, Rouge, Nicola.

Cantonal : Feutz, Facchinetti, PolL Uhlmann,
Gutmann, Payot II, Weber, Struppler, Schick,
Abegglen III , Tribolet.

Il"" »»"»» HI,l,lM,«llll«M,m ¦.„„„ „¦¦•

La nouvelle ail© gauche fait de_ débuts Pro-
metteurs ; elle eut malheureusement quelque-
défaillance- par la suite, qui risquent fort d©
compromettre son maintien en première équi-
pe.

La Tour-de-Peilz, qui engage la partie, fait
preuve de cran dès le commencement; pendant
le premier quart d'heure, Cantonal est dans
un désarroi complet

Petit à petit quelques mouvemients s© des-
sinent; Schick, Struppler et Abegglen III se
distinguent Trois corners sont accordés à Can-
tonal, aucun n'aboutit.

Les Vaudois procèdent par échappées, l'un©
d'elle, se termine en corner.

On ne saurait contester la supériorité d©
Cantonal ; elle ne suffit pas cependant à trom-
per la vigilance de la défense vaudois©, qui,
jusqu'au repos, brisera toutes les attaques ad-
verses.

Au. début d© la reprise, 1© jeu est encore équi-
libré. On se delmiande si la Tour-de-Peilz.ne suc-
combera pas au grog effort fourni jusqu'ici. Il
n'en est rien et ses . joueurs résisteront jusqu'à
la 'fin. '.
. Le but obtenu par Cantonal sur penalty, dé-

couragea rady.erg.aire. mais n© donna . lieu â
aucune réclaniaitiabrEt nous félicitons leg Vau-
dois . de leur bel)© tenu©' sportive. On. les vit
travailler beaucoup, on les entendit très peu.
Es donnèrent ainsi une excellent© leçon à leurs
aînés qui, noiig voulons l'espérer, sauront en
profiter, car .le. spectacle d'hier fut par moments
vraiment décevant,

On espèie pourtant que Cantonal enfin se
réveillera. Tour à tour, Abegglen, Struppler,
Schick et Gutmann tentent le but mais le gar-
dien vaudois retient tout, quelques shoots même
avec beaucoup d© témérité.

La Tour-de-Peilz, à son tour, devient agres-
sive ; Feutz doit intervenir.

Le temps passe, déjà l'on s'apprête à quitter
le terrain, lorsque coup sur coup et sur passe
de l'aile droite. Cantonal réussit deux buts : le
premier par Struppler, 1© second par Schick.

: Il était temps; on aurait difficilement admis
des Neuchâtelois une partie si peu concluante.

Les dernières (minutes, heureusement, effa-
cèrent la mauvaise impression qu'un résultat de
1 à 0 aurait produite.

M. Schuhmacher fut un arbitre sévère.
Young-Boys bat Xamax, 7 à O

(mi-temps 2-0)
Cette partie qui compte pour la Coupe suisse

fut disputée devant 800 spectateurs environ,
hier après-midi au Stade de Wankdorf à Berne.
Le match fut monotone ; l'équipe bernoise s'est
montrée supérieure pendant toute la partie. Les
jeunes Neuchâtelois se sont défendus héroïque-
ment jusqu'au bout.

Etoile bat Tramelan, 9 à 2
Mi-temps, 5 à 2

Ce match s'est joué à Tramelan sur le ter-
rain des Reussilles. Etoile remplace Wille par
Perrenoud.

A la sixième minute déjà , Matzinger, d'un
shoot direct réussit le premier but Trois mi-
nutes plus tardj Glasson dribble les arrières et
marque. A la lOme minute, c'est au tour de
Juillerat d'ajouter un troisième goal. Tramelan,
qui .niaintient v le jeu ouvert, obtient sur une
descente, par son inter-droit, tin jpli but A la
17me minute, un coup franc est. tiré contre Tra-
melan par Mader. Matzinger marque ensuite un
quatrième but; tôt après, Glasson trompe le
gardien local. Peu avant le repos, l'ailier gau-
che de Tramelan parvient de son aile à battre
Gerber par un shoot plongeant.

A. la reprise, Etoile joue dans le camp ad-
verse et domine nettement A la Sme minute,
Matzinger marque, puis Regazzoni l'imite tôt
après.
: Treyball enfin, qui jusqu'ici n'a pas eu de
Chance dans ses essais, réussit le Sme but. Dix
minutes avant la fin, Probst ajoute un 9me
but

Tramelan s'est vaillamment défendu et, quoi-
que dominé, a toujours pratiqué un jeu ouvert
et plaisant. Etoile, malgré sa supériorité, vit
maintes fois son camp menacé. Ajoutons qu 'il
n'y eut pas moins de 27 off-sides siffles contre
Tramelan.

Bon arbitrage de M. Feurer.
Madretsch bat Chaux-de-Fonds, 5 A 2

Mi-temps : 3 à 1
Dès le coup d'envoi, Chaux-de-Fonds des-

cend vers les buts de Madretsch et marque uu
but par Held. A son tour, Madretsch amorce
quelques attaques très dangereuses. Le jeu des
avants est rapide et précis. Sur une ouverture
du demi-droit, l'aile gauche des visiteurs prend
de vitesse Haefeli et centre ; l'ailier droit qui
s'est bien rabattu, égalise. Dès ce moment, les
Biennois seront supérieurs et marqueront en-
core deux buts jusqu'à la mi-temps.

Chaux-de-Fonds a de la peine à s'adapter

au jeu rapide des visiteurs; les premières mi-
nutes de la seconde partie toutefois lui ap-
partiennent Un fort shoot de Wyss frappe le
poteau. Les deux arrières < blancs > jouent
trop en avant, ce qui permettra à Bienne
d'ajouter un quatrième but Chaux-de-
Fonds réussit un deuxième but Peu avant la
fin, l'ailier droit des visiteurs évite Chodat,
sorti prématurément et obtient un 5me goal.
Au coup de sifflet final, le résultat est de 5 à
2 pour Madretsch.

Les Biennois ont plu par leur beau jeu. Les
deux ailiers furent particulièrement remarqués.
La défense de Chaux-de-Fonds fut infatigable
et sauva l'équipe d'une défaite plus grande.

Bienne bat Berne, 2 à 1
Sous la direction de M. Mercet, de Lausanne,

devant 2500 personnes, les équipes se présen-
tent dans les formations suivantes :

Bienne. — Perrenoud; Blaser, Beuchat; Wu-
trich, Keller, Buffat; von Kaenel, von Gunten,
Joseph, Imhof, Grimm.

Berne. — Fink; Schenk, Ramseyer; Kirsch-
ner, Manz, Staempfli; Kilchenma_u_, Reinle,
Wenger, Grand, Schwaar.

Bienne domine légèrement au début A la
22me minute, Imhof manque de peu 1© but.
Bienne attaque sans cesse. Ramseyer tire un
coup franc de 20 mètres, retenu magistrale-
ment par Perrenoud. Peu avant le repos, un
corner contre Berne n'aboutit pas.

A la 4me minute de la reprise, Berne ouvre
la marque par le centre-avant

Un quart d'heure "après, Joseph, de 20 mè-
tres, égalise. Le jeu 'est toujours très rapide.
Le centre-avant, pour la seconde fois, trompe
î© gardien bernois, La fin de la partie appar-
tient à Berne qui, cependant n'arrive pas à
égaliser.

Pour Bienne, mentionnons dans la ligne d'a-
vants Grimm, von Kaenel et Joseph. Le demi
Wutrich fit également une belle partie.

Chez les Bernois, Ramseyer et Fink furent
les plus remarqués.

Grasshoppers bat Wohlen, « a l
La présence des champions suisses avait at-

tiré un nombre inusité d© spectateurs sur le
terrain de Wohlen. Disons d'emblée qu'ils ne
furent pas satisfaits et cela pour deux raisons:
la première parce que leur_ favoris ont été bat-
tus, la seconde parce que Grasshoppers n'a
pas fourni une belle partie. Les Zuricois, il est
vrai, jouèrent avec cinq remplaçants, c© qui
nécessita d© nombreux changements. C'est ain-
si que Tschirren joua centre-avant et de La-
vallaz centre demi. De Week, absent était rem-
placé par Gottenki eny, et Pache par Bosshart.

A la mi-temps, le résultat était d© 2 à 1,
grâce à Weiler II, qui marqua un but contre
son propre camp, à la grande satisfaction dô
l'adversaire.

Wohlen a suppléé à ua munque de technique
par une énergie rare et 1 saucoup d'endurance ;
mais cela ne suffit malheureusement pa_, en
football et les buts zuricois furent peu menacés.

Après le repos, Grasshoppers marque deux
fois encore par Tschirven et Abegglen II.

Si l'essai d© Lavallaz fut concluant, on ne
saurait en dire autant de Tschirren comme, cen-
tre avant ; sa place, indiscutablement, est à
Faille.

En match amical, Cantonal vétérans
bat Berne vétérans, 5 à 3

La visite des Bernois à l'occasion des ven-
danges devient une habitude très appréciée
ohez les vieux.

Samedi, les Neuchâtelois ont eu facilement
raison de leurs adversaires .qui, alors qu'ils per-
daient par 3 à 0, ont ' eu .le grand mérite d'éga-
liser dès la reprise, le résultat étant de 3 à 2
au repos.

Un nouveau but établit la supériorité de-
joueur s locaux, qui gagnent finalement la par-
tie par 5 à 3.

Rencontre tout amicale et qui fournit l'occa-
sion de renouer quelques vieux liens d"amitié.

Championnat suisse
I. SUISSE ROMANDE
En série « promotion >

Groupe I. — Carouge bat Lausanne, 3 à 0 ;
Montreux bat Servette, 6 à 3; Monthey bat For-
ward, 4 à 2; Stade-Nyonnais et Villeneuve,
1 à 1.

Groupe IL — Fribourg bat Orbe, 4 à 3; Ra-
cing-Lausanne bat Renens, 4 à 2.

Série B
Groupe VI. — Floria-Olympic I-Le Parc I,

renvoyé.
Série C

Groupe IX .  — Concordia II bat Yverdon II,
4 à 1; Sainte-Croix II et White Star I, 1 à 1.

Groupe XI. — Floria-Olympic II bat Chaux-
de-Fonds III a, 2 à 0.

Groupe XII .  — Le Locle II bat Saint-Imier I,
5 â 1; Gloria II bat le Parc II, 2 à 0; Etoile III-
Sylva II, renvoyé.

Juniors
Groupe III. — Etoile A bat Etoile B, 4 à 1;

Chaux-de-Fonds A bat Chaux-de-Fonds B, 5 à 2.
Match amical

Young Boys bat Lausanne, 4 à 3.

IL SUISSE CENTRALE ^i
En série « promotion > F *rf *.

Young-Boys bat Bienne, 4 à 1; Cercle des
Sports Bienne bat Berne, 3 à 1.

in, SUISSE ORIENTALE
Série promotion

Brûhl bat Winterthour, 5 à 0; Sparta-Schaif-
house bat Tœss, 2 à 0; Veltheim bat Romans-
horn, 2 à 1; Lugano bat Baden, 2 à 1; Red-Star-
Blue-Stars, renvoyé.

Championnat neuchâtelois
Série A

Les deux matches prévus, Etoile II-le Lo-
cle I et Gloria I- Sylva I, ont été renvoyés.

Série B
Groupe IV.  — Sporting-Dulcia I et Chaux-de-

Fonds III b, 2 à 2.
Série C

Groupe 111. — Saint-Imier lia bat Stella T,
3 à 0; Chaux-de-Fonds IV a bat Etoile IV a,
3 à 2.

Groupe IV. — Gloria III bat Saint-Imier Ilb.
3 à 0, forfait.
LES MATCHES DE DIMANCHE PROCHAIN

Série B
Groupe III. — Floria Olympic II-Etoile III.
Groupe IV. — Chaux-de-Fonds IIIb-Sylva

Sports II.
Série C

Groupe I. — Corcelies I - Xamax III. — Co-
mète II-Cantonal IV a» - .
: Groupe II. — Travers II-Boudry IL

FO0TBALSL A L'ETRANGER
Les imt-tches internationaux

Danemark bat Suède, 3 à 1, mi-temps. 3 à 1.
Autriche bat Hongrie (professionnels) 5 à 1,

mi-temps, 2 à ' 1.
Autriche bat Hongrie (amateurs), 3 à 1, mi-

temps. 2 à 1.
Match _a.-r-v.Ileg

Budapest bat Vienne, 8 à 2,

Nouvelles diverses
' '  Avant le match Zurich - Suisse B

L'Association zuricoise de football a formé
comme suit l'équipe zuricoise qui jouera le 14
comme suit l'équipe qui jouera le 14 octobre
prochain contre l'équipe national© suisse B :
Pach© (Grasshoppers) ; Haag (Young Fellows),
d© Week (Grassboppers), Heinrich (F. C. Zu-
rich), Youkovitch (Y.-F.). Waldis (Y-F.), Go-
bet (Blue Stars), Peltzer (F. C. Z.), Weiler I
(Grasshoppers), Winkler (Y.-F.), Frankenîeld
(Gr.). (

Cette même équipe jouera le 26 octobre con-
tre un© sélection de Berne ; le gardien de but
sera Ulrich de Young Fellows.

Le match contre Urania qui devait se dispu-
ter dimanche prochain, à Neuchâtel, est ren-
voyé, Abegglen III jouant à Zurich contre l'I-
talie, Facchinetti et Payot II avec l'équipe na-
tionale B, contre une sélection zuricoise.

Un tournoi des villes suisses
L'Association zuricoise des clubs d© série A

et celles de Berne, Bâle et Genève se sont mi-
ses d'accord pour faire disputer un tournoi in-
ter-villes qui aura lieu le printemps prochain.
Ce tournoi aura lieu en deux jours et dans un©
seule ville. Toutefois, si l'Association suisse de
football accorde un .second dimanche, les élimi-
natoires et les finales pourront avoir lieu à huit
jours d'intervalle. ; - . .... . '. . ..-. ¦. '.

MOTOCYCLISME
Circuit motocycliste vaudois

Voici le classement de cette épreuve dispu-
té© hier à Lausanne :

Catégorie 175 cm3 : 1. M. Bourquin, expert,
1 h. 18' 05" ; 2. L. Claude, expert, 1 h. 18' 26".

Catégorie 250 cm3 : 1. G. Jan, expert, 1 h.
17' 07" 2/5 ; 2. L. Divorne.

Catégorie 350 cm3 : 1. E. Caillât expert, 1 h.
24' 30" 1/5 ; 2. A. Gribi, expert, 1 h. 26* 19" 1/5 ;
3. J. Félix, individuel, 1 h. 29' 36" 4/5 ; 4. E.
Pfister, individuel, 1 h. 31' 10" 1/5.

Catégorie 500 cm3 : 1. G, Gaulis, individuel,
1 h. 23' 49" 1/5 ; 2. R. Iscby, expert, 1 h. 25' 29"
1/5 ; 3. D. Crettenand, individuel, 1 h. 26' 51"
2/5 ; 4. H. Paré, individuel, 1 h. 28' 40" 2/5 ; 5.
G. Duvanel. individuel, 1 h. 28' 40" 4/5 ; 6. d'E-
ternod, 1 h. 29' 46" 2/5.

CYCLISME
Au vélodrome de Bâle

Le dernière réunion de la saison
Demi-fond 240 km. — 1. Verkeyn, 80 kilomè-

tres; 2. Parisot 79 km. 605; 3. Bohrer, 78 km.
485; 4. Paul Suter, 76 km. 385.

Américaine 75 km. — 1. Richli-Henri Suter,
47 points, 1 h. 53' 07"; 2. Choury-Fabre, 34 p.;
3. Rizetto-Carli, 29 p.; 4. Blattmann-Ley, 18 p.

BOXE
Kraeuchi battu en Allemagne

A Hambourg, le Suisse Kraeuchi a été battu
aux points, en dix rounds, par le Belge Wues-
tenraed.

LAWN-TENNIS
Au club de tennis de Neuchâtel

Bonne journée pour le tournoi d'automne que
celle de samedi, favorisée encore au dernie r
moment par le temps. Il s'est joué dix-huit
matches et quatre finales- Deux de ces derniè-
res furent importantes, ce sont :

Celle du simple dames < ouvert > où Mlle
K. Roberts a battu Mlle H. Berthoud après un
joli match par 6-2, 6-1.

Puis ceUe du double messieurs < ouvert >
où E. et A. Billeter battent Jeanjaquet et D.
Daniel dans un match en cinq sets par 6-1,
6-3, 7-5.

Voici encore quelques résultats intéressants :
Epreuves ouvertes : D. Dardel bat Ehrenba-

cher 6-3, 6-2; E. Billeter bat D. Dardel 6-1, 6-0;
A. Delachaux bat A. Billeter 6-1, 6-3; Jeanja-
quet et D. Dardel battent de VaUière et Du-
bied 6-1, 6-0.

Handicaps : Chapuis ser. bat Quartier-la-Ten-
te -f 153, 6-1, 6-3; A. Billeter —15,3 bat Hum-
mel -f- 15, 6-0, 6-5.

Finale simple dames handicap : H. Berthoud
— 30 bat L. Puentès —15, 6-5, 6-5.

Finale simple messieurs handicap B : Skoda
— 30 bat H. DuPasquier ser. 6-1, 6-1.

Le tournoi d'automne prendra fin comme
suit : Jeudi prochain, trois finales : Double mes-
sieurs handicap, simple messieurs handicap A
et double mixte handicap.

Enfin, samedi prochain à 2 h. 30, finale eu
cinq sets du simple messieurs entre MM. A.
Delachaux, capitaine du club, et Eric Billeter.

HOCKEY SUR TERRE
POUR LE CHAMPIONNAT SUISSE

Série A
Red-Sox bat Bâle, 3 à 0 ; Young-Fellows bat

Young-Sprinters, 4 à 1 ; Urania bat Lausaiin©
3 à 0 ; Servette bat Carouge, 4 à 0.
Young-Sprinters contre Young Fellows

1 à 4. — Mi-temps, 1 à 3.
Le prelmiier match d© championnat s'est dis-

puté hier matin aux Charmettes, devant um
public clairsemé. Lte_ spectateurs ont assisté
à une jolie partie, intéressante et très rapide ;
ils se rendirent tout de suite compte qu'il s'a-
gissait d'un match de championnat qui valait
deux points précieux au vainqueur.

Les Neuchâtelois sont obligés, au dernier
omrnent d© modifier la composition de leur
équipe.

M. Egger, de Genève, donne le coup d'envoi
à 10 h. 45.

Young-Sprinters part tout de suite à l'atta-
que et réussit par son centre avant Roomberg
un joli but Young Fellows ne l'entend pas ain-
si et ne tarde pas à égaliser ; sa supérorité est
bientôt indiscutable. H faut toute la vigilance
d'une défense très active, pour empêcher de
nouveaux succès zurichois. Hannessian, comme
centre demi, se dépense sans compter, bien
soutenu d'ailleurs par le_ deux ailiers.

A la suite d'un < bully > sur la ligne des 22
m.. Tinterdroit zuricois marque un second but.

Les Neuchâtelois réussissent quelquel belles
descentes, mais elles n'aboutissent pas, car la
cohésion fait défaut

Le troisième « goal * de Young Fellows don-
ne lieu à des réclamaitions, car il était mani-
festement offsidé.

A la reprise, la physionomie du jeu ne chan-
ge pas. La supériorité zurichoise subsiste et
provient surtout de ce que chez Young-Sprin-
ters on ne marque pas suffisamment l'adver-
saire ; pourtant les Neuchâtelois ont le grand
mérite de conserver le jeu ouvert.

Â la suite d'un malentendu de la défense,
Young-Fellows marque un quatrième but peu
avant la fin.

Young-Sprinters a joué dans la formation
suivante : Maire III, Hoch, Maire I, Blôch-
linger, Hannessian, Prince, Billeter, de Meuron ,
Roomberg. Manz, Kilcher.

ATHLETISME
Le record de Jean Bouïn battu

par Nurmi
L_ dernier meeting d'athlétisme d© Berlin

a eu lieu dimanche, devant 18,000 personnes ;
il a réussi à tous les points de vue, puisque
trois records du monde et deux recordg alle-
mands ont été battus. L'événement d© la jour-
née était la course de l -ieure. On attendait
avec anxiété la performance que pourrait réali-
ser le fatmeux coureur finlandais Nurmi.

C© dernier s_ défait immédiatement de ses
adversaires. Il a couvert les 3 km. en 9 min.
15 sec. Les 5 km. en 15 min. 28 sec. ; les 10
km. en 31 min. 10 sec. ; les 15 km. ©n 46 min.
49 5/10 sec. (record du monde, l'ancien record
de Jean Bouin était de 47 minutes 18,6 sec),
et les 10 milles anglais en 50 min. 15 sec. (re-
cord du monde, l'ancien record détenu par
Shrubb était de 50 min. 40 6/10 sec.).

Dans l'heure, enfin, il a couvert 19 k|mL 210
m. et 82 cm., battant donc le record du monde
de l'heure détenu par Jean Bouin qui, en 1913,
avait couvert une distance de 19 km* 021. La se-
conde place est revenue à Husen (Allemagne),
avec 18 km. 211 (record allemand), et la troi-
sième place à Matalainen (Finlande, 18 km.
180).

ILes aventures
de Richard Bliss

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'ATIS DE fiE.CHAlEL

PHILIPPS OPPENHEIM

Traduit par ALICE PUJO a'3

Il s© contentait de lui écrire de temps à autre
des petits mots remplis d'entrain, prétendant
avoir un travail fou et disant qu 'il tâcherait de
la voir plus tard.

— Oui... En ce moment ça va mal, répondit-il
à son ami. J'avais une bonne place comme
chauffeur, puis... je l'ai perdue. J'en trouverai
une autre certainement mais... en attendant...

Honerton , nous l'avons dit, était de ces hom-
mes qui vivent d'expédients sur lesquels le
monde ferme volontiers les yeux pourvu qu'ils
ne dépassent point une certaine limite et que
tout se passe discrètement.

Il se vantait souvent de n'avoir pas de cœur
et fort peu de conscience.

Cependant, la détresse évidente de son an-
cien camarade émut en lui une fibre profonde.

H prit Richard par le bras.
— Viens, dit-il, je vais t'offrir quelque chose.

Nous pourrons mieux causer.
Bliss eut un geste pour montrer ses habits.
Mais Honerton l'entraîna :
— Ne fais pas l'imbécile, plaisanta-t-il. Nous

allons aller chez Ramson, il y a une petite salle
en haut on y est très tranquille ; personne ne
nous dérangera Et si tu veux me permettre une
simple réflexion, je crois qu'un bon verre de

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

porto ou un grog au whisky te ferait plutôt bon
effet

— Oui, un très raide, avec im sandwich, avoua
Bliss, cela ne;me serait pas désagréable.

Quand le garçon les eut laissés face à face
dans la salle vide, Honerton, reportant ses yeux
sur son ami, l'examina encor avec un affectueux
intérêt. ¦ ¦ ;'";".,

— Mon pauvre Muscadin, tu...
— Ne m'appelle pas comme cela, je t'en prie,

tu me rappelles trop l'ancien temps !
— Mais, voyons, dit Honerton, cherchant dans

sa mémoire, il n'y a pas plus de huit ou dix mois
que je t'ai prié de m'avancer une bagatelle de
mille livres.

— Oui; je me rappelle : j'ai même été près de
le faire.

— Dans ce temps-là, ça ne t'aurait pas gêné
beaucoup. Tu as dû subir un crack formidable...

— Ah ! mentit Richard effrontément Des
tempêtes, des vaisseaux engloutis, une panique
en banque, une dégringolade effroyable de ti-
tres sur lesquels mon homme d'affaires s'était
engagé à fond... Bref , une déconfiture sur toute
la ligne...

— Affreux... Affreux...! murmura Honerton .
Le plus étonnant, c'est qu'on n'ait jamais enten-
du parler de rien ! Ça aurait dû avoir un reten-
tissement mondial,

— J'avais recommandé 1© secret et du reste
j'ai préféré perdre jus qu'au dernier penny plu-
tôt que de faire du tort à qui qu© ce soit. Alors,
personne n© s'est plaint.

— Ah ! fit Honerton en lui serrant la main,
je reconnais bien là ta délicatesse. C'est égal,
ça a dû être un rude coup,

Bliss, à court de paroles, se contenta de ho-
cher la tête d'un air pénétré.

— Je regrette bien de n'avoir pas insisté da-
vantage pour que tu me prêtes ces mille livres,
ce serait autant de sauvé et je serais peut-être

à l'heure actuelle en état de t© les rendre.
» J'ai manqué à ce moment-là une bonne af-

faire, faute de fonds.
— Pourquoi , était-ce faire ? Je l'ai oublié.
— C'était une grande affaire de transports

de vins entre «la France, l'Espagne, l'Algérie et
T Angleterre. La fortuné était au bout, mais il y
fallait des capitaux et je n'ai pu en réunir assez.

s Mais parlons de toi. Cela ne servirait à rien
de le regretter, il ne s'agit plus de ma situation,
mais de la tienne.

> Il faut absolument que nous cherchions en-
semble ce qu'il est possible de faire pour t© ti-
rer d'embarras. Je n'ai pas beaucoup d'argent
comme tu sais, mais j'ai quelques relations et
je me flatte de ne pas êtr© un imbécile.

> Si tu veux écouter mes conseils, mon vieux,
et profiter de mon expérience, cela ne fait pas
d© doute pour moi que tu retomberas sur tes
pieds. Et vite... parce qu© — autant que j'en
puis juger — cela presse !

y Encore un sandwich ? Ils sont bons.
~ Merci. Mais quelle peine tu t© donnes pour

moi, mon brave Honerton ! dit Bliss la bouche
pleine.

— Tais-toi. Cest trop naturel, quand je m©
rappelle le temps où tu jetais l'argent à pleines
mains. J'ai accepté tes soupers, tes fauteuils au
théâtre, un© place dans tes autos, une autre à
ta table. J'ai assez bu ton vin et fumé tes ci-
gares. Ah f ces Partages !

— Oui, ces Partagas ! soupira Richard d'un
air convaincu.

— Ne réveillons pas ces vieux souvenirs. J©
vois que ça te remue le poignard dans la plaie.

— I l y  avait aussi, continua Bliss, Tes petites
fêtes chez moi ou chez Violetta. Qu'est-elle de-
venue cette charmante Violetta ?

«— Ne vas pas imaginer qu'elle s'est fait mou-
rir de chagrin. Une si belle fille, c'eûî été bien
dommage. Le plus drôle c'est qu'elle t'? rem-

placé par Harry Luddock, tu sais, le Luddock
des pâtes alimentaires ?... nouilles, macaroni,
etc., et qu'il fa succédé aussi dans les bonnes
grâces de certaine demoiselle de la haute so-
ciété.

- O h  annonce leur très prochain mariage.
.;-. Je le savais, dit Richard avec un sourire.
.—- Mais je te contrarie en te parlant de tes

anciennes conquêtes. Excuse-mol.
Richard se mit à rire franchement.
— Oh ! mon vieux, tu peux parler ! Si tu sa-

vais comme tout cela est loin de moi, mainte-
nant... Je n'ai gardé aucun regret

— Non, vraiment ?
— Ah ! bien vrai, ma parole !
Richard disait la vérité.
— Eh bien, mon cher, reprenait Honerton ,

pour parler pratiquement, si tu as besoin d'une
petit© aide pécuniaire, quoique je ne sois pas
bien reluisant je peux encore...

Bliss le vit mettre la main à son gousset il
l'arrêta d'un geste et le regarda avec émotion.
Une chaleur lui venait au cœur, l'empêchait de
trouver des mots pour remercier.

Ainsi sa pénible situation pouvait éveiller
chez les autres — ses anciens compagnons de
fête, qu'il avait jugés, comme lui-même, à cette
époque , vides, nuls, inaccessibles aux sentiments
généreux — une pitié efficace ?

Il avait fallu cette épreuve pour qu 'il apprit
que la camaraderie n'était pas un vain mot !

Honerton, surtout. Honerton lui offrant son
argent !

La vie vous réserve de ces surprises bizarres.
— Je te remercie, dit-il enfin, mais je n'ac-

cepte pas. Je connais ton adresse. Si j 'arrivais à
en avoir im réel besoin, je viendrais te le dire.

— Tu crois quo le moment n'est pas venu ?
dit Honerton d'un air de doute.

— Non, reprit Bliss en souriant, malgré les
apparences je n'en suis pas e"co .:: ] L

Il se forçait à prendre un air dégagé, bien
qu'il eût parfaitement conscience que son ami
venait de jeter un coup d'œil sur la fente de
son soulier :

—.. Puisque tu te trouves sans emploi, voyons
ce que tu pourrais accepter sans trop... déchoir.

— Ne t'inquiète pas. Je vais trouver inces-
samment.

— H me semble, vois-tu, que tu t'y es mal
pris pour faire face à ta nouvelle situation. Que
diable I Un homme qui a ton intelligence, tes
capacités, ne se laisse pas enfoncer comme cela.
H existe cent moyens d'assurer sa matérielle
pour un garçon qui connaît un tas de monde,
comme toi , à qui un tas de gens ont dû des ser-
vices...

— Ah ! parlons-en ! Mou pauvre ami, ce sont
ceux-là qui m'auraient tourné le dos lès pre-
miers. Je ne me fais pas illusion. Toi excepté,
bien entendu !

— C'est égal 1 Sans accepter des travaux tout
à fait inférieurs, en frappant à quelques portes
tu pouvais trouver une situation honorable, si-
non très brillante.

— Je n'appelle pas un travail inférieur le fait
de conduire une auto comme je l'ai fait tant de
fois pour mon plaisir. Pourquoi ne le ferais-je
pas maintenant pour de l'argent puisque je suis
forcé de m'y mettre d'une manière ou d'une
autre.

Honerton fit sauter délicatement trois grains
de poussière sur sa manche.

— Cela n'a aucun rapport, dit-il, autrefois, tu
étais ton propre maître. Obéir à des ordres, voi-
là où le bât vous blesse quand on a toujours vé-
cu dans l'indépendance.

Bliss haussa les épaules avec son insouciance
ordinaire.

— Ah bah ! On s'y fait ! N
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Un peu plus de sécurité
à Nieuport

-NIEUPORT, 8 (Havas). — Dimanche après
midi, la situation se présentait plus favorable-
ment De nombreux renforts du génie sont ar-
rivés d'Anvers. Le batardeau est déjà plus haut
et plus large et ses assises ont été solidement
étayées. Il est composé de 60,000 sacs de terre,
et a résisté à la marée du soir. Tout danger
est écarté jusqu'à lundi. En marée basse, on
renforcerait le batardeau qui a 15 mètres à sa
base. . :

Au passage à niveau
-DANTZIG, 8 (Wolff). - A un passage ft ni-

veau sans barrière, à Ohra, près de Dantzig,
un taxi est entré en collision avec uh trâiç de
marchandises. Deux personnes ont été tuées sur
le coup, deux autres ont été légèrement bles-
sées.
Les soviets encouragent la boisson

des spiritueux
-PARIS, 8 (Havas). — Le < Petit Parisien *reproduit la dépêche suivante de Riga au

. Timies •» :
De nombreux points du territoire de TU. R.

S. S. sont encore ©n proie à la famine. En re-'
vanche, la < Pravda > publie les grandes lignes
d'un projet comportant l'organisation du com-
merce des spiritueux en Russie. Aux termes
d© c© .projet la quantité de vodka distribué© aux
paysans sera, durant . les quelques années pro-
chaines, augmentée de 1,2 milions d'hectolitres.

Suivant la progression ainsi prévue, la con-
sommation de vodka sur 1© territoire soviétique
sera en 1931 le double de ce qu'elle est actuelle-
ment

L'enlèvement de Berlin
-BERLIN, 8 (ag.). — La duperie dont a été.

victime 1© radio de Berlin formait dimanche
l'objet de toutes leg conversations. Les j ournaux
publient des colonnes de détails sur le coup
des communistes.

M. Schwartz, rédacteur au « Vorwaerts -, au
cours de son interrogatoire, a fait un tableau
détaillé des incidents et il décrit fidèlelment
les personnes qui ont fait avec lui la partie
d'auto vers la campagne.

Jusqu'à présent, les recherches de la police
n'ont donné aucun résultat

Des perquisitions à la < Rot© Fahne » et au-
près de l'union des travaillistes sans filistes
n'ont amené aucun éclaircissement.

Les nourritures dangereuses
^DRESDE, 8 (Wolff). — H y a quelques jours,

des personnes qui avaient mangé dans un res-
taurant montrèrent de graves symptômes d'em-
poisonnement L'enquête a établi qu'elles ont
été atteintes de paratyphus.

Découverte d'un poste clandestin
de T. S. F. à fins politiques

-NICE, 8 (Havas). — Un avocat italien, M.
Alexandre Pertini, qui avait dû quitter son
pays en raison de son activité anti-fasciste,
s'était réfugié à Nice où il vivait sous un faux
nom. Il avait installé dans un village isolé situé
sur le territoire de la commune d'Ez&Supé-
rieure un poste d'émission de T. S. F., où il se
rendait toute la nuit pour y correspondre avec
un poste qu'il s?est refusé à désigner. M. Pertini
a été arrêté et sera déféré au parquet sous Tin-
cu-pation d'installation clandestine d'un poste
de T. S. F.. .... .

La flotte britannique se prépare
aux manœuvre d'automne

LONDRES, 8 (Havas). — L© « Morning Post>
annonce qu'environ cinquante navires de guer-
re, cuirassés, croi-eurs, contre-torpilleurs et
sous-marins appartenant à la flotte de l'Atlan-
tique, sont prêts à partir dès mardi pour l'océan
où vont avoir lieu les manœuvres d'automne.

Les journalistes suisses et étranger!
à Neuchâtel

Les journaliste s à leur arrivée

Pour là première fois, la fête du Vignoble
a fourni aux journalistes neuchâtelois l'occa-
sion d'inviter leurs confrères de la Suisse tout
entière et même quelques correspondants de
grands quotidiens étrangers à venir non seule-
ment voir défiler le cortège, mais à surprendre
le pays en plein© activité de vendanges. Pour
un début, les organisateurs eurent beaucoup de
chance. Là récolte a été abondante, les vignes
ont tenu et même au delà les promesses de
l'été, et les gerles pleines s'entassent dans les
pressoirs, qui travaillent jour et nuit. Et la joie
est grande chez nos vignerons, joie qui se com-
munique si rapidement et qui annonce la plei-
ne réussite d'une manifestation telle que celle
d'hier. Nos hôtes, du reste, l'ont senti immédia-
tement et c'est bien dans une ville en fête
qu'ils ont pu séjourner.

Faire le détail des deux journées qu'ils ont
passées à Neuchâtel, c'est dire en même temps
combien tous ceux qui ont été sollicités par le
comité de réception ont mis de bonne volonté
et d'empressement à lui faciliter la tâche et à
procurer à ses invités le plus de plaisir pos-
sible. .

Lés journalistes venus de Berne, Bâle, Zu-
rich, Saint-Gall et des bords du Léman avaient
donc rendez-vous samedt à Terminus. C'est là
qu'on prit contact, autour d'une tasse de café,
offerte par le propriétaire de l'hôtel et qu'on
retrouva d'anciennes connaissances. Mais il
fallut bientôt se diviser en petits groupes et
monter dans des autos mises obligeamment à
disposition par des particuliers et la fabrique
Martini. Les voitures amenèrent les narticipants
au musée des Beaux-Arts où les automates ex-
citèrent la curiosité et l'admiration de tous. Un
coup d'œil furtif dans les salles de peinture
(car le mot d'ordre fut : on n'a pas le temps
de tout voir, laissez-en pour la prochaine fois)
et les autos, après avoir fait le tour de la ville,
grimpent au château et à la collégiale. Puis ce
fut la course à travers le vignoble, avec arrêt
dans une vigne et dégustation de raisin pen-
dant que les dames et quelques-uns de ces mes-
sieurs se faufilent entre les ceps pour cueillir
eux-mêmes les grappes appétissantes.

Après la vigne, les pressoirs. La maison
Cornu, à Cormondrèclie, et la maison Châte-
nay, à Auvernier, font très aimablement les
honneurs de leurs caves et de leurs installa-
tions. La liqueur dorée coule en abondance
dans les verres. Et la cohorte reprend le che-
min, de la ville où l'attend un banquet préparé
avec tout l'art du fin cuisinier par le tenancier
du café du Théâtre.

La gaîté des convives fut bien vite allumée
par. la verve polyglotte du major de table, M.
Ernest Kaeser et les discours de rigueur se
suivent,, tous excellents, cela va sans dire. M.
Jean Krebs, d'abord , salue les journaliste s ©t
leur rappela que la Suisse romande s'étend
au-delà du bassin du L'éman. M. Henri Calame,
président du Conseil d'Etat, apporta au comité
d'organisation l'appui moral des autorités can-
tonales et. glorifia le travail des humbles vigne-
rons, ©t M. Charles Perrin dit le plaisir de la
ville 'à recevoir les représentants du quatrième
pouvoir. Les réponses aimables ne se firent
point attendre et l'un des rédacteurs du «Bund»
exprima toute sa joie d'assister à une fête des
vendanges qui est une vraie fête parce que la

récolte est bonne. M, Weichardt correspon-
dant de la « Gazette de Francfort > rassura
chacun en déclarant qu'il n'était pas Prussien
et qu'il n'était pas venu pour rendre Neuchâ-
tel à la Prusse, mais plutôt pour qu'on lui ex-
plique le mystère de l'étoile du vin neuchâte-
lois. Pourquoi, demanda-t-il, la légère mousse
blanche n© dessine-t-e_le pas là forme du so-
leil ou la silhouette d© notre enjoué major de
table ? Sans chercher à comprendre, il boit à
ce beau symbole, à l'étoile blanche dans le vin
d'or.

Le salut de la France fut apporté par M.
Faure, de Pontarlier, et celui de la Hollande,
et de la S. d. N. en même temps par M. van der
Elot. Enfin, M. Favarger parla en journaliste et
en Neuchâtelois et donna à M. Weichardt le mot
de l'énigme. L'étoile qui ne se forme qu'avec
notre vin reflète la destinée du pays de Neu-
châtel qui veut conserver ©t sa dignité et son
originalité, tout en fortifiant touj ours davan-
tage l'amitié qui le lie aux cantons confédérés.

Les journalistes ensuite montèrent à Chau-
mont après avoir prêté un instant l'oreille aux
bruits d© la fête et l'œil à ses aspects les plus at-
trayants. S'ils furent tous dans le funiculaire
spécial (et gratuit) l'histoire ne le dit pas, car
tout chroniqueur est discret par nature.

Bref, la presse fut donc reçue brillamment,
c'est le cas de le dire , puisqu'il y eut des feux
de bengale, par M. Wagner, propriétaire du
Grand Hôtel, accueil charm ant, table bien ser-
vie, douce chaleur d'un feu de cheminée, mu-
sique, rien ne manqua, et les hôtes rêvaient en-
core à toutes ces délices, quand une « dia__e>
tonitruant© leur annonça le début de la seconde
journée.

La mer de brouillard, spectacle inédit pour
l'une des dames présente, s'étendait sur le pla-
teau, tandis que le soleil brillait à Chaumont.
Mais il suffit que toute la compagnie redescen-
dit en ville pour que les brumes épaisses _e
fassent plus légères et qu© le bleu du ciel ap-
parût au moment où on s'embarquait pour une
promenade sur le lac, offerte par la. Société de
navigation. Au retour la ville fit les honneurs
de ses salons de l'hôtel Dupeyrou et d© ses in-
comparables Chanipréveyres, puis un lunch
excellent fut servi au Cercle du Musée, par M.
Geisler et les invités se rendirent sur 1© par-
cours du cortège. Puissent-ils avoir trouvé à le
voir défiler autant de plaisir qu'ils mirent d'ar-
deur à se bombarder de confettis. La bataille
fut vive sur le perron de l'Université et il se
pourrait que dans de nombreuses salles de ré-
daction on retrouvât aujourd'hui ces petites ron-
delles de papier multicolores, apportées d© Neu-
ohâtel.

Sera-ce là le seul souvenir de ce séjour en
notre ville ? Non, les journalistes nous T'ont
dit : il y a d'abord tous les cadeaux envoyés
par des maisons, fabriques ou magasins du
canton , il y a aussi le goût un peu âpre de nos
vins naturels ou mousseux, et enfin les échos
des joyeux moments passés ensemble, au mi-
lieu de la joie générale de la fête des vendan-
ges.

Au comité d'organisation et à tous ceux qui
les ont si aimablement reçus, les journalistes
adressent leurs plus vifs remerciements, Y.

Chronique régionale
-VOIRA-GUE

Votation communale
Les 6 et 7 octobre, le corps électoral s'est à

nouveau prononcé sur l'arrêté du Conseil géné-
ral du 6 juillet écoulé, accordant un crédit de
2.160 fr. au Conseil conumunal pour le poste de
concessionnaire des services industriels.

Sur 206 électeurs, 147 se eont présentés au
scrutin et par 76 voix oontre 69, la décision du
Coneil général a été rejetée.

La question devra donc être soumis© à nou-
veau à notre pouvoir légi-latif' après validation
des opérations électorales, '¦' .; .'

YVERDON
Pour la conservation des chftteaux
L'Association suisse pour la conservation

des châteaux et des ruines, qui groupé 540 metn-
bres, a tenu samedi et dimanche à Yverdon
sa deuxième assemblée générale. Samedi soir
a eu lieu une courte séance administrative où a
été réélu le comité avec M- Eugène Probst, com-
me président. L'assemblée a approuvé la gestion
dont l'acte le plus heureux a été l'acquisition,
de la société alemande qui en était la; proprié-
taire, et pour le prix de 6000 fr., des ruines du
Zwinguri.

M. V.-H. Bourgeois, historien et archéologue,
a fait ensuit© une conférence où il à décrit à
l'aide de nombreuses projections lumineuse-,
50 châteaux vaudois construits dû Xme au
XVIIme siècle. '

La journée du dimanche a été consacrée à la
visite du château d'Yverdon, sous la conduit© de
M. Charles Vodoz, syndic ; du château de Grand-
son, dont le propriétaire Godefroy de . Blonay,
président de la Société d'histoire de la Suisse
romande, a fait les honneurs ; et du château de
Champvent, dont le propriétaire, le chevalier de
Stùers, qui l'a restauré brillamment a o.fert
aux participants un fastueux dîner qui était la
reconstitution d'un festin du moyen,ÎTB .

CORRESPONDANCES
(L* jemnusl réttrm m epmttm

i tigtri im Uttrm ftmtim tml MM cette rttriintt.)

Noiraigue, le 6 octobre 1928.
. Monsieur le rédacteur,

Je m'excuse d'avoir recours une seconde fois à
votre estimé journal pour une affaire locale qui ne
doit Intéreéser que m_diocre__ent vos lecteurs. Mais
c'est la seule voie qui me permette d'atteindre à
coup sûr le porte-parole anonyme du groupe réfé-
rendaire. •

Je maintiens intégralement mes lignes du 5 ot
Chaque conseiller général en possession d'un rap-
port qui le mettait en présence des quatre offres
précitées avait le droit élémentaire — est-il né-
cessaire de le rappeler! — de proposer l'un ou l'au-
tre des chiffres que n'avait pas retenus le Conseil
communal.

Quant an dernier paragraphe de mon interlocu-
teur, je n'en discute pas aveo un anonyme.

Veuillez recevoir, Monsieur le rédacteur, mes sa-
lutations distinguées.

Jules-Frédéric JOLY.

Les origines de la vigne
et de sa culture

Les origines de la vigne et de la viticulture
dans le monde sont enveloppées d'un profond
mystère qu'on n'arrivera peut-être jamais à
percer parce que la vigne est antérieure sans
doute à l'humanité et que la découverte de la
vinification, comme la plupart des grandes in-
ventions qui sont à la bas© de notre civilisa-
tion, n'ont pas été enregistrées en des docu-
ments authentiques.

La vigne croît spontanément dans l'Asie oc-
cidentale tempérée, dans le sud de l'Europe,
en Algérie et au Maroc. Il n'est pas certain
qu'elle n'ait qu'un centre d'origine parce que,
dès le début, on distingue au moins deux va-
riétés de ceps, mais si l'on tient absolument
à préciser un point de dispersion, A. de Can-
dolle et plusieurs botanistes pencheraient pour
le midi du Caucase, tout en faisant remarquer
qu'on en a trouvé des traces certaines dans des
stations lacustres suisses et dans quelques ter-
ramares du nord de l'Italie.

Cela ne signifie pas du tout que les popu-
lations européennes de cette époque aient con-
nu la viticulture et la vinification quand bien
même elles ont eu l'idée de cueillir leg rai-
sins sauvages qui croissaient spontanément
dans les environs et peut-être même d'en faire
une boisson fermentée; l'historien de la Gaule,
Camille Jullian, qui n'est pourtant pas suspect
d'attribuer aux Romains des mérites qu'il peut
leur refuser, n'ose pas leur dénier celui d'a-
voir introduit la culture de la vigne dans l'Eu-
rope centrale et occidentale.

C est que la viticulture et la vinification exi-
gent un stade de civilisation avancé que Ligu-
res et Celtes n'avaient pas atteint. Elles deman-
dent, en effet, surtout la première, une main-
d'œuvre abondante et active, telle qu'on ne la
trouvait alors qu'en Orient : il y a plus de 5000
ans, l'Egypte pratiquait la culture de la vigne et
connaissait les procédés de la fabrication du
vin. Les Phéniciens et d'autres peuples du Le-
vant auront transmis ces pratiques aux Grecs
de qui les Romains les auront reçues.

Ils ne le firent cependant pas tout de suite
de bonne grâce, les vins gaulois n'ayant pas
tardé à faire une concurrence désastreuse à
ceux de la péninsule. Dès la mise en valeur,
au premier siècle, de cette partie méridionale
d© Gaule qu'on appelle la Narbonnaise, un
édit de Domitien interdit les nouvelles planta-
tions de vigne. La défense ne fut sans doute
pas strictement observée, mais elle entrava et
compromit le développement des vignobles gau-
lois. Eli© ne fut levée que deux siècles plus
tard par l'empereur Probus. Aussitôt la viti-
culture prit un essor remarquable et l'on ne
tarda pas à voir apparaître les grandes régions
vinicoles de Gaule : le Bordelais, la Limagne,
le Bourgogne, la région parisienne, la vallée de
la Moselle.

Le travail civilisateur des couvents qui se
multiplièrent sur le sol gaulois dès le onzième
siècle surtout pour important qu 'il fût au point
de vue de la viticulture, ne fit que donner
aux vignobles leur configuration actuelle.

E.-0. F.

La liste dont on parle

La Press© suisse moyenne donne les rensei-
gnements et explications qu'on va lire sur la
liste dont on parlait la semaine dernière à pro-
pos des élections neuchâteloises au Conseil na-
tional :

NEUCHATEL, 5 (P. S. M.). — Au sujet du
nouvel élément qui vient d'entrer en jeu, dans
le canton de Neuchâtel, et qui a pour conséquen-
ce de réduire en poussière l'entente des partis
politiques en faveur du vote tacite, donc au
prix du maintien des divers sièges actuels, on
donne encore quelques renseignements sur
les motifs qui ont guidé 1© parti conservateur
catholique.

A c© qu'on apprend, le comité central du
parti ;conservateur catholique s'est déjà occupé
de là question en mars dernier et il a décidé,
alors, d'encourager le dépôt de listes dans tous
les cantons ; à cet effet, le comité directeur
avait; été chargé de prendre contact avec les
partis cantonaux qui n'avaient pas d© listes,
notamment ceux, par exemple, de Neuchâtel,
Vaud,' Glaris, Schaffhouse, etc.

Pour n© retenir que le canton de Neuchâtel,
il faut tenir compte, ici, du fait que les catho-
liques y sont au nombre de 18,000, dont deux
à trois malle étrangers, ce qui, à leur avis, leur
donne bien le droit de présenter une liste et de
déclarer qu'ils n© sont nullement d'accord avec
le (maintien d'une députation socialiste com-
prenant, trois mandataires, d'autant plus qu©
lés dérnnières élections, celles de 1925, ont, dé-
montré que le troisième siège n'a été emporté
qu© grâce au dosage proportionneil. Les conser-
vateurs populaires, considérant qu© ce siège ©st
plus vacillant que solide, estiment qu'il n'est
pas possible de l'abandonner ainsi, sans coup
férir, aux mains de l'extrême-gauche.

¦En déposant une nouvelle liste, ceux qu'on
désigne sous le nom de conservateurs populai-
res se sont donné pour tâche de récolter le plus
de voix possible parmi les ouvriers et employés
catholiques, afin de détourner ces voix de la
liste socialiste.

Le nouveau groupement a déjà pris contact
avec les autres partis politiques auxquels il a
proposé l'apparentement des listes ; le nom que
portera la nouvelle liste n'est pas encore con-
nu. Les conservateurs populaires, c'est-à-dire
catholiques neuchâtelois, estiment en outre qu 'il

est dans l'intérêt des partis nationaux de ce
canton d'accepter cette nouvelle étoile dans
leur constellation, puisqu 'elle permettra de ré-
cupérer un bon nombre de vaix de citoyens
qui sont décidés à s'opposer à tout progrès de
l'extrême-gauche.

L'échiqylep électoral
nsuchâteiols

Ceux de nos lecteurs qui étaient au courant
de l'état de santé de M. Ernest Strittmatter ne
seront pas surpris d'apprendre ici la nouvelle
de son décès, survenu hier, après une longue
maladie.

Né à Neuchâtel, Ernest Strittmatter s'y est
éteint dans sa soixantième année. Son esprit
subtil et pondéré semblait le désigner pour la
carrière qu'il embrassa après, des études jde
droit dont il tira le meilleur profit

Ce fut en effet un avocat distingué, aussi
bien à sa place devant le jury que devant le
tribunal cantonal — il nous souvient de l'avoir
entendu plaider, avec une aisance et une habi-
leté peu communes, la cause d'un médecin que
des complaisances chirurgicales un peu faciles
avait amené en cour d'assises ; mais sa ten-
dance naturelle le dirigeait plutôt vers les af-
faires civiles où il obtint souvent de belles
réussites. U n'en avait pas moins été nommé
conseiller à la cour de cassation pénale.

Ernest Strittmatter s'Occupa plusieurs an-
nées durant des affaires publiques et fit par-
tie du Grand Conseil et du Conseil général de
Neuchâtel, et ses avis toujours marqués au
coin de la mesure décidèrent plus d'une fois ses
collègues à le suivre au moment de la votation.
Mais, en matière politique, les opinions modé-
rées ne sont très souvent pas celles qui préva-
lent '

Peu à peu, Ernest Strittmatter se spécialisa
dans ce qu'on appelle les occupations d'un avo-
cat d'affaires et les séances de conseils d'ad-
ministration remplirent la dernière partie de sa
carrière-

Son commerce était agréable et sa conversa-
tion attachante par les souvenirs et l'imagination
qu'il savait y mettre.

F.-L. S.

Ernest Strittmatter

Madame Ernest Strittmatter ;
Madame et Monsieur Pierre Dubi-d-Strittmatt-.

et leurs enfants ;
Mademoiselle Thérèse Strittmatter ;
Monsieur Léon Strittmatter ;
Madame veuve Albert Strittmatter, ses enfanta

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Strittmatter ;
Monsieur Maurice Warnery ;
Monsieur et Madame Eugène Warnery et leurs

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès

de
Monsieur Ernest STRITTMATTER

Avocat
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle et parent,
survenu à, Neuchâtel, le 7 octobre 1928, dans sa 60me
année.

Le jour et l'heure de l'ensevelissement seront an-
noncés ultérieurement.

Domicile mortuaire : Evole 57.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS TARDIFS

GRAPHOLOGIE
Séance de la société, mardi 9 octobre, à 20 h. 15,

au Restaurant neuchâtelois, faubourg du Lac 13.
Communication : Ed. SCHURÉ, critique et littéra-
teur, par Mademoiselle ALSÂ SCHULER, du con-
seil d'administration de la Société de graphologie
de France. ¦ . .

Messieurs Léon Strittmatter, Louis Thorens et
Auguste Roulet, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Ernest STRITTMATTER
Avocat

leur regretté collaborateur et associé.
Neuchâtel, le 8 octobre 1928.

Messieurs les Vleax-Zoflngiens sont informés du
décès de leur cher ami et collègue.

Monsieur Ernest STRITTMATTER
Avocat

Le. jour et l'heure de l'enseveUssement seront
annoncés ultérieurement. Le Comité.
¦B^B_____a___-BQBB-l_--a--l---l-BBaBlB-B-B

Madame Adam Hofmann-Ruf et ses enfants :
Monsieur et Madame Albert Hofmann et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Théodore Hofmann et
leurs enfants, Madame et Monsieur Jean Will-Hof-
mann et leur fille, Madame Marthe Huguenin Hof-
mann et son fils, Monsieur et Madame Arthur Hof-
mann et leurs enfants, Monsieur et Madame Arnold
Hofmann et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Ernest Hofmann et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Adam HOFMANN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, on-
cle et cousin, que Dieu a rappelé à Lui, subitement,
dans sa 66me année.

Neuchâtel, le 7 octobre 1928.
Le travail fut sa vie.

Père, mon désir est que là où je suis, ceux
que tu m'as donnés y soient aussi aveo moi,

Jean XVII, 24.
Domicile mortuaire : Treille 7.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je t'ai aimée d'un amour éter-
;• -tel, c'est pourquoi je t'ai attirée

par ma miséricorde.
Jérémie XXXI, 3.

Nous avons le grand chagrin d'annoncer à nos
dmis et connaissances le décès de notre chère fille,
sœur et amie,

Mademoiselle Marthe-Lucie RIESER
que Dieu . a reprise à Lui, aujourd'hui, après mi-
nuit, à l'âge de 59 ans. Elle est partie pleine de re-
connaissance envers son Père céleste, dont les grâ-es
merveilleuses ont jalonné toute sa route.

Point de fleurs, point de visites, s. v. pi., poTu!
respecter son désir.

La cérémonie se fera dans la plus stricte intimité.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 8 oc-

tobre.
Domicile mortuaire : Clinique de l'avenue Rous-i

seau.
Eugène RIESER.

' Dina RIESER.
O. -E. et T.-L. AELLEN.

Travers, le 6 octobre 1928
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le travail fut sa vie.
Madame Cécile Galland-Guillod ;
Mademoiselle Rose Galland et son fiancé ;
Monsieur Alfred Barbezat, à Neuchâtel ;
Les familles Galland, Perrin, Cachelin, Dagon,

Guillod-Guillod et Crausaz, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile GALLAND
leur très cher et regretté époux, père, frère , beau-
frère, oucle, cousin et parent, que Dieu a rappelé
à Lui , le 6 octobre, dans sa 50me année, après une
longue et cruelle maladie, vaillamment supportée.

Repose en paix, papa chéri, ton
souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

L'ensev^ssenient aura lieu, mardi 9 octobre 1928,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Auvernier 36.
On ne touchera paa

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Louis Lançon, à Bâle ;
Monsieur et Madame Charles Lançon et leurs en-

fants, Jeanne et Roland, à Londres ;
Mademoiselle Jeanne Lançon ;
Monsieur le consul de France et Madame Camille

Bapt.ndier et leur fils Jean, à Bruxelles ;
" Mademoiselle Eugénie Baptendier, à Marseille,

et les familles parentes, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, oncle, grand-oncle et parent,

Monsieur Louis LANÇON
que Dieu a rappelé à Lui, auj ourd'hut à 20 heuj
res, dans sa 76me année, après une longue mala-
die.

Neuveville, le 7 octobre 1928.
Ma grâce te suffit

Un avis ultérieur annoncera l'heure de rincinéj
ration

Prière de ne pas faire de visites
P.-S. — Selon le désir du défunt la famille ne por-

tera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 8 octobre 192., à 8 h. 15
Parla . . , , . . 20.29 20.34 Toutes opération!
Lo-drea . . . . »  25.18 25.20 de chantre su
New.York . . . .  5.18 5.211 comptant et _ ter-
Bruxelles . . . .  72.10 72.26 me aux meilleure.
Milan . . . ... 27.20 27.25 conditions

g"*» 8̂ 123.78
Madrid 84.50 84.70 d

_ 
mo

__
ale

_ 
t

Amsterdam . . .208.30 -08.4o u,„.t_ de banqne
Vienne 73.10 73.20 étranKers
Budapest . . . .  90-50 90-70 —
Prague . . . . .  15-35 lbM Lettres de crédit
Stockholm ! , . J 38.90 139.10 ct accréditifs sur
Oslo . 138.45 138.65 tous les pays du
Copenhague » . ^38.45 138.65 monde

v_™aorie : : : : «118 S *?* <«>?Varsovie . • . . affaires bancairesB_enos-Ayres (pap.. 2.17 2.19 an* .ondlttea. IM
Montréal . . ..  °. '° o.iv D]us avantaceusM

Cet cours sont donnés à titre indicatif et sans en _ _geœp-î

Bulletin météorologique — Octobre 1928

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temp. deg. cent, g g à V dominant !§

| Moy- Mu* Maxl- |I J. |
«nne mum muni < __ § «5 Dit, Force. . s

. . . . . -¦¦. I :. . ¦ ¦¦ ¦ - , -çq r. H ¦ - ¦ " , . - v g
6 I 12.2 7.5 15.0 726.9 08 va. faible j  couv.
7 I 13.2 7.6 19.0 727.8 » I » I clair
8. 7 h. Y> : Temp. 2:7.5 Vent :. N.-E. Ciel : couv
6. Brouillard au bas de Chaumont et sur le lac

jusqu'à 12 heures, averses à 9 h. 80 et 20 h. Soleil
par moments l'après-midi.

7. Brouillard épais sur le sol jusqu'à .9 h. 30.

Hauteur moyenne pour Neuohfttel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Octobre 3 4 ! 5 6 7 8
mm ~ "
785 j=-
730 j=r-
725 §=-
720 |||-
716 _Ê__j-
710 m
705 =-

700 =- j I ^
Niveau dn lao : 7 octobre, 429.44.

» » 8 octobre, 429.43.

^̂ 
UNION COMMERCIALE

^0 ?liJr*.k> Section de dames

«S» Reprise des leçons de
5$__w_ï£ gymnastique

Lundi 8 octobre, à 20 heures
à la halle de l'Ecole de commerce des j eunes gens.

Direction : Mlle A. M Bélaz , professeur.

T10IURNÉE CH. BAJRET :: Ce soir, à 20 h. 15
THEATRE DE NEUCHATEL

L'exquise pièce :

Ces dames aux
chapeaux verts

Pièce en trois ac. es et un prologue
de M. Albert ACREMANT

Prix des places: fr. 6.60, 5.50, 4.40, 2.75 et 2.20. Lo-
cation chez Fceti-oh et à l'entrée.

Institut Gerster
S. BLANC, prof, successeur
Evole 31a Tél. 12.34

Les cartes d'entrée pour les

Soirées de démonstrations
des O et 11 octobre

peuvent encore être retirées à l'institut.

Le Chœur d'hommes de Valangin a le regret de
faire part à ses membres actifs et passifs du dé-
cè3 de

Madame Marie MAILLARD
mère de Monsieur Jean 'Maillard, membre actif de
la société.

Le Comité.


