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IMHWU
James Attinger

SalnUHoneré 9
el Place Numa-Oroz

NEUCHATEL

Chapuis Alfred. Les papil-
lons autour du quinauet,
en souscription . . 3-—

W. Buss. Cari Buss-Su-
chard 5.—

de Perrot Raymond. Un
soldat eh-é-len (sous peu")

4.50

M^Qm^^E_f_m^0_t__uQ

Célèbre dans le monde ej__r

ainsi que

Mont - Blanc
Swan

Plumes réservoir
pour écoliers,

remplissage automatique,
à partir de
3 francs

DIPLOMAT
bec or,

depuis 7 francs
R_H_H_H_H__Ha_H_a_a

OCCASION
A vendre jolie chambre à oon-

cher, ripolin blanc, comprenant:
armoire à glace (deux portes),
commode-lavabo, lit, de fer,
deux chaises. S'adresser antre
10 h. et midi. Orangerie 4, 2me.
à gauche.

-Fiancés
demandez nos prix de plumes
édredons, crins, coutils matelas,
sarcenettes, croisés, confections
de duvets, oreillers, matelas,
sommiers.

Sur demande on se rend à do-
micile avec échantillons. Devis
gratis.
AMEUBLE_____NTS GUILLOD

Ecluse 23 Tél. 5.58
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Si vous souffrez des pieds, si
vous tordez vos talons, ce mal
sera vite réparé aveo là SE-
MELLE WTZARD. Représen-
tant exclusif pour la contrée

Ja Tu E-EDER
Bandaglste

Nenchâtel. Terreaux 8 (Tél. 4.521

A vendre beau

jeune taureau
de 1 an 7 mois, avec certificats
d'ascendance. — S'adresser à A.
Walther-Bonrquin. le Landeron.

A vendis faute (Se plate
un Ht fer, un lit bois à une pla-
ce, une armoire à glace, nne
chaise-longue, une commode.

Demander l'adresse du No 66S
au bureau de la Feuille d'Avis.

©waies
' Six beaux ovales de 300 à 800
litres, avinés en blanc, ainsi que
18 gerles et une cuve de G00 li-
tres, le tout en parfait état d'en-
tretien, à vendre. S'adresser rue
du Château 5. Peseux.

Vins d© Neuchâtel
rouges e*. bSancs

A l'Exposition Nationale à
Berne en 1925. la maison Meier-
Charles à la Coudre, se classe
2me de tous les exposants indi-
viduels du canton. Goûtez ses
spécialités. — Goutte d'Or 1925.

iilsiniito
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent et avantageux
Fr. 1.80 le 1

/ 2 kg.
Magasin Morfhier

mm.Emm
atra-mi.krlgl.-_is

uour touîes inâusti-ks
ms$mmmmggtoffhotigetëutese)___^p_,
agence pour la suisse romande
Grande exposilionpermanente:
8, fld. de Grancy, Lausanne.

DIVAN
superbe moquette, moderne,
bonne fabrication, vingt-quatre
chaises, tout bois dur, a vendre
avantageusement, chez René
DeBrot, Petit Berne 5 a. Corcel-
les.

A VENDRE
un appareil de bain, complet
(chauffable bois et charbon), un
petit potager d'hôtel, marmite
et ustensiles, trois tables d'éco-
le deux places, un tableau noir,
un pupitre deux mannequins,
taille 42, deux lits sapin com-
plets une placo, quatre chaises,
une voiture d'enfant (poussette)
gris clair, un fourneau à pé-
tiole, un réchaud à gaz deux
feux avec gril et four indépen-
dant, un calorifère « Préban-
dier »
S'adresser à Ed. JEANNERET.
assurances, AUVERNIER.

ABONNEMENTS
t Mm t etott i saott t mtB)

Franco domicile i5.— j ».5o S.7J i.3«
Etranger . . - 46.— i3.— 11.5e ?.—»

On «'abonne ¦ tout* époque
Abonnements-Poste. So centimes en tut.

Changement d'adresse. Sa centime*.

"Bureau: Temple-Neuf, N * t

ANNONCES <***'*« '»"g**«T» 7j - **.» *--_¦. » -_ ou «on espace
Canton, 10 c Prix minimum d'une annonce

75 c. Avii mort. 3o c ; tardifs 5o ci
Réclames ?5 C. min. î.JFS.

Suisse, _o c. (une seule insertion min. 3.—),
le samedi 35 c Avis mortuaires 40 c,
min. 6.—. Réclames 1.— . min. 5.—.

"Etranger, 40 c (une seule Insertion min.
4.—), le samedi +î c. Avis mortuaires
-oc,min.7.—. Réclamesi.a5. min.6.-5.

Demander le tarif complet

ENCHÈRES 
Office des faillites de Boudry

Enchère mil die voifore iloiSi
Vente définitive

L'office des faillites soussigné vendra par voie d'enchère
publique, le mercredi 22 septembre 1926. à 15 hearea. dans nn ga-
rage situé rue ges Granges No 11. à Pesenx ; ¦

nne voiture automobile, à quatre places, marque Zêdel, en
bon état de marche.

La vente aura lieu au comptant conformément à la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite. — La voiture sera adjugée
définitivement au plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry. le 18 septembre 1926.
% OFFICE DES FAILLITI-S :

Le préposé : H.-O. MORARD.

IMMEUBLES
**> — — ¦ ¦

k A ven-dre près de Saint-Biaise une

maison de rapport et d'agrément
comprenant trois appartements de trois et cinq ehaanbree, aveo
nombreuses dépendances, buanderie, écurie à port», mufs, re-
mise, garage, etc. — Grand jardin et verger de 2750 m*. —
ACCÈS AU LAC.

S'adresser à l'AGENCE ROMANDE, B. de Chambrier. Place
Purry L Neuchâtel.

A vendre à moitié prix

dix actions
du Moulin agricole de Noirai-
gue. — Adresse: J.-F. Mûrner,
Crissier (Vaud)

-.i_ _____ U ____ M______ __ -__U ____ __ ____

__ Pharmacie-Droguerie _\
1 F. TOPET
g SEYON 4 — NEUCHATEL ¦_ _____ lan ^^^ n' i Les mauvaises herbes ta
S sont radicalement détruites par §

g _B - 1 __ fi u _%_> . B_p IT_ lia __
. kg. suffi.

¦ pour 100 litres d'eau S
BS-_ .l9____E-____B-.____

A vendre dans le Vignoble,
tram Neuchâtel-Boudry.

immeuble ancien
avec rural

deux logements remis à neuf,
grandes caves, grange, écurie,
vastes dépendances. — Jardin et
verger : 1500 m8. Conviendrait
pour agriculteur ou jardinier.
Facilement transformable pour
grand garage.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry ï. Nenchâtel.

A VENDRE
Pommes

de table
excellentes et choisies, moyen-
nes et tardives, sont expédiées
dans emballage spécial, de 25 et
50 kg., & bas prix Prix courant
gratis. Remund. Seeneen (Argo-
yle). P 2353 A

A rendre
éouleuse en zinc. No 3, et un
petit pressoir à mains. S'adres-
ser Bellevaux 18. rez-de-chaus-
sée.

A vendre

vin blanc de lMttel
•un tonneau contenant 620 litres
de 1924 et un autre 700 litres de
1925. Bon pour la bouteille. S'a-
dresser à JE d, Martenet. proprié-
taire-viticulteur, La Rochette,
Boudry.

Divans
modernes, recouverts moquette ,
laine, dans tontes les teintes,
depuis Fr. 165 — à 195.—.

Divans turcs
igarnis, avec pieds modernes,
depuis Fr. 58.— à 70.—.
'AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 Tél. 5.58
_ Maison suisse fondée en 1895

TOITURES
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

A Fleygfier
Four 'cause de départ

A mmm
11 ili oiÈî

S'adresser à Edouard Zbinden ,
rue Bovet de Chine 1, Fieurier.

A la même adresse à rernuttre
pour le 31 octobre prochain , un

superbe logement
de 7 chambres

cuisine, chambre de bain et dé-
tiendances.

i Rues S.JÏtcmrice &¦ S *. Honoré 11
i Jteuchâtei? Ë
i Blanc - Nouveautés 1
i Soieries - Confe ctions 1

Notre assortiment ©st complet
* - - dans tous Ees rayons - - '

| Un Sot de couvertures, pure i
S 1 laine, Bï_ Aï _ €S S_ __ S*, qualité 1 M

| supérieure avec petits défauts |

i.**B-WLff lff liïmwk^̂

^^fP^FABRICATION^^L
MW SPÉCIALE DE ^Èk

#ZWIEBACKS\
m CULTES 1
I Kohler, Valangin I
«a BéfsêSs â Neush-Sel : Mm
^k Confiserie ¦WODEY- SUCH.-R© Jlf

^Ék. L. PORRET _̂_fflF

¦HR Détruisez les Insectes... |
4__ 9 Ils propagent les Maladies

ÏES insectes sont des ennemis de l'homme. Tolérer leur présence, c'est
* leur permettre d'empoisonner votre sang et contaminer vos aliments;

c'est laisser la maladie s'implanter dans votre intérieur.
Outre l'irritation qu'ils causent, ils véhiculent les microbes nocifs.
Détruisez-les ! Le bonheur et la santé de votre famille y gagneront.

Après des années de recherches, la Standard Oil C" (New Jersey) a découvert
Je FLIT. un moyen simple et infaillible pour détruire ces insectes.

FLIT détruit les insectes nuisibles.
En quelques minutes, le FLIT vous débarrassera des insectes, propagateurs

de maladies infectieuses : mouches, moustiques, punaises, cafards, fourmis, ainsi
que leurs œufs. Le FLIT fouille les fentes ou. interstices où ils se cachent.
Vaporisé sur les vêtements, il tue les mites et leurs larves qui rongent les étoffes ;
il ne tache ni n'abîme les tissus les plus fragiles .

FLIT est d'un emp loi facile, propre et infaillible.
En vente chez les droguistes, quincailliers, épiciers , Grands Magasins.

Seul importateur et dépositaire général pour la Suisse :
BARBEZAT & C*» - FLEURIER (C*~ Neuchâtel).

| Détruit : Mouches, Moustiques, Mites, \y ""Y fi
Fourmis, Punaises, Cafards, et leurs œufs. Employez le vaporisateur FLIT, lj

g
vo..au-_-d_ .._.u]tat_ par._t». |

—1

m ŝi#_tj__ __iiv sint
lfOHii«ffly_E avantageux

veuillez les examiner :
Linge de maison : Fr. 550.- 830.- 1500.- 2460.-
Linge de corps : Fr. 400*.- 900.- 1200.- etc.

KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL

++-+++--+4-++-++-4--++-+--t-*t++-+-+
f ?
<*̂ > En achetant une voiture maintenant, vous 

^
 ̂

bénéficiez de deux éléments importants : A^
A .1. Des prix de fin de saison. j ^2. . La voiture que vous achèterez bénéficiera
W . des expériences de l'année. "V

X MARQUE DE CONFIANCE X

«$> vend la 7 C.V., quatre places, avec éclairage et ĵjj>
 ̂

démarrage électriques complets. ^
Fr. 5.200 <t>

S 
avec quatre vitesses, nécessaires pour notre ^pays. #

X Renseignements à J'agence exclusive :

f Q8k\Rt\QB PATTHEY I
T Seyon 36 Téléphone 16 *#

| NEUCHMTIB - J

Poupe Bour aamuBls l
----r--.IIIIHI . M !¦¦— III ¦ I—I !¦ ¦¦¦ I II I ¦—III ffl

Supprime la paille de fer J
^ 

Détacheur idéal 1
Vente au détail à la

Drosnerie .31!! IdniltH
[ NEUCHATEL
fi Epancheurs B

a^f-t-ll-p-S- €1 IfB -ll-fflAltcll llïo I îlllyir

complètement neuve, à vendre à un prix excessivement
avantageux. S'adresser sous chiffres C. K. 665 au bureau
de la Feuille d'Avis.

H II vient d'arriver un B

§ PuU9over I
1 liiseasesl
^ 

I 
en 

tricot pure laine, toutes nuances, que m
nous vendons, au choix, à Ej

I «Tilles BliOCn l
¦ 1 Solde-, et occasions M

jJ E l C H A T l L  i|

A LA BEÉNAGËRE
2, Place Purry NEUCHATEL Téléph. 714

GRANDE VENTE DE PANIERS
à BARREAUX, pour le marché

XK_t_K__M_gp_i_a___Bàp
N"' 2 3 3 ¦_ 4 4 % 5 5 % 6 .

Prix 1-15 1.60 1.85 2.10 2.30 2.55 2.95 3.60
Voyez notre.vitrine Timbres escompte N.&J. '5 % :

3 lëtim ii Biomalt
le matin, à midi et le soir, pendant ou après
le repas, font souvent merveille. Le Biomalt
agit sur l'organisme affaibli comme un bain
intérieur, comme l'irradiation d'un soleil bien-
faisant. Il purifie le sang, tonifie les nerfs et
procure un sommeil sain, tranquille et répara-
teur. Fortifiez et conservez votre santé en pre-<
nant du Biomalt. Economisez dans tous les do-
maines, sauf sur votre santé, qui est un capital.:



gjjllliiilM

i Le docteur Â. KNECHTLII
=1 interne pen dant quatre ans en méde- [§§]
i?l cine et en chirurgie à l 'hôpital can- lf|
i\\ tonal de Genève et dans les cliniques [g]
1 du docteur L A N Z , è Montana, a gj fj
m repris le cabinet médical de feu fe j

1 !e docteur M. Graber, à Peseux I
Ê Consultations tous les jours de m
1 / heure à 3 heures, excepté le l|
H dimanche . — Consultations les m
ï mardi et vendredi soir de 8 h. [j|
P à 9 heures. M

| Médecine générale — Accidents — Tuberculose 1
| Rayons X — Diathermie j

| PESEUX, le 16 septembre [ 926 1
—5 i '"=

ij 11, rue du Collège Téléphone 144 L|

pilais

LA gOTOMPE
Aujourd'hui lundi,
et demain mardi

Représentations
sensationnelles
UFERINI

et sa COMPAGNIE
Un e vis ion merveille use

jj Tom Jsck, le roi de la
I glace. U grande énigme,

Confiseur-pâtissier
est demandé par confiserie de
la place. Inutile de faire offre.
sans de sérieuses références et
certificats de 1er ordre. Entrée
immédiate. Ecrire sous chiffre.
O. D. 652 au bureau de la Feull-
le d'Avis.

On cherche auprès d'un jeune
homme paralysé

chauffeur
qui ferait aussi le service de
maison. Entrée 1er octobre. —
Offres aveo photo à M. le Dr
Jaquet, La Oharmillo, Eieheu-
Bâle.

Apprentissages

iîi Si
demandé. — S'adresser Boine 10.

PERDUS
PERDU, de Valangin à Gar-

nier, un

manteau noir
de dame. L'envoyer on le rap-
porter contre récompense à
Mme V. Baertschi. orphelinat,
Dombresson . 

AVIS DIVERS
P JE N S I O N  1er ordre
pour jeunes gens étran-
gers. Chambres sur le
quai. B e a u x - A v t s 24,
rez-de-chaussée.

Echange
On prendrait jeune fille d'ho.

norable famille, désirant ap-
prendre la lanprue allemande, et
placerait en échange jeune fille
de 20 ans de famille sérieuse.

Demander l'adresse dxf No 669
an bureau de la Feuille d'Avis.

Cours sur la
fermentation du moût

Des cours théoriques et prati-
ques, durée DN JOUE, seront
donnés frratultement à. la Sta-
tion d'Essais viticoles d'Auver-
nier, sur la fermentation du
moût. i\ partir du 28 septembre
prochain. Les personnes d-si.eu.
ses d'assister à l'un de ces cours
sont invitées à s'inscrire jus-
qu'au 28 septembre, auprès de
la Direction de la Station d'Es-
sais viticoles qui leur fournira
tous les rensei_ra__ en_ s néces-
saires. P 2258 N

Le Lien national
des jeunes filles

recommencera ses
réunions le mardi

21 septembre
à 20 h. 

IVime Sarah Jeannot
23 rue des Beaux Arts,

a recommencé ses cours de

toi et lie peinture
Paysage d'après nature
Portrai t et Décoration

ili ii
SAINT-BLAISE

a repris ses leçons de
Dessin - Peinture - Décoration
et ses cours d'histoire de l'art.

M"-Annie PAREL
licence d'enseignement

du Conservatoire de Neuchâtel

reçoit des élèves
de piano

Pour les inscri ptions , prière
de s'adresser à la Cure de Ser-
rières. 

I EIHI Bilan
Leçons particulières de

chant ef de violon
reçoit le vendredi de 2-3 heures.
Terreaux 5, Neuchâtel, ou sur
reudez.vous .

fsfocré/ë

loM§ommââW
W/MM-.i^tVW /̂/////--.--->--."-'»'-l*""UM_|

de Neuch&tel et
environs

Remboursement ùioaiioii.
de l'emprunt hypothécaire

du 31 décembre 1903

Le * oblifratioas Nos : 6-10, 1_6-
150, 728. 792. 808, 853, 917, 938,
943, 969. 1032, 1060. 1070
sont sorties au 23me tirage au
sort et seront romboursées à
partir du 31 décembre 1926 par
la Banque Cantonale Neuchâte.
loise. Elles cesseront de porte-
intérêt dès cette date.

Le Conseil d'administration.

Français
Leçons. Cours pour volontai-

res, le mercredi, à 3 heures.
Renseignements: rue du Soyon

No 28. Mlle M. Béguin, 

Allemand
Un soir par semaine, cours de

répétition et conversation. -.en-
seignements rue du Seyon 28,
1er. Mlle M. Béguin. 

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à. Mis's Biokwood, place Pia-
get No 7.

et sévère, l'astreignant à une continuelle fami-
liarité avec le formidable et auguste registre
où s'inscrivaient les noms des vendeurs et des
acheteurs, les chiffres des transactions.

Odette, tout d'abord, le maniait avec crainte,
comme si elle devait toucher une bête griffante
et mordante. Ah ! la peur d'une tache d'encre
déshonorant le papier officiel ! La hantise d'une
erreur de colonnes !

Mais bientôt ces difficultés premières s'apla-
nissaient et la jeune fille, ayant dompté le
monstre, posséda la clé des formules adminis-
tratives sans avoir commis trop de bévues. De
sa petite table, placée en face du chef , eile put
surprendre un sourire approbateur sur le vi-
sage dévasté.

Et elle écrivit aux demoiselles Monestier :
< Quel repos l'on trouve dans le travail où

l'on jette toutes les forces de son cœur f >
La jeune fille expérimenta l'énergie intérieu-

re que lui valait cette rude discipline, quand,
au mariage de Micheline, elle se revit au mi-
lieu de la petite société qu'elle fréquentait as-
sidûment, dans un temps encore bien proche et
qui lui paraissait déià si reculé.

Toutes les pompes nuptiales avaient été dé-
ployées pour satisfaire la famille Janssen. Mais
la somptueuse décoration florale, les élégances
luxueuses du cortège, les beautés magistrales
de la musique, rien n'avait dû complaire à la
blanche reine de la liliale apothéose comme ces
paroles toutes simples du prêtre à cheveux
blancs qui les bénissait :

— Partout où vous passerez, vous saurez
trouver le bien à faire !

< Ah 1 qu'il dit vrai, et qu'il est beau de mé-
riter pareil témoignage ! > pensait Odette, ac-
coudée à son prie-Dieu, et s'oubliant dans sa
méditation.

Une main tira sa jup e et une voix murmura :

tenace ! Il a fallu m'obstiner pour décrocher le
bachot ! Oh ! papa, ne me refuse pas !

Les objections étant épuisées, M. Séverolles
se laissa fléchir, sachant qu'il acquérait une
auxiliaire intelligente, fût-ce pour une courte
durée. Et il avait tant besoin de sécurité et son
bureau, pendant cette période cahotée 1

Le pauvre receveur, en effet, se butait à mille
traverses. Le larron demeurait insaisissable, les
chances de recouvrer quelque chose des fonds
dérobés s'évaporaient d'heure en heure. Il fal-
lait contracter un emprunt, ou vendre des va-
leurs en baisse, pour le remboursement obli-
gatoire. Et que de regrets poignants, en com-
pulsant le mince portefeuille que les arbitrages,
conseillés par l'oracle Villardeau, avaient si
fort allégé !

De graves soucis de père de famille s'ajou-
taient aux ennuis sans fin engendrés par l'in-
cident. Le proviseur, à l'issue de l'année sco-
laire, avait émis de sévères jugements sur les
deux cancres, dont la mère avait soutenu la pa-
resse.

Savigay ayant été loué pour quelques semai-
nes à une famille d'officiers (afin de rendre
service 1 disait négligemment Mme Séverolles)
les garçons, piteusement, durent se contenter
de la rue Mariette, pour leurs vacances, et pio-
cher, tant bien que mal, sous la direction de
leur sœur.

Odette, ainsi qu'elle se l'était promis, se
vouait corps et esprit à sa tâche de dévouement.
Au lieu de s'évader du purgatoire domestique,
ainsi qu'elle le cherchait jusqu'ici, elle s'y con-
finait Et pour achever de surcharger sa vie, elle
acceptait de remplacer Micheline au cours de
solfège des midinettes. Ainsi, fut-elle amenée
à travailler sa musique, en ses rares loisirs.

Pas une seconde d'échappée où sa pensée pût
vagabonder. Au, bureau, un labeur minutieux

« 2 —~—-¦

LOGEMENTS
A louer à la rue des Moulins,

appartements d'une et deux
chambres et dépendances. Etu-
de Petitpierre & Hotz. 

Faubourg du Château, à re-
mettre appartements de deux
ohambres et dépendances. Prix
mensuels : Pr. 25.— et 50.—.
Etude Petitpierre & Hotz.

Rue St-Maurice 11
à louer, pour le 24 sep-
tembre, l og e m e n t  de
deux ebambres et eul-
alne, Sme étage, à. fr. 60
par mois.

NOTAIRE CARTIJER
Mole 1. 

A -LOVER
Saint-Nicolas. — Trois pièces

«t dépendances, 40 fr . par mois.
Port d'Hautcrlve. — Deux et

trois pièces et dépendances. —
Jardin, etc. 40 et 50 fr. par mois.
Pour le 24 septembre, à Peseux
rue Principale, trois pièces et
dépendances, 60 fr . par mois.

S'adresser Etude Bourquin,
. {vocal Terreaux 9. à Nenchâtel.

3.-3. -allemand. — A louer
' tout de suite, logement de deux

ohambres. Etude DUBIED, no-
taires. Môle 10. ¦

Cassardes. — A remettre ap-
partement de deux chambres et
dépendances. Etude Petitoiorre
& Hotz.

CHAMBRES
Jolie chambre indépendante

Tue magnifique ; un ou deux
Ute. — Parcs-du-j -llieu 8. 1er.

Pied-à-îerre
Jolie ohambre meublée. Offres

-orites sous A. P. 664 au bureau
(je la Feuille d'Avis, 

Beèle grande ohambre, 25 fr.
Ecluse 12, 4me, à droite. 

Belle ohambre et bonne pen-
sion, — Beaux-Arts 26. rez-de-
—îauseée. 

Avenue du 1er Macs, belle
ohambre meublée, chauffage
eentraâ. S'adresser J.-J. tallê-
mand 1. 1er, à droite. 

Boine 3
Be_e grande ohambre, au so-

jeil, pour monsieur rangé.
Jolie ohambre, chauffable. —

Pertnis du Soo 8, grog. 
Belles chambres, avec pen-sion. — Evole 20. oo
Chambre meublée au soleil,

avec pension si on le désire. —"Bue Louis Favre 20 a. 2me. o.o.
Jolie ohambre meublée. Ave-

nue dn 1er Mars 10. 1er. _____
QUAI PHILIPPE GODET 2

Jolie ohambre et très bonne
pension, chez Mme Haenni. oo

TRÈS JOLIE CHAMBRE
soigT-ée, soleil, pour j euue fiHe
Ou j eune homme tranquille —
Pourtalès 10. 1er. op.

A louer, à messieurs, deux jo-
lies chambres, au soleil, dont
tune indépendante (une éventuel-
lement non meublée), dans mai-
son neuve et quartier agréable.
Deman der l'adresse sous F, Z.
1078 N. Publicité F. Zweifel, Hô-
pital 8. Nenchâtel. Tél. 14.87. c.o.

Bess-de-ohaussée de cinq oham.
ores à louer. Sablons 2. o.o.

Jolies chambres au soleil, "bel-
le vue. Vieux-Ohatel 81. 1er. e.o.
— ¦" '-" ¦ '¦ II . ¦»

LOCAT. DIVERSES
Parcs, à louer beaux locaux

Won éolairés à l'usage d'ateliers
r 

entrepôts. Etnde Petitpierre
Ho_. 
Près de la gare, à remettre

ensemble ou séparément deux
locaux à l'usage de magasin,
atelier ou entrepôt. Conditions
tavorables. Etude Petirpierre &
Hotz. 

Garde-meubles à remettre au
oen-M. de la ville. Etude Petit.
pierre & Hotz. 

Grand d o ma i n e  h
louer h la Tourne. En-
trée en jouissance 84
avril 1937. —S'adresser
Etude JBrauen, notaires,
Ifeuchâtel.

A louer en Ville
deux grandes pièces à l'usage
de bureaux.

Trois grandes caves.Uu grand local pour entrepôt.
S'adresser Etude Junior Neu-

oh&tel.

Demandes à louer
On demande à louer tout de

suite, en ville, un

LOGEMENT
de deux pièces meublées avec
part à la cuisine. Offres écrites
à C. M. 667 au bureau de la
Feuille d'Avis.
—_——¦____¦—^——

OFFRES
Jeune fille de 15 ans cherche

place de
VOLONTAIRE

dans famille où elle aiderait
aux travaux du ménage, et au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. —
Argent de poche désiré. S'adres-
ser chez Mme Linder, serrurier.
Ecluse 50. 3me. 

Jeune fille de 16 ans cherche
place de

VOLONTAIRE
dans petite famille, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française S'adresser à
Mme Sti-hly, Petit Catéchisme 8,
Neuchâtel.

PLACES
On demande pour le 1er octo-

bre, pour cinq à six semaines,
une •'

Jeune fille
au courant du service des cham-
bres. S'adresser de 2 à 4 heures,
k Mme Petitpierre, Port-Rou-
lant 8a.

On inÈ
personne bien recommandée, sa-
chant cuire, au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné , à côté
d'une femme de ohambre. S'a-
dresser à Mme Gust. iSrannseh-
welg. Commerce 15, la Chaux-
de-Fonds. P 22300 C

On demande

JEUNE FILLE
recommandée, de 20 à 25 ans,
pour le service des ohambres et
de la table et une j eune fille dc
16 à 17 ans pour aider au mé-
nage. Adresser offres et condi-
tions au Pensionnat «Le Ma-
noir». Yverdon. JH 36820 L

On demande une

JEDNE FILLE
agréable et travailleuse pour
aide-1 à tous le» travaux dn mé-
nage. Offres à case postale 14206,
Oor_.ondr.ohe. 

VOLONTAIRE
On cherche jeune fille forte et

sérieuse pour aider au ménage
et au magasin. Vie de famille.
Mme Jacob, Tte-mattstrasse 15,
Berne.

On cherche

Jeune fille
ayant déjà été en service et
bleu reco-omandée pour tous les
travaux du ménage. Entrée im-
médiate ou le 1er octobre. S'a-
dresser à Mme Alfred .TaJ-ob,
négociant, à Fontaines. 

On demande pour tout d© sui-
te une

jeune fille
pour faire tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser rue
du Château 11, Peseux.

EMPLOIS DiVËRsT
Comme aide de magasin

on demande jeune fille de la
ville, sérieuse et active. Faire
offres par éorit sous G. B. 666
au bureau de la Feuille d'Avis.

Laiterie Prisi-lenthoid
SABLONS 81

demande un garçon de la ville
libéré des écoles. 

^̂On demande un
garçon

de 12 à 15 ans pour la garde du
bétail. S'adresser à André Tlsi.
sot. Valangin. 

Jeune homme
de la Suisse orientale, de bonne
famille, ayant terminé une éco-
le d'agriculture, connaissant
l'automobile, travailleur, prati-
que, bien portant, cherche place
convenant à ses capacités dans
bonne famille pour apprendre la
langue française. Vie de famille
désirée. — S'adresser a Arthur
Saurer, Arbon (Thurgovie).

— Relève-toi... tout le monde est assis, ne
prête pas à rire !

Naturellement, devant les splendeurs du
grand mariage, Mme Séverolles se sentait cha-
virée de rage et d'envie, et un regain de ran-
cune contre sa fille lui agitait la bile.

Odette se redressa avec lenteur et, tournant
légèrement la tête, aperçut une rangée de très
jolis chapeaux, ombrageant des frimousses ma-
licieuses, parmi lesquelles se distinguait le mu-
seau pointu de Nathalie.

< Comme j'ai vieilli en peu de semaines !
songea Mlle Séverolles. Je tenais jadis ma par-
tie avec entrain, dans ce chœur de persiflages.
Tout cela m'est étranger, maintenant. >

L'écrasement à la sacristie, la ruée des invi-
tés au lunch, s'éclairèrent heureusement du cal-
me sourire de Micheline, charmante et sereine
sous la dentelle princière de son voile.

— Odette ! fit-elle avec effusion, comme je
suis heureuse du mérite que vous acquérez !
Je vous recommande mes parents. Allez aux
séances de musique, n'est-ce pas ? Et visitez
souvent, à ma place, notre Renée Livry.

— Comptez sur moi, Micheline !
Cyrille, du haut de ses nuées glorieuses, dai-

gna apercevoir Mlle Séverolles et, capable des
générosités les plus royales, il lui serra la
main. Au fait, ne lui devait-il pas de la recon-
naissance pour l'avoir jeté vers le bonheur ac-
tuel ?

Roberte se glissa, un peu inquiète, à travers
la cohue.

— Je suis contente de vous revoir, Odette.
Vous me manquiez. Dites, on ne vous oblige
pas à ce que vous faites actuellement ? C'est de
votre plein gré ? Tant mieux ! Ça me soulagé !

(A suivre.) i

sait tristes, et qui souffra d'être loin de vous
pendant ces heures noires... i

Avant de cacheter, la jeune fille revint au
salon et, silencieusement, plaça le feuillet ou-
vert sous les yeux d'Arsène. Mlle Monestier
ayant lu, prit le petit porte-mine d'or, suspendu
à son sautoir, et traça ce post-scriptum :

< Je joins mes instances au vœu si touchant
de ma petite amie. Demain matin , à 10 heures,
je serai au téléphone. Si votre avis est favo-
rable, je vous reconduirai , le jour même, avec
un grand regret, la chère enfant qui m'a donné,
quelques jours, l'illusion de la maternité. >

Ceci écrit, Arsène ferma la lettre et dit au
substitut :

— En rentrant à Dijon , ce soir , voudrez-vous
jeter ceci à la poste ? Ainsi gagnerons-nous du
temps !

— Je puis faire mieux, dit Lazare Ducroix.
Je remonterai de la gare par la rue Mariotte
et glisserai le message dans la boîte aux let-
tres même de M. Séverolles.

— Que de bontés ! murmura Odette, impuis-
sante à exprimer son profond attendrissement.

Le lendemain matin, quand Arsène revint à
la maison où elle avait communiqué avec le
bureau de M. Séverolles, elle retrouva la jeune
fille, trépidante d'anxiété. Mais aussitôt, Odette
jetait un cri et s'élançait dans ses bras.

— Oui, c'est oui ! vous avez souri !
— Allez achever vos malles, chère mignonne!
— Elles sont prêtes.

X X V

— La besogne est aride et te rebuterait vite.
Ce serait t'engager à une vie bien monotone
et bien sérieuse !

— Laisse-moi essayer. Tu sais que je suis
i
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Odette s'échappa, courut à sa chambre, et,
sans hésitation, sans ratures, traça ces mots :

< Mon cher père, ma chère mère,
> M. Ducroix, qui a déjeuné ici, m'a appris

le funeste incident. J'en suis bouleversée. Que
je voudrais être plus près de vous et vous
prouver mieux combien j e participe à vos tour-
ments I

> "One inspiration m'est venue, et M. Ducroix
l'approuve. Ce serait d'aider papa au travail
du bureau. Je ferais tous mes efforts pour lui
alléger la besogne, et me montrer une employée
ponctuelle et fidèle.

>Je vous en supplie, ne repoussez pas ma
demande, si étonnante qu'elle vous paraisse à
première vue ! Je n'ai plus de goût du tout
pour le monde, et j'ai trop tardé à me rendre
utile. >

La plume, jusque là précipitée et ferme, tré-
bucha, et les jambages des lettres se tordirent,
attestant le tremblement de la main.

> La retraite dans cette chère maison m'a été
profitable. Ne craignez rien... rien... de mon re-
tour à Dijon. Je vous conjure de ne plus me
parler jamais de ce qui fut...

> Ecoutez la prière de votre enfant qui vous

, (Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)
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L'AUBE DU CŒUR

La '"Hyie va où l'on donne las
meilleurs films

vws s Ë fil Hi 9 Et Palace

LA HOTONDE rS__i» _Srk "
Bagne d'enfants

Etude de mœurs en 4 actes par André de Lorde et Pierre Ohaine
auteurs de la pièce de théâtre «Mon Curé chez les Biches.
PEIX DES PLACES : Fr. 4.40, 3.80, 2.20 chez Fo-tisoh et à

Centrée. , 

i i A. O &rm\ B B tfS Tous Jes soirs '* J
/A \r KmJ l— L_ KJ è s H. so

" ¦ : Spectacle sensationnel f'ïa

ï V A R I ÉT É  1
puissant drame de CIRQUE en 7 actes m

I jjjj Mon curé chez les riches JBh I

Remerciements

I 

Madame Louise MONTI
et ses enfants, remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui de près et de
loin leur ont témoltrné tant
de sympathie dans leur
cruelle épreuve. 

^Neuchâtel. 17 sept. 19M. |

I 

Madame veuve S. I
SCHLAEPFEB. ses entants u
ainsi que les familles al. «
liées, remercient bien sln- _i
cèrement tous leurs amis et B
connaissances qui leur ont H
témoltrné tant de sympa- S
thlo pendant les jours de N
cruelles épreuves qu'ils Ê
viennent de traverser. H

ft VIS MÉDICAUX

Le Docteur Psi
remercie sa bonne et fidèle
clientèle pour sa confiance, et
annonce qu'a partir du

1er octobre
il fixe son domicile à Auvernier
maison M. Jeanneret (Assuran-
ces)

^ ^^^^^^

Dr Chapuis
de retour
lr ..[p liiteliï

Maladie des yeux

DE RETOUR
Promenade-!*-'.. 3 -- Neuchâtel

Consuit. de 10 à 12 h. et de 1 % ù 5 h.

CREDIT SUISSE , augmentation de capita l 1926
1 ' ' lu .ii.i.. _ I ', _———=__====_-_-S—_—~ I . 1 : i ' ¦ ' —————'

Prospectus d émission
de O-OeOOO actions nouvelles de

tr* 500 valeur nominale

L'Assemblée générale extraordinaire du Crédit Suisse, en date du 18 sep-
tembre 1926, a décidé l'augmentation du capital-actions de 100 à 150 millions ; sur
ce montant, elle a autorisé le Conseil d'administration è émettre tout de suite
fr. 30,000,000 = 60,000 actions nouvelles de fr. 500 valeur nominale qui seront
offertes aux anciens actionnaires, laissant toute latitude au Conseil d'administration
pour fixer l'époque et les modalités d'émission des fr. 20,000,000 = 40,000 actions
nouvelles de fr. 500 restant è émettre.

En conséquence, les

fr. 30.000.000 = 60.000 actions nouvel les
'• ,'¦ i ¦¦ J* ¦ . I

de fr. 500 valeur nominale
donnant droit au dividende complet à partir du 1" janvier 1927, sont offertes

en souscription privilégiée
réservée aux seuls actionnaires actuels aux conditions suivantes :

Les actionnaires actuels ont un droit de souscription privilégiée à raison de
3 actions nouvelles pour 10 anciennes.

Le prix de souscription est de fr. 600 pour chaque action nouvelle de fr. 500,
payable comme suit :

Fr. 100 comme prime, lors de la souscription,
fr. 500 comme versement de la valeur nominale, à partir du premier jour de

la souscription, au choix du souscripteur, jusqu'au 10 décembre 1926 au plus tard,
sous déduction d'un escompte de 6 % jusqu'au 31 décembre 1926.

Il sera perçu un intérêt de 6 % l'an sur les versements tardifs.
Le timbre fédéral de 1 '/» °/o du prix d'émission, soit fr. 9 par action, est à la

charge de la Banque.
Conformément à la décision de l'Assemblée générale, la totalité de la prime

réalisée par suite de l'émission des actions nouvelles, soit fr. 6,000,000, sera versée
aux réserves.

Les numéros des actions anciennes en vertu desquelles le droit de souscrip-
tion est exercé doivent être inscrits lisiblement et par ordre numérique dans le
bulletin de souscription spécial. Si les mêmes numéros d'actions sont annoncés par
plusieurs souscripteurs, le domicile de souscription se réserve d'en aviser les sou-
scripteurs et de leur demander éventuellement la production des actions.

Les souscriptions doivent être annoncées au moyen de formulaires spéciaux,

du 21 septembre au 2 octobre 1926 inclusivement
au siège principal de Zurich

et ses caisses de quartiers à Zurich
ou à l'une de nos succursales à

Bâle .jH'euchâtel Lucerne Kreuzlingen
Genève Berne Saint-Gall Lugano
Lausanne Glaris Frauenfeld

ou à l'une de nos agenças à
Horgen Oerlikon Weinfelden

Lors du versement de la prime, il sera délivré des quittances au nom des
souscripteurs ; celles-ci seront échangées contre des certificats de livraison lors du
versement du solde. Les titres définitifs entièrement libérés seront délivrés aux ac-
tionnaires le _•** décembre 1926.

ZURICH, le 18 septembre 1926.
Au nom du Conseil d'administration

du Crédit Suisse :
Le président ,

Dr W. C. Escher.
La direction,

Johr. Bindaçihedler. Autenrieth. Fessier.
¦ ..¦¦¦_,.i ¦¦¦ „_¦.il. , .,  ¦¦| l|_-l.-i _¦- — ,„!»— Tii||t1 | gW . „lW i ,iM;l-. ¦—„¦——¦,¦-— ¦ . l\ '-*>**, i. -—— ..-— , r-—-__
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c est le plus beau spectacle de Ŵ A ï  Â éT** \W? qui présente
^ce_gmjès_ce_soir

la semaine, puisque c'est le JL Aj L  _L_fl A J _  \^ _LLl __,______?• 4 j ours seulement.
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Soumission
est ouverte pour les travaux de
construction de la maison d'ha-
bitation Perrottet Louis, à Lu-
gnore-Vully.

Plans, cahier des cîtarires et
formulaire de soumission sont à
la disposition des entrepreneurs
intéressés dès le mercredi 22 sep-
tembre 1926.

Le propriétaire.

La conf érence internationale
des f orces hy drauliques

(De notre corr. de Bâle)

Pendant une dizaine de jours, soit du 1er au
¦10 septembre, les délégués et représentants de
38 Etats se sont réunis à Bâle pour exposer et
discuter les progrès réalisés dans l'exploitation
et l'utilisation des forces hydrauliques. Convo-
qué pour la première fois à Londres, pendant
l'été 1924, le congrès de la <World power con-
férence > a, en outre, eu pour but d'établir un
contact plus serré entre les ingénieurs et tech-
niciens, dispersés sur notre planète. Voici les
questions qui, avant tout, ont préoccupé les hom-
mes du métier et des sciences techniques :

L'utilisation des forces hydrauliques et la- na-
vigation intérieure ; l'échange du courant élec-
trique entre les différents pays ; les rapports
économiques entre l'énergie électrique, obtenue
à l'aide des forces hydrauliques et des divers
systèmes thermiques ; l'emploi de l'électricité
dans l'agriculture ; enfin, l'électrification des
chemins de fer. Selon M. Ringwald, direc-
teur des usines électriques de la Suis-
se centrale, il est hors de doute que les forces
hydrauliques et les gisements et provisions de
charbon de l'Europe obligeront bon nombre de
pays de notre continent à resserrer les liens
économiques qui, à l'heure qu'il est, ne les unis-
sent que vaguement Nous pouvons donc dire
que la conférence internationale d'hier a, en
quelque sorte, préparé le terrain de cette future
union économique.

Il serait bien téméraire de vouloir, dans un
aperçu général, donner un compte rendu exact
et détaillé de tous les sujets soumis à l'assem-
blée lors de ses nombreuses séances. Dans la
suite, nous nous bornerons à souligner les ques-
tions susceptibles d'intéresser les lecteurs de
la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >.

Pendant l'année 1925, notre pays a produit
en tout 3850 millions de kwh. Les besoins des
industries électrochimiques se sont élevés à 950
millions de kwh ; ceux des chemins de fer, à 170
millions; 655 millions sont exportés à l'étran-
ger, le solde, soit 2075 millions de kwh, repré-
sente la consommation générale du pays. TJn fait
qui donne à réfléchir, c'est que certaines usines
électriques de l'étranger, alimentées au com-
bustible, voient leurs dépenses d'exploitation
réduites à celles de nos entreprises hydrauli-
ques, et cela malgré que la Suisse soit classée
parmi les pays les mieux dotés en houille blan-
che ! Pour sortir de cette situation quelque peu
déconcertante, il est de première importance
d'augmenter à l'intérieur la consommation du

courant, action qui permettrait non seulement
une exploitation plus rationnelle de nos usines,
mais en même temps une réduction du prix
du kwh.

Vu le grand nombre de questions soumises au
congrès, les délégués se sont souvent vus dans
l'impossibilité de discuter à fond les problèmes
d'une importance capitale. Tel jour, ils ont en-
tendu un exposé très documenté de l'Américain
John W. Lieb, traitant en particulier le problè-
me économique de la production de l'énergie
électrique ; tel autre Un discours fort remarqua-
ble de l'ingénieur Prikrik, de Zagreb, sur < The
coopération of thermal and hydroelectric stations
in Jugoslavia >. Il va de soi que la Suisse a lar-
gement eu l'occasion de jeter son mot dans la
discussion générale. A tour de rôle, MM. Bûchi,
ingénieur en chef à Winterthour', Neeser, ingé-
nieur à Genève, Meyer, directeur des établisse-
ments Brown, Boveri, et J.- Ehrensperger ont
développé leur point de vue, permettant à l'as-
semblée, grâce aux indications très détaillées,
de juger des progrès immenses réalisés par no-
tre pays dans le domaine de la production de
l'énergie électrique.

A juste titre, on a fait allusion à cette occa-
sion aux qualités incontestables, du moteur Die-
sel, lequel, par suite de son entretien économi-
que, est tout indiqué pour seconder les usines
électriques lors des périodes de basses eaux.
C'est cette question fort délicate qui a donné
heu à une discussion très nourrie. Pour parer
à l'éventualité d'une insuffisance d'eau, les pro-
fesseurs allemands Ludin et Rehbock ne voient
qu'un remède infaillible : le barrage et la con-
struction de bassins et lacs artificiels. Selon M.
Rehbock, on a en outre fait d'excellentes expé-
riences avec le système de pompes à haute
pression, mises en marche pendant les heures
de minime consommation de courant. La solu-
tion du problème sur une telle base a l'avanta-
ge de rendre l'usine plus ou moins libre des
péripéties climatériques ; elle nécessite cepen-
dant des dépenses qui souvent pèsent lourde-
ment sur le budget des entreprises.

Pour démontrer qu'il existe d'autres moyens
aussi efficaces, M. Trtib, directeur de l'usine
électrique de Zurich, a communiqué à l'assem-
blée qu 'en temps de très grande pénurie d'eau,
on a procédé par l'entremise de la < Motor-Co-
lumbus >, à Baden, à l'installation d'un réseau
à haute tension, passant sur un parcours de plu-
sieurs centaines de kilomètres de Nancy à Mi-
lan, par Olten-Gesgen, Zurich et Brusio. Cette
révélation a démontré à l'évidence qu'il est pos-
sible, môme sur de longues distances, de com-
penser les déficits de production, et cela malgré
les barrières de frontières séparant les pays.

(A suivre.) D.

Préhistoire et folklore
Coutumes et traditions populaires

(Suite)

La destruction d'alpages en raison de
la dureté de cœur des pâtres est un motif lé-
gendaire des plus fréquents dans les Alpes.
Outre le Valais et l'Ol-erland bernois, on le
rencontre encore dans rAp _.en_.ell, le canton de
Claris, les Grisons, jusqu 'au pays de Soleure,
et il dépasse les limites de la Suisse puisqu'on
l'a signalé dans les Alpes autrichiennes et en
Haute-Savoie. Les quatre légendes ici rappor-
tées — elles sont empruntées aux < Contes et
légendes du Valais > , de J. Jegerlehner — suf-
fisent à préciser le genre.

Il nous reste à tirer quelques conclusions.
De l'universalité de ce groupe de légendes dans
les Alpes, M. Tschumi déduit qu 'il doit y avoir
un fait réel à leur source et qu'il faut faire
remonter la destruction des beaux alpages,
dont l'existence est pour lui certaine, aux mou-
vements des glaciers lors de leur dernière
grande avance à travers le paye. L'homme
existe chez nous en tout cas depuis la dernière
période interglaciaire ; il a donc connu au
moins une invasion des glaciers et c'est le sou-
venir de celle-ci qui flotte encore dans les lé-
gendes que nous examinons.

On peut tout considérer de deux façons diffé-
rentes. Cette ubiquité du trait légendaire, qui
est plus grande encore que ne lé croit M.
Tschumi, m'incline à des considérations con-
traires. Il suffit de s'occuper un peu sérieuse-
ment de folklore pour s'apercevoir bientôt qu 'il
y a peu de traditions vraiment locales ; la plu-
part, à quelques détails près, sont internatio-
nales ; on les rencontre souvent en des loca-

lités très éloignées les unes des autres. Si l'on
peut parfois admettre une création indépen-
dante, d'ordinaire il s'agit d'emprunts et l'on
est embarrassé de fixer leur centre d'origine ;
ce serait pourtant de première nécessité pour
déterminer la part que des événements réels
et datés ont pu avoir dans leur formation.

Dans le cas qui nous occupe, toutes ces lé-
gendes résultent de la rencontre de deux mo-
tifs : autrefois il y avait des 'alpages fertiles
là où ne subsistent plus que rochers et gla-
ciers ; leur destruction a été la punition di-
vine de la méchanceté des habitants. Or, cette
seconde idée se retrouve mise en rapport, dans
d'autres légendes, avec des variantes de la
première. C'est ainsi, pour rester dans le Va-
lais, que le lac qui s'étend sur l'alpe du Chas-
seur au-dessus d'IséraMes aurait été créé en
châtiment de l'avarice des pâtres qui, tout en
jouan t avec des boules de beurre, refusèrent
l'aumône à un pauvre ; en quelques instants,
huttes, troupeaux et bergers furent engloutis
sous ses eaux. On attribue la même origine aux
lacs des Vaux, source de la Fare qui arrose le
val d'Isérables, et, chose curieuse , le récit fait
aussi allusion à un pâtre miséricordieux qui
est sauvé et qui a Oublié sa cuiller. Le lac de
Céronde, aux environs de Sierre, doit égale-
ment sa naissance à un châtiment infligé aux
habitants de la localité qui s'élevait là. On pré-
tend aur.si que, par un temps calme, on aper-
çoit dans les eaux du petit lac de Saint-Biaise
le clocher d'un village qui fut ene-louti pour
punir ses habitants de leur irréligiosité. De son

côté, la mer a également englouti des villes et
leur population dont Dieu était mécontent : la
légende de la ville d'Is est dans toutes les mé-
moires.

Quand on considère combien est répandue et
générale cette punition divine d'orgueilleux,
d'avares et d'irréligieux, on ne peut s'empêcher
de penser que, des deux idées qui s'unissent
dans les légendes dont il est ici question, c'est
celle-là qui est primitive, qui a donné lieu aux
innombrables récits que je viens de rappeler.
L'on aura aussi été frappé de son analogie
avec l'Jiistoire biblique de l'anéantissement de
Sodome et de Gomorrhe au temps d'Abraham,
où se trouve encore ce trait frappant des justes
et des bons sauvés à condition qu'ils ne re-
gardent pas derrière eux ; pour avoir enf reint
la défense divine, la femme de Loth se voit
transformée en statue dé sel et le pâtre déso-
béissant reçoit une fourchette dans l'œil. -Au
demeurant, l'histoire de Sodome a elle-même
un précédent, celle du déluge, punition infli-
gée par Dieu à l'humanité .devenue mauvaise.

En somme, les légendes d'alpages, de villa-
ges, de villes ou de pays détruits dérivent tou-
tes de cette très vieille idée religieuse et mo-
rale que < le méchant fait une œuvre qui le
trompe > et que le jour viendra, prochain dans
le cas de ces catastrophes, lointain lorsqu'il s'a-
git du jugement dernier, où il aura le châti-
ment de ses fautes. A son tour, cette idée de la
méchanceté de l'homme dérive de celle de
l'âge d'or qu'on prétend avoir régné au début
de l'humanité.

Quant à l'existence d'alpages fertiles ou de
riches villages aujourd'hui disparus, c'est aussi
une conséquence de cette croyance à l'âge d'or.
Au surplus, tout le folklore est là pour le dé-
montrer, les légendes sont des récits qui ex-
pliquent des faits que le peuple a constatés ou
a cru constater. L'explication n'a jamais rien
de scientifique parce que la mentalité scien-
tifique est étrangère au peuple de même que
la logique. Croyant dur comme fer à toutes
les formes du surnaturel, les paysans le font
sans cesse intervenir dans leurs histoires. Ou-
tre qu'on pourrait se demander si vraiment
l'homme préhistorique avait atteint un niveau
intellectuel suffisant pour remarquer des mo-
difications du relief terrestre sans doute très
lentes et en comprendre l'importance, il con-
vient de ne pas oublier que la mentalité pri-
mitive, qui a subsisté jusqu'à nos jours, est in-
capable d'une observation objective, faussée
qu'elle est par tout un résidu de conceptions
mystiques ancestrales. Cela me paraît donc une
imprudence de vouloir chercher un écho de la
réalité, surtout d'une réalité si lointaine, dans
les légendes.

Non pas que la réalité ne s'y trouve, j amais.
Il y a longtemps, au contraire, qu'on a remar-
qué que le paysage au sein duquel vit une po-
pulation se reflète dans son folldore et que les
mêmes légendes ont une couleur différente au
bord de la mer et en pays de montagne. Mais
précisément, il . n'y a jamais qu'une différence
de couleur, c'est-à-dire toute extérieure. Il n'est
pas étonnant que les pâtres valaisans pensent
à leurs alpages et les rêvent plus étendus puis-
qu'ils en vivent et que leurs hameaux ont
maintes fois souffert d'avalanches pierreuses
ou poudreuses, d'inondations et autres fléaux de
la nature. Mais- de là à soutenir que leurs ré-
cits ont conservé à travers toutes les généra-
tions le, souvenir d'événements si lointains, il y
a un pas que je ne saurais me résoudre , à faire.

Après avoir soigneusement étudié les récits
relatifs au déluge, J.-G. Frazer écrit : < S'il y a
lieu de croire que beaucoup des traditions di-
luviennes qui sont répandues dans le monde
entier sont fondées sur des réminiscences de
catastrophes qui se sont réellement produites,
il n'y a pas de raison valable de soutenir qu'au-
cune de ces traditions rémonte au delà de quel-
ques millions d'années' au maximum ; toutes
les fois qu'elles semblent décrire de vastes
changements dans la configuration physique du
globe, changements situés à des époques plus
ou moins lointaines des temps géologiques,
elles ne perpétuent probablement pas les ré-
cits de témoins contemporains, mais elles expri-
ment les spéculations de penseurs d'une épo-
que bien moins reculée. >

Ce qui est vrai des légendes du déluge dont
on possède des versions très anciennes, l'est
encore davantage de celles des alpages détruits
qui remontent infiniment moins haut. Elles ne
sauraient être l'écho d'événements aussi an-
ciens que l'ère glaciaire ; la mémoire de l'hom-
me ne date pas de si loin. Au demeurant, dans
les traditions populaires, il ne faut pas cher-
cher l'histoire de l'homme ou de la terre, mais
l'âme humaine dans toute sa subjectivité.

R-O. FEIOK.

Cà et là
Glané dans « Cyrano > :

Syndicat de sous-pré.ets
C'est grâce à M. Clemenceau que les sous-pré-

fets dont on supprime en ce moment les postes
ne peuvent pas protester.

Ils ne sont, en effet , pas syndiqués, et si au-
cun syndicat de sous-préfets n'existe, c'est par
la volonté du « Tigre >.

Un jour , un sous-préfet, M. Arnaud de Mas-
quard, s*était avisé de syndiquer ses collègues.
Il n'avait fait que leur envoyer une circulaire.

Ce fut bref.
* M. Clemenceau manda M, Arnaud de Mas-
quard à Paris.

— Vous voulez créer un syndicat de sous-pré-
fets, dit-il à M. Arnaud de Masquard.

— Oui, monsieur le ministre, fit le sous-
préfet.

— Eh bien ! moi, je vous révoque , riposta le
Tigre, qui ajouta :

— Et, maintenant, je vous autorise à créer un
syndicat de mécontents.

Et plus jamais on n'entendit parler d'un syn-
dicat de sous-préfets.

Une explication
Les Allemands, lorsqu'ils veulent être spiri-

tuels, ont parfois de bizarres façons de s'expri-
mer.

C'est ainsi que M. Stresemann, au déjeuner de
l'Association internationale des journalistes ac-
crédités à la Société des nations eut ce mot , pour
le moins singulier :

— Je suis très heureux d'avoir été invité par
les membres de la presse parce que les rela-
tions des hommes politiques avec les journalis -
tes sont comparables aux relations des hommes
avec les femmes...

Sans doute le ministre des affaires étrangères
du Reich a-t-il voulu dire qu'à l'exemple des
mauvais sujets qui mentent aux femmes pour
obtenir leurs faveurs , les hommes politiques di-
sent rarement la vérité à la presse.

C'est la seule explication honnête que aous
ayons pu trouver à la phrase de M. Stresemann.

Il n'est jamais trop tard
M. Flaissières, maire de Marseille , qui vient

de faire ses débuts dans l'aviation , est âgé de
76 ans. On débute, comme on le voit , à tout âge.

Docteur en médecine, M. Flaissières est sur-
tout praticien... en politique. Nul mieux que lui
né sait doser une liste pour les élections muni-
cipales. Aussi, détient-il depuis longtemps l'é-
charpe de maire de la vieille cité phocéenne.

Il se dit socialiste marxiste. Mais il avoue n'a-
voir jamais lu d'ouvrage de Karl Marx...

C'est un homme de beaucoup d'esprit.
Pendant la guerre, durant laquelle il se con-

duisit brillamment, il réjouissait les officiers de
sa popote par ses mots étourdissants.

Il fait la joie des réunions électorales, et il
préside le conseil municipal avec humour.

Il est si jeune d'allure qu 'on raconte à Mar-
seille qu 'il s'est fait greffer par le docteur Voro-
noff , dont il est l'ami.

— C'est une galéjade, dit-il ; me faire greffer ,
moi, si jeune...

Et , en disant cela, il esquisse avec élégance
un pas de charJeston...

L auto et ie p iéton
« Soixante-quinze à quatre-vingts pour cent

de toutes les personnes blessées ou tuées dans
des accidents d'automobiles, sont des piétons. •_
Voilà ce que disent inexorablement toutes les
statistiques. Il ne devrait pas exister cependant
de conflit général entre les < piétons > et les
«.automobilistes >, parce que nous sommes pres-
que tous des piétons à certaines heures, et par -
ce que nous sommes souvent des automobili_tes
à certaines heures également. Chacun doit res-
pecter les droits de l'autre. Le conducteur sans
précautions, comme le piéton qui semble dire
au conducteur : < Je me fiche de toi ! > sont une
menace pour les autres aussi bien que pour
eux-mêmes.

Les piétons ont des droits sur la rue, de même
que les automobilistes et les autres véhicules.
Parce que des piétons se servent des rues, sans
prendre aucune précaution , il n'y a pas d'ex-
cuse pour les conducteurs de véhicules-moteurs
qui ne prennent pas toutes les mesures possi-
bles pour éviter de blesser les piétons. La loi
est ordinairement du côté du piéton , ce qui est

souvent très juste, parce que le piéton est géné-
ralement le plus à plaindre.

Les conducteurs d'autos doivent être particu-
lièrement prudents pour ne pas blesser les pié-
tons qui croisent leur route entre deux chemins,
ou dans une rue principale que croisent des rues
transversales. Si les piétons ne veulent pas faire
attention, ou négligent de faire attention à la
trompe de votre voiture, rappelez-vous que vous
pouvez avoir affaire à un sourd, à un faible
d'esprit, à quelqu'un qui rêvasse, et que les cen-
taines de piétons que l'on voit dans les rues
sont prêts à rejeter leur responsabilité sur vous,
à cause de leur vieil âge, leur jeunesse, leurs
infirmités ou d'autres défauts physiques.
'"Faites spécialement attention lorsque deux ou

plusieurs personnes traversent la rue ensemble.
Il arrivera souvent qu'à l'approche d'une auto,
une d'entre elles s'arrêtera , tandis que l'autre
avancera. !

Ne faites pas entendre la trompe sans néces-
sité. Les piétons peuvent être facilement ef-
frayés et temporairement « paralysés >.

Arrêtez toujours votre voiture à l'arrière des
tramways qui viennent de stopper pour laisser
descendre ou monter des voyageurs. Il arrivé
quelquefois que certaines personnes ne savent
au juste où se diriger en descendant d'un tram-
way : Donnez-leur ' tout le temps de rassembler
leurs idées avant de tenter de passer, ou faites-
le au ralenti.

Quel que soit celui qui est en faute selon vous,
si votre voiture blesse ou tue une autre person-
ne, vous êtes présumé responsable. Les juges
sont toujours disposés à être sympathiques et fa-
vorables au piéton...

«Environ 31 p. c. de toutes les personnes tuées
par les automobiles sont des enfants au-dessous
de quinze ans. > C'est la suite des statistiques
que j'ai sous les yeux.

Vous ne savez jamais, lorsque vous vous trou-
vez à croiser un enfant, ce qu'il fera : la rue ou
la route est son terrain de jeu. Il court, il pour-
suit un camarade, il arrive face à votre voiture :
croyez-vous que cela l'inquiète beaucoup dans
l'ardeur du jeu?... Aussi doit-on être absolument
maître de sa vitesse et conduire lentement :

1. Quand vous croisez des enfants jouant non
seulement dans la rue ou sur la chaussée, mais
même quand ils sont sur le trottoir ou à proxi-
mité de la route ;

2. En passant vis-à-vis d'écoles ou de terrains
de jeux ;

3. En approchant de personnes à bicyclette,
surtout lorsque ce sont des enfants, à qui il peut
prendre fantaisie de changer de direction sans
s'inquiéter des rites et traditions du code de la
route.

Gonséquemment , il convient :
1. D'avertir les enfants — les siens comme

ceux des autres — des dangers de la rue ;
2. Do ne permettre à personne de monter sur

le marche-pied , l'arrière ou le pare-choc de vo-
tre voiture ;

3. De laisser des cyclistes s'accrocher à votre
voiture pour une montée laborieuse, ou une des-
cente rapide.

Prudence, maîtrise de soi, attention soutenue,
voilà quelle doit être la règle vis-à-vis de l'en-
fant qui ignore souvent le danger et s'en fich*
royalement... X., chauffeur d'auto.

LIBRAIRIE
La Bibliothèque universelle et Revue de Genève

donne, dans son numéro de septembre, le début d'un
vigoureux essai de l'éminent esprit allemand Ernst-
Bobert Curtius, « Civilisation et Germanisme ».
Quelques poèmes des « JPapillons », premiers ver*
du grand Cari Spitteler , encore inédits en français.
Des _>ages savoureuses, gaies, colorées comme la
Provence, de Léon Bopp, le jeune romancier, érudit
commentateur d'Amiel. De Louis Gillet, un des cri-
tiques d'art français les plus en vue, une étude sur
Bernard Berenson, ce maître esthéticien d'Améri-
que qui passe auj ourd'hui pour le meilleur con-
naisseur d'art italien. Enfin, « La plus sombre par-
tie du triptyque », dû à Boris "Pilnial-, un écrivain
qui est au premier rang de la j eune génération
russe, et qui a vécu ce qu'il conte. Tableau cruel
d'un train d'affamés dans la steppe.

Aus chroniques nationales, des pages olairvoyah-
tes do Prezzolini intitulées « Littérature de . qua-
rante ans » ; une très curieuse analysé du « Senti-
ment à l'égard de la France aux Etats-Unis » par
un romancier-officier américain, qui connaît et ai-
me la France, pour s'y être bien battu. La chroni-
que internationale traite, par la plume d'un Juriste
j aponais, de « La nature j uridique des mandats de
la Société des nations ». .

Enfin, un grand nombre de notes blbli-grapl-ty"-*-
sur des ouvrages récents.

CABINET DENTAÏEE
Albert ieriteief
TECH NI Cl EN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATE- NEU -EmLE
Banque Cantonale 9, rus du Trésor 9 Pont de Vaux

Samedis. 10 h. à 4 h. soir . Maison Barbey Mercredis après-midi

L'A BR I
Ouverture le 20 septembre 1926 de „ l'Abri "

RUE DU S-YON &

Salle offerte m*atultement à tous les hommes jeunes et viens,
eans foyer et sans travail , désirant passer leurs j ournées et leurs
soirées aj rréablement. Ils y trouveront bon accueil, j eux et lecture.

J*** Ouvert de 8 à 12 et de 13 à 23 heures "****-
A la même adresse, on demande des livres et des jeux.

Leçons de
piano

Demoiselle, professeur de pia- '
no, se rendant une fois par se-
maine à Neuchâtel. cherche en-
core deux ou trois élèves. Pour
renseignements, s'adresser à
Mme Perrin, Parcs 45 a, Neu-
châtel.

Bernasconi & Cie

ENTREPKENEUKS - NEUCHATEIi
Kne du Manège 23 • Tél. 7.5»

Asphaltages - Carrelages
Pavages

Orangerie 8 Mme A RIIRfi l
angle jardin anglais ¦« n* u**'**'***
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MQUVELLES SPORTIVES
FQOTBA _I_

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Un seul match joué hier

A cause du « Jeûne fédéral », un seul match
était prévu au calendrier d'hier du champion-
nat suisse de football, série A.

A Lugano, Lugano I a battu Zurich I, par
7 buts à 2.

Par cette victoire, qui est la seconde du grand
club tessinois, Lugano prend la tête du classe-
ment suivant de Suisse orientale, ex-aequo avec
Blue-Stars:

Matches Buts
Clubs J. G- 1*7! P7 P. C. Pts
Blue Stars _• 2 0 0 7 ' • 4
Lugano 2 2 0 0 9 2 4
Zurich 3 2 0 1 7 10 4
Grassbopper 2 1 1 0  8 2 3
Young Fellows 1 1 0  0 2 0 2
Briihl 2 0 1 1 2  5 1
Winterthour 2 0 0 2 3 6 0
Veltheim 2 0 0 2 3 10 0
Saint-Gall 2 0 0 2 0 3 0

j ' LES MATCHES AMICAUX
Samedi, à Neuchâtel, Granges I a battu Can-

tonal I, par 5 buts à 3 ; à Schaffhouse, Oerli-
kon I bat Schaffhouse-Sparta I, 4 à 3.

Dimanche, à Bienne, Bienne I bat Young-
Fellows Zurich I, 4 à 3 ; à Genève, Servette I
bat Old-Boys I, de Bâle, 4 à 1.

GRANGES BAT CANTONAL
5 à 3

Ce match joué amicalement, samedi après-
midi, sur le terrain de Cantonal, au Crêt, a été
quelque peu décevant pour les quelque huit
cents spectateurs qui y assistaient.

Le coup d'envoi est sifflé à 4 h. 45, par M.
fiuoff, de Berne, aux deux équipes également
applaudies à leurs entrée sur le terrain.

Cantonal, qui joue contre le soleil, remplace
Robert, son capitaine et gardien, et se présente
dans la composition suivante : Buchser ; Poli,
FawsJi-netti ; Payot, Schick, Gutmann ; Rossier,
Bachmann, Besson, Ferrât, Kohler.

De suite le gardien neuchâtelois, qui paraît
gauche et peu sûr, doit dégager en « corner *>,
puis c'est au tour de son vis-à-vis de retenir une
balle peu dangereuse. Un centre de Kohler
s'en va dehors.

A la lime minute, la balle parvient à Ros-
Éier qui s'échappe et centre superbement Fer-
rat reprend de la tête et marque le premier but
pour Cantonal.

Une minute est à peine écoulée, que l'ailier
droit de Granges, complètement démarqué, cen-
tre. La balle frappe le poteau et revient en jeu.
Le gardien, qui paraît médusé, laisse faire
et Tinter-gauche des visiteurs égalise.

Un « corner > est sifflé contre Granges, puis
Poli éclaircat une situation dangereuse. Peu
après, Rossier, qui part à l'attaque du but ad-
verse, est retenu de la main par un joueur de
¦Granges.

Deux fois de suite, le gardien de Granges doit
sauver < in-extremis >, puis Poli ratant le bal-
ion, une situation dangereuse ne donne rien.

Sur un beau centre de l'ailier droit de G.'an-
ges, qui continue à ne pas être marqué, ni mê-
me inquiété, un but est manqué de très peu.
Une situation critique qui se produit peu après au
même endroit, oblige le gardien cantonalien,
décidément maladroit, à sauver en « corner >.
Deux minutes après, Granges « shoote » par
dessus.

Une belle occasion est perdue pour Neuchâ-
tel, le oentre-demi passant le ballon à l'aile
droite où personne ne se trouve.

A 5 h. 06, une charge de Granges, par son
ailier droit (décidément en liberté continuelle),
est manqué de très peu par le centre-avant, qui
loupe le ballon. Celui-ci revient à l'inter-droit
qui « shootant >, par dessus Kohler, marque le
deuxième but

Un beau centre de Rossier n'est pas repris.
Le même fait se reproduit immédiatement
après, Ferrât, à cinq mètres, < tirant > par des-
sus. Besson se décide à < shooter > au but, mais
le gardien renvoie ; un « corner > contre Gran-
ges ne donne rien, puis le gardien de ce club
retient un superbe < shoot >.

< Facchi > sauve en « corner >, puis deux
'< iouls » sont siffles, dont un de chaque côté.
Perdant la tête, le gardien neuchâtelois renvoie
du poing, la balle est reprise et le but manqué
de peu.

A 5 h. 16, sur < foui > de Poli, l'arbitre, juste,
mais trop sévère, accorde « penalty > que Gran-
ges transforme, menant ainsi par 3 buts con-
tre 1.

De belles occasions de marquer sont gâchées
par les avants de Cantonal, qui ont de la peine
à s'entendre.

Une charge de Granges se produit tôt après.
Le joueur adverse ayant le ballon est retenu
par Facchinetti, qui joue avec beaucoup de vo-
lonté. Le gardien, qui voit venir le ballon, s'af-
fole et le < shoote > du pied contre Facchinetti.
La balle est reprise par un homme de Granges
qui n'a aucune peine à marquer le numéro 4 à
5 h. 28.

Le centre-avant neuchâtelois, à 30 mètres du
but adverse, et n'ayant personne entre lui et le
gardien, passe à l'aile et c'est le repos.

La reprise voit les Cantonaliens attaquer da-
vantage et mettre à plusieurs reprises le camp
adverse en danger, mais soit intervention de la
défense, soit mauvaise technique des « atta-
quants », rien n'est réussi.

Buchser, qui tient la balle, ne sait plus qu'en
faire, et il faut une rapide intervention de «Fac-
chi _¦ pour éviter un nouveau but Un « foui _•
manifeste de Granges est sifflé contre Cantonal

L'aile droite des visiteurs, toujours démar-
quée, part et centre et un « cafouillage > s'en-
suivant, c'est le 5me but alors que l'on rejoue
depuis 25 minutes.

Trois occasions de tromper le gardien de
Granges sont manquées ou gâchées, puis Fer-
rât, devant le but vide, « shoote > à côté.

A la 30me minute, le gardien < bleu >, très
acclamé, retient enfin un « shoot >. Les <avants>
de Granges eux-mêmes n'en reviennent pas.
Les avants de Cantonal « shootent > toujours à
côté ou en dessus.

Enfin, à la 40me minute, Rossier part en
S trombe >, se rabat vers le « goal > adverse et
marque un but absolument irretenable. Il ré-
pète cet exploit, de façon exactement semblable,
quatre minutes après, et c'est encore deux ou
trois charges très dangereuses contre Granges
avant le coup de sifflet final. Spectator.

LE TOURNOI DE LAUSANNE
Le tournoi de Lausanne, joué à la Pontaise

hier après midi, entre Grasshoppers, Young-
Boys et Lausanne, a donné les résultats sui-
vants : Lausanne-Sports I bat Young-Boys I, de
Berne, 4 à 1 ; Grasshoppers I, de Zurich, bat
Young-Boys I, 5 à 2 ; en finale, Grasshoppers
bat Lausanne, 1 à 0, et gagne le tournoi. Le but
contre Lausanne fut marqué par Abegglen II,
qui fut hier, le meilleur homme sur le terrain.

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Voici les matches prévus au calendrier de

l'Association canlonale neuchàteloise, pour di-
manche prochain, 26 septembre :

Série C. — Chàtelard I-Colombier II ; Tra-
vers I-Boudry II ; le Foyer I-Sylva-Sports II ;
Chaux-de-Fonds IV b-Etoile III.

FOOTBALL A L'ETRANGER
La Hongrie bat l'Autriche

Hier après midi, à Vienne, l'équipe nationale
de Hongrie a battu l'équipe nationale d'Autri-
che, par 3 buts à 2. A la mi-temps, les Hongrois
menaient par 1 but à 0.

La « coupe de France „
C'était hier, en France, la première élimina-

toire de la grande compétition dénommée la
« Coupe de France >, qui réunit cette année 346
engagements.

Nonante-quatre matches entre 188 clubs ser-
vaient à éliminer 94 concurrents n'ayant pas
nourri, jusqu'ici, de grandes prétentions dans
la compétition nationale française.

Le championnat de Paris
Voici les résultats de la première journée du

championnat de Paris, division d'honneur, à la-
quelle prend part l'Union sportive suisse
(U. S. S.) de Paris :

Club français bat Stade français, 3 à 2 ; Stade
olympique de l'Est bat C. A. Paris, 3 à 1 ; U. S.
Suisse bat C. A. Vitry, 6 à 1 ; Red-Star-Olympi-
que bat C. A. S. Généraux, 5 à 1.

Le « Stade helvétique » de Marseille
La colonie suisse de Marseille vient de se

grouper dans le but de reconstituer le Stade
helvétique qui, avant la guerre, connut bien des
succès sur les terrains français et étrangers et
fut même trois fois champion de France.

• ATHL—TISiME
LE JMEETING INTERNATIONAL DE PARIS

Double victoire suisse
La grande réunion, organisée hier à Colom-

bes, par le < Stade Français >, a été un gros
succès.

Parmi les participants, on ne comptait pas
moins de six vainqueurs individuels du der-
nier match triangulaire « France-Allemagne-
Suisse » : Kœmig (Allemagne), vainqueur des
100 et 200 mètres ; Imbach (Suisse), vainqueur
du 400 ; Paul Martin (Suisse), vainqueur du
800 ; Lewden (France), gagnant du saut en
hauteur, et Vintousky (France), gagnant du
saut à la perche.

Nos deux représentants, Imbach et Martin,
ont réussi le magnifique exploit de battre tous
les concurrents qui leur étaient opposés dans
les deux courses auxquelles ils prenaient part.

Voici, du reste, les principaux résultats de
cette importante manifestation :

200 yards (183 mètres) : 1. Kœrnig (Allema-
gne), 19" 6/10 ; 2. André Mourlon (France).

400 mètres : 1. Imbach (Suisse), 49" 4/10 ; 2.
Broos (Hollande).

800 mètres : 1. Paul Martin (Suisse), 1' 53"
2/10; 2. Séraphin Martin (France).

1500 mètres : 1. Roger Pelé (France), 4' 1"
3/10 ; 2. Berger (France).

3000 mètres : 1. Joseph Guillemot (France),
8' 41" 6/10 ; 2. Ladoumègue (France).

Saut en hauteur : 1. Lewden (France), 1 m.
90.

Saut à la perche : 1. Vintousky (France),
3 m. 65.

HOCHE*-. SUR TERES
A PROPOS DU TOURNOI DE NEUCHATEL

Samedi et dimanche prochains , à Colombier
Nous avons annoncé, l'autre jour, le grand

tournoi de hockey qu'organise pour samedi et
dimanche prochains, au bénéfice du Sanatorium
neuchâtelois de Leysin, le H.-C. Young-Sprinters
de notre ville, sur le terrain du F.-C. Cantonal,
à Colombier. On sait que ce tournoi réunit abso-
lument les meilleures équipes suissses : le H.-C.
Grasshopper, champion suisse, les H.-C. Berne et
Servette, finalistes du championnat et fort pro-
bablement le Stade Lausanne, champion romand
l'an dernier et l'Urania Genève Sporl?. cham-
pion suisse A et B 1923.

Une manifestation unique
On remarquera donc que notre club local a

fait un magnifique effort pour donner à sa ma-
nifestation du début de saison tout l'éclat possi-
ble et pour offrir au public une série de matches
rarement donnés de voir groupés sur deux jour-
nées. En somme, ce tournoi constitue la plus
belle manifestation du hockey suisse à ce jour
et démontrera la belle place qu'occupe main-
tenant ce sport dans notre pays.

Quelques dates
A ce propos, il convient de rappeler que la

Ligue suisse de hockey sur terre a été fondée
en 1919 seulement, à Zurich, et qu'elle fut par-
mi les fondateurs de la Fédération internatio-
nale de hockey sur terre avee siège à Paris. Dès
sa fondation, la L. S. H. T. a pris un rapide dé-
veloppement et compte actuellement une qua-
rantaine de clubs affiliés et disputant le cham-
pionnat suisse.

A propos de ce jeu
Le hockey s'apparente beaucoup au football

en ce qui concerne la formation des équipes,
le marquage du terrain et les règles. Cepen-

Le challenge Casam-Sport (vase de Sèvres) qui
sera disputé au cours du grand tournoi de

hockey, samedi et dimanche' ..prochain,

dant, ce jeu se pratiquant avec des cannes, le
maniement de celles-ci constitue un art dans le-
quel les Suisses ont encore beaucoup à appren-
dre de leurs collègues anglais et allemands,
équipes que les Suisses auront de la peine à
battre ces prochaines années. Par contre, l'équi-
pe nalionale suisse s'est déjà mesuré© avec suc-
cès contre les Français, les Belges, les Tchéco-
slovaques, et les Espagnols.

I_es particularités d'un gport
Le hockey est essentiellement pratiqué par

une élite sportive qui ne cherche aucunement
à en tirer un profit autre que, celui de ses bien-
faits physiques. Les règles intégrales de l'ama-
teurisme et de la bonne volonté y sont en hon-
neur. Les joueurs se déplacent à leurs frais.

Les nombreux spectateurs qui ne manque-
ront pas d'assister aux belles joutes des 25 et 26
septembre, à Colombier, pourront donc admi-
rer là des jeux de toute beauté entre les meil-
leures équipes suisses et disputés avec une
loyauté et une conviction sportives dignes d'un
sport de plus en plus pratiqué par l'élite de la
jeunesse du pays.

Nous donnerons encore cette semaine la liste
complète des matches, ainsi que les autres dé-
tails de la manifestation..

-LAWN-TEMWIS
UN MATCH NEUCHATEL-BALE

Victoire neuchàteloise
Hier matin, au Verger des Cadolles, quatre

joueurs du Tennis club de notre ville se sont
mesurés avec 3 sportsmen bâlois, accompagnés
par M. Eug.-A. Richème, de notre ville, actuel-
lement professeur dé tennis à Bâle. Cette ren-
contre, arrangée au pied levé, a présenté un
réel intérêt bien que deux des joueurs bâlois,
MM. O. Zimmerli et O. Merkt, l'ancien interna-
tional de football, ne pratiquent le tennis que
depuis une année. "La résistance que ces deux
joueurs ont opposée à leurs vainqueurs dans
les < singles > a été excellente et fait honneur à
leur professeur neuchâtelois.

Résultats : Fr. Berthoud bat Max Zimmerli,
6-3, 6-2 ; Alb. Delachaux bat Oscar Merkt, 6-1,
6-0 ; Fr. Berthoud et Marcel Robert-Tissot bat-
tent Robert Wirz et Eug.-A. Richème, 6-0, 6-2 ;
Alb. Delachaux et Eric Robert-Tissot battent
Oscar Merkt et Max Zimmerli, 6-0, 6-2.

L'animation a été e-rande hier après-midi sur
les 5 courts des Cadolles. Il en sera vraisem-
blablement de même jeud i ' prochain , quand les
joueurs s'entraîneront pour la dernière fois
avant le tournoi d'automne qui 'commencera le
samedi 25 courant. A en.juger par le grand
nombre d'inscriptions , reçues jusqu'à présent
par M Alb. Delachaux, capitaine, le tournoi
d'automne remportera le même" succès que celui
du printemps dernier. . . . . . .

LE TOURNOI DE MONTREUX
• La Suisse vainqueur de la Belgique

Le match international qui opposait , samedi
et dimanche, à Montreux, les équipes représen-
tatives de Suisse et de Belgique, s'est terminé
par une victoire de justes se des Suisses qui
l'emportent finalement avec 12 parties, 45
sets et 431 jeux, contre 12 parties, 45 sets et
414 jeux aux Belges. .¦' ¦¦ '

COURS*- A PIJSJO
PADD0K RESTE AMATEUR

De Los Angeles (Californie) où réside Char-
ley Paddock, arrive la nouvelle d'offres extrê-
mement tentantes qui auraient été faites au cé-
lèbre sprinter pédestre américain pour passer
professionnel.

Leur auteur, parait-il, n'est autre que l'im-
présario Ch. Pyle, à qui l'on doit déjà la «con-
version de Mlles Suzanne Lenglèn et Mary
Browne. On prétend qu'il aurait proposé à Pad-
dock un contrat de 30,000 dollars pour une sai-
son de courses. >. ¦ '• •? >

Le grand athlète californien a déclaré qu'il
n'avait aucune intention dé renoncer à la qua^
lité d'amateur, et comptait participer comme
tel aux prochains Jeux Olympiques à Amster-
dam.

PELTZER CONTRE LES RECORDS
Peltzer , qui participait, à Stockholm, à un

meeting organisé en son honneur, en vue de
battre le record du monde du kilomètre, a
échoué dans sa tentative. Il ne put , mieux faire
que 2' 29" 2/10; Swensson, qui se classait deuxiè-
me, fit 2' 33". , , " ¦<• • ' •; '

La réunion eut lieu par un temps très froid.
Le record que Peltzer voulait battre est la

propriété du Suédois Lundgreen, qui réussit
2' 28" 3/5 sur la distance, le 27 septembre 1922.

BOXE
CARPENTIER VAINQUEUR

Vendredi soir, à Spokane (Ohio), Georges
Carpentier a battu Rocco Stramaglia par k.-o.
au Sme round. Le match était prévu en 12 re-
prises.

SON PROCHAIN ADVERSAIRE
Georges Carpentier sera opposé à Jimmy

Delaney. courant octobre. Le match se dispute-
ra à San-Francisco.

SAMSON KORNER BATTU
Hier, au vélodrome de Treptow, à Berlin, un

combat de boxe opposait l'Allemand Samson
Korner à l'Anglais Gypsy Daniels.

Gypsy Daniels fut déclaré vainqueur, l'Alle-
mand ayant abandonné au 6me round.

LE MATCH DEMPSEY-TUNNEY
Une recette colossale

Tex Rickard, le grand promoteur new-yor-
kais, qui fut l'organisateur du match Carpen-
tier-Dempsey, estime que la recette du match
Dempsey-Tunney — qui se disputera, rappe-
lons-le, jeudi prochain, 23 septembre — attein-
dra deux millions de dollars, soit plus de dix
millions de francs au cours actuel.

Ce sera indiscutablement si ce chiffre est
atteint le record de la recette pour une réunion
pugilistique.

Rappelons que la recette, du match Carpen-
tier-Demysey fut d'environ 1,300,000 dollars,
soit 2,850,000 francs, au cours du dollar à cette
époque.

AVIRON
LE CHAMPIONNAT DE LA SEINE

Le Suisse Rieder se classe second
Hier, sur la distance de 1750 mètres, dans

le bassin Courbevoie-Asnières, se disputait le
58me championnat de la Seine, organisé par le
< Rowing-Club de Paris _¦».".

La course « skiff seniors > qui réu__-ssait le
célèbre rameur anglais Collett le Belge Vin-
tens, le Suisse Rieder et le champion de France
Lancelot était de beaucoup, la plus impor-
tante.

Elle s'est terminée par la victoire de l'An-
glais Collett, qui a couvert la distance en 6'
22" 8/10, devant le Suisse Rieder, à un quart
de longueur seulement . -,

LE SS""3 MATCH « ROWING-MARNE S
La S. N. de la Marne vainqueur

Samedi après midi, Sur la distance de 6 kil.
200 environ, a eu lieu le trente-huitième match
d'aviron opposant les < huit > de la Société
nautique de la Marne et du Rowing-club de
Paris. H a duré vingt minutes. La Société nau-
tique de la Marne a gagné aisément ; c'est sa
vingtième victoire, alors que le Rowing vain-
quit 18 fois.

NATATION

LA MANCHE EST A NOUVEAU TRAVERSÉE
C'est un Anglais qui réussit cet exploit

La Manche a été à nouveau traversée pour
la dixième fois. Cet exploit a été accompli
avant-hier par le nageur anglais Normen Der-
cham.

Le record de Michel n'a toutefois pas été bat-
tu. Le temps de Normen est de 13 h. 6', alors
que celui du nageur français est de 11 h. 6'.

Dercham a touché terre samedi matin à Saint-
Margaret Bay à 10 h. 57'.

C'est le dixième nageur qui réussit cette tra-
versée. D'autres nageurs la réussiront encore
certainement mais ce qu'ils ne réussiront vrai-
semblablement pas facilement, c'est de battre le
record de Michel, lequel constitue une perfor-
mance remarquable.

Ajoutons que Dercham s'attribue le prix de
1000 livres sterling offert par le « News ot ..the
World », voici quelques semaines, au nageur
britannique qui traverserait la Manche en moins
de temps que Mlle Ederlé.

CYCLISME
AU PARC DJES PRINCES, DE PARIS

L'épreuve du « Grand Prix de Boulogne »,
disputée hier , en deux manches de 50 kilomè-
tres, derrière molos, a été gagnée par Emile
Aerts, devant Georges Paillard et André Jubi.

Le match « Omnium national >, qui se dis-
putait sur la même piste, en trois manches, a
donné le classement final suivant : 1. Sou-
chard (champion de France), 4 point? ; 2. Le
Drogo, 6 points ; 3. Francis Pélissier, 8 points.

LE « GRAND PRIX D'ALLEMAGNE -
Les Berlinois ont eu, eux aussi, leur « Cri-

térium des As > . Hier, en effet , s'est discutée,
sur le « Circuit de l'Avus », à Berlin, de 9 ki-
lomètres de tour , une épreuve intitulée « Le
Grand Prix d'Allemagne > et dont la formule
est identique à celle de la fameuse course pa-
risienne.

C'est le Belge Vermandel qui a gagné l'é-
preuve en couvrant le parcours total de 275
kilomètres, en 8 h. 10' 14". Le. Suisse Kastor
Notter est 6me, Henri Suter est 7me.

A L'« OLYJMPIA > DE BERLIN
La course de demi-fond, disputée dimanche

soir au vélodrome « Olympia », de Bsrlin, a
donné le classement final suivant : 1. Sawall
(Allemagne); 2. Parisot (France) ; 3. Wittig
(Allemagne); 4. Paul Suter (Suisse).

KAUFMANN VAINQUEUR A COLOGNE
A Cologne, hier, le Suisse Kaufmann a ga-

gné l'épreuve de vitesse, disputée au vélodro-
me de cette ville, en battant Schilles, puis Bailey.

Pour sa première course professionnelle,
l'ancien amateur allemand Ozmella a battu , à
Cologne également, Lorentz dans les 3 manches
du match qui les opposait.

LA COURSE DU «20 SEPTEMBRE »
La course dite du « XX Septembre » consti-

tue chaque année l'avant-dernière grande cour-
se italienne. Elle se court à la date qu'elle in-
dique, c'est-à-dire le jour de la fête nationale
italienne. Elle compte pour le Championnat d'I-
talie. On lui donnait cette fois-ci une importance
considérable, car elle devait constituer l'avant-
dernière bataille pour le titre de Champion en-
tre Costante Girardengo et son jeune adver-
saire Binda. Or, Girardengo étant blessé actuel-
lement, ni le « Campionissimo », ni aucun hom-
me de son équipe ne s'alignera, tant et si bien
que si Binda, qui tient au titre envié de Cham-
pion d'Italie, s'aligne seul dans l'épreuve, les
sportsmen transalpins s'en désintéresseront
complètement. Mais, peut-être, Binda, vaincu à
ce jour, s'abstiendra-t-il de s'en aller triompher
là où il n'y aura aucune gloire à acquérir.

Dans la salle du congrès, le bureau de la Suisse.

Sont représentées à Paris, au congrès actuel de la fédération internationale des ouvriers
des transports, 50 organisations groupant 1 million 700,000 membres de 24 pays. »

Une commission spéciale du personnel des chemins de 'fer s'est occupée de la question dui
service des locomotives électriques par un seul homme. Ont pris part à la discussion : des délé-
gués d'Allemagne, de Hollande, d'Angleterre, de France et de Suisse (Bratschi) . A l'unani--
mité, les délégués se sont prononcés contre le système du service par un seul homme, qui
constitue un danger pour la sécurité du service des chemins de fer électrifiés.

En ce qui concerne l'introduction de l'accouplement automatique, les administrations des
chemins de fer seront invitées à discuter de cette question avec leur personnel.

Le congrès international
de la fédération des ouvriers de transport

Le juste milieu de 1 exercice
Beaucoup de personnes confondent encore les

sports, la gymnastique aux agrès, les danses
rythmiques, les mouvements d'ensemble avec
la culture physique proprement dite, qui est
l'exercice hygiénique pour soi.

La meilleure preuve qu'elles ne connaissent
pas la question, c'est qu'elles disent : « La cul-
ture physique est excellente, mais gare aux ex-
cès, car dans les sports, on arrive vite au sur-
entraînement ! »

Or, il est impossible de se « surentraîner »
en pratiquant la culture physique, puisqu'elle
est précisément le juste milieu de l'exercice.
C'est prendre tout ce qu'il y a de bon et
rejeter tout ce qu'il y a de mauvais dans l'exer-
cice physique, comme tout ce qui est outré, tels
les sports de compétition où on ne peut doser
l'exercice ; et c'est le dosage seul qui en fait
la valeur hygiénique et curative.

Le but de la culture physique étant d'amélio-
rer la race par la mise en bonne santé de cha-
que sujet , il ne peut être question de dépasser
le but en permettant l'émulation sportive qui
pousse aux excès corporels, tout au moins avant
le complet épanouissement de l'individu. Tout
ce qui n'est pas le juste milieu n'est pas de la
culture physique. Tel le médicament qui, bien
dosé, donne des résultats surprenants et amène

la guérison du malade, telle la culture physw
que, toujours dosée, suscite une heureuse transe
formation du sujet ce dernier recevant la ra-i
tion d'exercices qui lui est nécessaire.

La culture physique a, d'autre part , un hem
reux effet sur le cerveau, parce qu 'elle est une
gymnastique des organes et qu'elle rejette les
exercices trop violents qui nuisent au travail
intellectuel. On a, avec raison, dans l'antiquité,
dédaigné les athlètes professionnels de l'arène
et les gladiateurs à cause de leurs excès. La
culture physique scientifique, elle, est morali-
sante, aussi ne peut-elle laisser retomber dans
les mêmes excès les j eunes amateurs qui cher-
chent à améliorer la race en s'amélioran t d'a-
bord eux-mêmes.

Les jeux du cirque sont une chose ; les exer-i
cices..hygiéniques pour améliorer la race sont
une autre chose : la seconde est juste le con-
traire de la première. Chaque fois que la dose
d'exercices qui convient à votre organisme est
dépassée, vous n'êtes plus dans la culture phy-
sique, vous êtes dans l'athlétisme pur, dans le
sport pour la galerie. Vous dépassez le but, et
dépasser le but n'est pas l'atteindre.

Un exemple pour éclairer notre pensée: Vous
courez à pied pour améliorer votre respiration,
transpirer et accélérer votre circulation ; vos
poumons fonctionnent bien ; vous n'avez pas
d'essoufflement e:-:agéré ; vous faites de la cul-
ture physique ou de la course culturiste. Un ca-
marade vient vous rejoindre pour courir ; il est
plus jeune que vous ; il accélère l'allure ; vo-;
tre respiration s'embarrasse, votre face se con-
gestionne, vos veines frontales saillent exagé-j
rément votre cœur bat avec violence ; vos pou-i
mons n'éliminent plus suffisamment l'acide car-;
bonique ; mais, par amour-propre mal placé,
vous continuez à courir et vous ne lâchez pas
votre ami. Là, vous faites du sport, parce que
vous avez dépassé la dose d'exercice qui con-^
venait à vos besoins physiologiques ; vous avez
voulu faire fournir le même travail à des or-i
ganes de forces différentes : ceux de votre ami
plus jeune qui demandaient du travail , les vô-i
très qui exigeaient du repos. Le même traite-!
ment ne saurait donc convenir à tous.

Vous voyez que l'exercice doit être indivi-
duel pour être dosé convenablement dans cha-
que, cas particulier.

: Gela ne veut pas dire qu'il faille rejeter lé
sport de compétition, au contraire, mais il n'est
permis qu'à ceux dont les organes sont intacts
et qui se sont mis. en forme par une culture
physique appropriée à leurs moyens, à leur ré-J
sistance, à leur âge et à leurs dispositions hé-
réditaires.

La culture physique raisonnée, donnant à
chacun ce qui lui revient, jamais trop, jamais
trop peu, reste dans le juste milieu, dans cet
équilibre précieux qui fait la vie longue, douce,
et l'esprit lucide. . E. D.
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| est arrivée
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POLITIQUE
SOCl-t-T*- DES NATIONS

Considérations allemandes
BERLIN, 18. — Les commentaires au sujet

de la composition du conseil trahissent une cer-
taine déception, non seulement à cause de l'é-
lection de la Pologne, qui était attendue, mais
parce que les puissances amies de la France
emportent cinq sièges. Même des journ aux à
tendance conciliante, comme la « Germania >,
constatent avec dépit «le succès évident de la
politique française >.

« Les résultats de cette élection, écrit de Ge-
nève le rédacteur en chef de l'organe centriste,
ont souligné l'extraordinaire popularité dont la
France jouit à la S. d. N. C'est là un fait avec
lequel tout homme politique ou de ce nom de-
vra compter. >

Le < Journal de huit heures > se console en
disant que la composition du conseil importe
peu, puisque les décisions doivent être prises
à l'unanimité. < Si la politique ne convient pas
à l'Allemagne, celle-ci pourra toujours y oppo-
ser son veto. Sa position est assez forte pour
contrecarrer toute politique qui poursuivrait des
intérêts unilatéraux. >

Au Conseil
GENÈVE, 18. — Le comité du Conseil a tenu

_amedi matin, une séance sous la présidence du
représentant de la Tchécoslovaquie, M. Vever-
Ita. Dans sa séance du 16 septembre dernier, le
Conseil avait chargé son comité d'examiner les
propositions française, polonaise et finlandaise
qni lui avaient été renvoyées par la commission
préparatoire pour la conférence du désarme-
ment Le représentant de la France, M. Paul
Boncour, a fait un historique des conditions
dans lesquelles il avait présenté la proposition
trançalse dont il explique le sens. "Q s'agit, a-
t-il dit, de définir les précisions qui pourraient
être apportées en cas de conflit et aux art. 15
et 16 du pacte relatifs à l'intervention du Con-
ee_ de la S. d» N. en cas d'agression de la part
des Etats.

Après un échange de vues, le comité a dé-
ridé de poser au secrétaire général de la S. d»
N-, une série d© questions sur les occasions dans
lesquelles le Conseil a été convoqué pour s'oc-
cuper de crises internationales, les mesures
qu'il a prises, les difficultés qui se sont produi-
tes, les propositions à faire pour améliorer la
procédure actuelle.

Finalement, le comité a chargé M de Brouc-
kère de lui présenter un rapport sur les rela-
tions de cette question avec la procédure insti-
tuée en 1821 par la deuxième assemblée pour
_i mise en application de l'art. 16 du pacte.

JLA OKi-VE GJ_N-_BAX-E
On y pense toujours

LENS, 18 (Havas). — Au cours de la séance
de vendredi du congrès de la Fédération des
mineurs, les délégués étrangers ont pris la pa-
role. M. Frank Hodges, secrétaire de llnterna-
tionale minière, a ensuite parlé entre autres de
la situation des mines en Angleterre. Il a dit
notamment :

« Cette semaine est la 19me du lock-out. Les
mineurs lock-outés sont au nombre d'un mil-
lion. L'aide financière que l'on a reçue repré-
sente le salaire d'une semaine. >

M. Hodges a reconnu que c'est la misère pro-
fonde parmi les grévistes. L'orateur a ensuite
retracé l'échec de la grève générale, dont les
syndicats sont sortis épuisés et démoralisés, no-
tamment le syndicat des cheminots qui, avant
la grève générale, était le plus riche et mainte-
nant a des hypothèques sur ses immeubles. C est
une leçon historique pour nous, a déclaré M.
Frank Hodges.

H a reconnu qu'avant le lock-out dans les mi-
nes, les patrons étaient prêts à faire des accords
avec les représentants des régions, mais non
aveo la fédération des mineurs. Il a signalé que
74,000 mineurs ont déjà repris le travail. Deux
_nllle ouvriers reprennent journellement le tra-
vail. Cest une espèce de démoralisation qui
commence. L'orateur a assuré que ce sera un
pas rétrograde pour la fédération que d'aller
vers les négociations, et il a reconnu qu'lnter-
natlonalement la situation n'est pas heureuse
pour les mineurs anglais.

Après avoir fait appel à l'aide pécuniaire et
morale des mineurs français , M. Frank Hodges
s'est écrié : < Si nous échouons dans notre mou-
vement, la réaction viendra et tous les mineurs
du monde en souffriront. Ce sera la faillite de
la grève générale. >

FRANCE
Une billevesée

Du correspondant parisien du « Journal de
Genève >, après la revue de l'opinion française
sur l'attentat de Rome :

« Pour terminer sur une note comique, si-
gnalons que M. Léon Daudet a écrit dans < l'Ac-
tion française >, pas plus tard qu'hier, qu'à son
avis l'attentat de Lucetti avait été préparé par
la police allemande, d'accord avec la police fran-
çaise. L'imagination est une belle qualité; mais,
poussée à un certain degré d'extravagance, elle
confine à la folie. Quand nous avons dit au dé-
but que la presse française paraissait à peu près
unanime, nous avions oublié M. Léon Daudet.
Il est l'exception qui confirme la règle. >

Et dire qu'il y a en Suisse un certain nombre
de personnes qui ont placé leur confiance en
M. Daudet. Curieux placement !

Après l'entretien de Thoiry
PARIS, 18 (Havas). — M. Briand, à son re-

tour de Genève, a reçu au quai d'Orsay les re-
présentants de la presse et leur a fait les décla-
rations suivantes :

« Je rapporte de Genève l'impression la meil-
leure et le plus grand espoir de voir s'établir en
Europe une paix durable. Vous savez que les
élections ont provoqué la plus vive satisfaction
dans tous les milieux qui ont de l'amitié pour
la France.

> Evidemment, ce sont mes entretiens avec
M. Stresemann qui vous intéressent le plus.

> Je ne peux vous donner aucun détail avant
d'avoir mis mes collègues au courant. Je le fe-
rai mardi ; mais dès maintenant je tiens à vous
indiquer les directions qui ont guidé ma pen-
sée et mon activité : c'est un attachement indé-
fectible pour la paix, et la volonté de l'organi-
ser en Europe. La France a donné pendant de
longues années sanglantes des preuves a^ .ez
éclatantes de son héroïsme pour ne redouter
aucune humiliation au moment où elle se tour-
ne vers des préoccupations pacifiques. Moi-
même, j'ai été président du Conseil pendant la
guerre ; je sais tout ce qu 'un conflit européen
comporte de souffrances et je suis résolument ,
profondément décidé à tout faire pour venir à
bout de la guerre.

> Si je reverrai M. Stresemann avant la pro-
chaine session du Conseil de la S. d. N.? je l'i-
gnore. Nous allons chacun de notre côté mettre
nos gouvernements au courant de nos entre-
tiens ; ensuite... nous verrons. >

Faisant allusion à l'affaire du « Lotus > et au
récent inciden t franco-italien, le ministre des
UTM.,1 M -——--»—a—^—Y-aP-m-H—M—l.lli ai.-L'.aE^rt fl !]*»¦ ¦ —»-—--—-

affaires étrangères a exprimé l'avis qu'une par-
tie de la presse française s'est laissé guider par
des préoccupations de politique intérieure dans
ses commentaires sur ces questions internatio-
nales. « Cependant, ajoute-t-il, l'attitude de la
France envers la Turquie a été délibérée en
Conseil des ministres, et je crois que nous n'a-
vons rien à gagner en manifestant une nervo-
sité excessive. Notre sang-froid et notre pondé-
ration dans cette affaire ont au contraire servi
le prestige de la France. Je vous assure qu'à
Genève nul ne songe à émettre un doute à ce
propos. >

M. Briand a annoncé, en terminant, qu'il al-
lait prendre quelques jours de repos au bord de
la mer.

Les commentaires de la presse française
PARIS, 18 (Havas). — Le « Petit Parisien >

écrit que l'entretien de Thoiry marque le point
culminant des événements politiques qui vien-
nent de se dérouler à Genève.

« L'immehse mérite de MM. Briand et Strese-
mann, écrit T« Ere Nouvelle >, c'est d'avoir vou-
lu transformer la trêve franco-allemande en
paix franco-allemande. >

La < Volonté > émet l'avis qu'il serait étrange
que les gouvernements et leurs chefs viennent
mettre un obstacle quelconque à l'œuvre euro-
péenne qui se poursuit depuis Locarno.

L'«0euvre> fait oJj servër que, pour MM. Stre-
semann et Briand, il s'agit avant tout d'appli-
quer les accords de Locarno, qui sont des traités
de bon vouloir.

Examinant ce que la France peut retirer d'u-
ne entente .avec l'Allemagne, le « Matin > rap-
pelle qu'après les conventions économiques
d'extrême importance qui ont succédé aux ac-
cords de Locarno, d'autres interviendront bien-
tôt. La force du groupe économique allemand
n'est pas le seul avantage que la France puisse
retirer de l'entente telle que la voient MM. Stre-
semann et Briand. Il faut aller jusqu'à la liqui-
dation des dettes interalliées. L'Allemagne peu.
apporter non seulement sa bonne volonté, mais
son crédit à ces opérations. Le crédit franco-alle-
mand est une chose considérable;

Le « Matin > ne croit pas que les deux pays
ainsi unis par une politique commune pourraient
se heurter à une fin de non-recevoir à Washing-
ton comme à Londres.

Le < Figaro > écrit : Les hommes d'Etat alle-
mands se préoccupent surtout en ce moment de
la constitution d'un cartel franco-allemand du
fer et du charbon. Mieux encore, l'Allemagne,
vaincue et faillie, essaie de devenir le banquier
des autres Etats victorieux, mais épuisés par la
guerre et la débâcle de leurs changes.

On voit combien la tactique de M. Stresemann
est diverse et ingénieuse. H s'agit maintenant
de savoir comment la France réagira.

YOUGOSLAVIE ET PO-LOGISTE
Un traité d'amitié

GENEVE, 18. — M. Zaleski, ministre des af-
faires étrangères de Pologne et chef de la délé-
gation polonaise à la Vllme Assemblée de la
S. d. N., et M. Nintchitch, ministre des affaires
étrangères du royaume des Serbes, Croates et
Slovènes, et chef de la délégation S. C. et S. à la
Vllme Assemblée de la S. d. N. ont signé et
scellé, samedi, au siège de la délégation polo-
naise, un pacte d'amitié et de collaboration cor-
diale, ainsi qu'un traité de conciliation et d'ar-
bitrage entre les deux pays.

Après la signature, les deux ministres des af-
faires étrangères ont prononcé une allocution
pour souligner la portée des accords conclus,
qui s'inspirent de l'esprit du pacte de la So-
ciété des nations; . ¦••' * :;¦ '.:

".'. .'.T ESPAGJIE
Un incident 8igniKcat_

Il convient de revenir sur ce que relatait briè-
vement la dépêche publiée vendredi.

Jeudi avait lieu, à la plaza de toros, de Ma-
drid, une corrida qui commençait par le travail
d'un caballero en plaza, le rejoneador portu-
gais Taveisa. Celui-ci adressa un « brindis >
(allocution), à l'ancien président du conseil San-
chez Guerra, chef du parti conservateur, qui
occupait une loge près de la présidence et au-
quel il offrit la mort du taureau.

Aussitôt les 12.000 spectateurs assemblés se
levèrent et firent à M. Sanchez Guerra une ova-
tion formidable comme jamais plaza de torros
n'en vit.

Le public obligea l'ancien président du ,-on-seil à se lever et à saluer une seconde fois letravail du caballero en plaza à son second toreet durant une dizaine de minutes l'ovation fuiindescriptible.
Etant donné l'éclat avec lequel M. San- _ez

Guerra rompit toute relation avec le directoire
et la couronne, l'événement est, dans tous les
milieux, l'objet de commentaires passionnés.

Au cours de réunions qu'ils viennent de te-
nir à la frontière, les leaders conservateurs en!
décidé d'entreprendre une action co*______e el
énergique pour combattre le projet de réunion
d'Assemblée constituante telle que compte la
former le général Primo de Rivera.

ÉTRANGER
Une explosion mortelle. — On annonce de

Paris qu'un gazogène a fait explosion dans une
usine du quartier de Mesnil-Montant Trois ou-
vriers ont été tués et trois grièvement blessés.

Un village incendié. — Un incendie a com-
plètement détruit le village de Dolaso, près
Trieste. Quatre maisons seulement furent épar-
gnées.

Une amusants affaire
de sorcellerie à Perpignan

PERPIGNAN, 17. - L'Espagnol. Tamora Jo-
sé, âgé de 29 ans, journalier, vivait avec une
'charmante Andalouse, Elvire Hernandez. H y a
environ six mois, Elvire quitta son amoureux
et se rendit en Espagne. Tamora, affecté par ce
brusque départ, alla trouver un de ses amis,
Julien Pastor, âgé de 47 ans, brocanteur, et lui
fit part de sa peine, lui demandant d'intervenir
auprès d'EIvire et de la ramener. Après un mo-
ment de réflexion, Pastor accepta d'user de .son

_-EO*j.ypir. I1T demanda une photographie de la
jeune femme et la fit reproduire en plusieurs
exemplaires. H se fit remettre, pour cela, la
somme de 18 francs. Une fois en possession des
photographies, il proposa à Tamora l'achat de
deux pigeons blancs qu'il dépluma tout vivants
et leur coupa les ergots à l'aide d'une paire .de
ciseaux neufs. Cette opération accomplie, le
mystificateur arracha le cœur des deux pigeons,
remplit une assiette d'huile dans laquelle, il
déposa les ciseaux en croix, mit la photogra-
phie d'EIvire à côté, trempa trois cheveux de
la femme aimée dans l'huile, les attacha avec
de la ficelle blanche ; puis, donnant à son client
l'un des deux cœurs de pigeon, il dit :

— Arrivé chez toi, tu placeras le cœur sur la
table, à côté de la photographie d'EIvire, puis, à
l'aide de deux grosses épines,.tu lui diras en la
regardant : « Viens ! Ou je te pique ! ». Dans
les huit jours, ta femme sera de retour.

Tamora remplit à la lettre les instructions qui
lui étaient données. Il remit même à Pastor
deux billets de cent francs, mais les huit jours
passèrent et Elvire ne revint pas.

Le pauvre délaissé revint chez son ami qui
lui dit alors :

« Nous sommes en lutte avec un sorcier !
Prends cette croix en aluminium et ce triangle
en cuivre. Cela ne te coûtera que cent francs ,
car tu es un ami , et tu auras le bonheur ! »

La croix en aluminium , le triangle en cuivre,
pas plus que le cœur de pigeon ne ramenèrent
Elvire.

En désespoir de cause, le mystifié, après
avoir acheté 25 litres d'huile et un plat de faïen-
ce pour les opérations que nous venons de re-
later , n 'eut d'autres ressources que d'aller ra-
conter sa mésaventure au commissaire de po-
lice. Pastor a été arrêté.

Pourquoi l'Italie aime Mussolini
M. Emile Massard, conseiller municipal <_e

Paris, l'explique aux lecteurs du « Matin >. De
Milan, où il assista au congrès international de
la route, il écrit à propos de l'état d'esprit cons-
taté par lui :

«Je ne reconnais plus' mes braves Italiens que
j'aime tant ! Eux si doux et si patients ! Hs sont
déchaînés.

> C'est qu'ils sont profondément reconnais-
sants à l'homme énergique qui les a sauvés du
péril bolcheviste et qui est devenu leur idole. H
y a quatre ans, tout le nord de l'Italie était ma-
tériellement au pouvoir des anarchistes. Ils s'é-
taient emparés de toutes lés usines, de toutes les
administrations, de- î tes les municipalités.
L'arrivée brutale -des chemises noires a remis
chaque chose en place»

, — Que sont devenus les socialistes ? avons-
nous demandé. -.-¦¦ '

— La plupart se sont fait fascistes.
— Et les communistes ?
— Ils sont allés en France, où les amis du

gouvernement (sic) les; protègent et leur don-
nent du travail

— Tout va bien depuis l'avènement du fas-
cisme.

— Oui, monsieur. D'abord, Mussolini a sup-
primé les grèves. Quand il y a un différend
entre patrons et ouvriers, c'est une commission
officielle qui le tranché et il faut se soumettre
à la sentence rendue. Ensuite, il a défendu la
lire : il y a trois ans, on vous donnait 120 lires
pour 100 francs ; aujourd'hui on vous donne 75
lires poux 100 francs.

> Les mesures prises sont sensibles dans la
vie courantei •

> Nous sommes au régime du pain , noir et de
la restriction de la pâtisserie. Les Italiens ne
peuvent plus aller à l'étranger sans autorisa-
tion.

— Je vais passer la journée à Lugano, venez-
vous avec moi ? demandai-je à un de mes bons
amis de Milan.

— Impossible, je ne .puis me déplacer que
pour dés motifs très sérieux et justi fiés, me ré-
pondit-. Le c duce > a dit : « Défense aux Ita-
liens, d'aller dépenser leur argent a l'étranger;
qu'ils le dépensent ici, ils ont de quoi s'amuser
mieux et meilleur marché que partout ailleurs.)
Donc, les frontières sont fermées, sauf pour
ceux qui peuvent justifier d'une occupation lu-
crative au dehors.

J'ai jeté des coups dé sonde dans toutes les
couches de la pop_atiqn. Partout la même ap-
probation, le môme . enthousiasme pour « le

chef >.
— Oui, nous sommes contents, me dit un pe-

tit boutiquier.
-— Mais vous n'avez plus, ni la liberté de la

presse* ;ni la liberté de la tribune? ; -
. — Justement, reprend le commis, nous som-

mes ̂ débarrassés des phraseurs et des inutiles.
Il y a cent ans qu'on aurait dû prendre ces me-
sures. Les travailleurs, les honnêtes gens sont
rassurés. Il n'y a plus de, sociétés - secrètes, ni
socialistes, ni franc-maçonnes ; plus de maffia
et de camorra'.. Oui, nous sommes contents.

Encore une fois, qu'objecter à tout ceci ? Les
Italiens ont le droit de se gouverner comme ils
l'enfendent, 1« droit d'acclamer le dictateur Mus-
solini et d'applaudir. Mais ils ont le tort de s'en
prendre à toute la France quand leur arrive un
accident.

A l'heure qu'il est, qu'on y prenne . garde,
l'Italie, unie et forte, est en pleine ébullition.

EMILE MASSABD,
conseiller munioipal do Paris.»

Nos soldats à l'étranger
Un communiqué du département militaire fé-

déral au sujet de la nouvelle ordonnance con-
cernant les contrôles militaires, apporte des pré-
cisions utiles sur la situation des soldats suisses
à l'étranger.

Sont dispensés de demander un congé, tout en
restant astreints à leurs obligations militaires,
les soldats se rendant à -étranger pour une du-
rée de trois mois au plus ; ceux qui, fixés à
proximité de la frontière* travaillent en Suisse
ou au service d'une administration fédérale ; en-
fin les employés et ouvriers de saison, absents
pour une durée de trois à six mois, pourvu
qu'ils restent, en contact avec leur chef; de sec-
tion. Dorénavant, par définition, le congé dis-
pensera de tout service d'instruction, pourvu
que le bénéficiaire réside effectivement à l'é-
tranger ; si celui-ci rentre pour peu de temps, à
l'époque du cours de répétition de son unité, il
pourra en être dispensé-par le commandant d'ar-
rondissement Les légations auront la faculté
d'accorder des congés non plus seulement pour
une. année, mais pour deux ans.

.Rien n'est modifié quant à la taxe militaire
des incorporés en congé ¦-— et qui accomplissent
où ont accompli régulièçement leurs cours de ré-
pétition — mesure que l'on explique par le fait
que ceux restant au pays peuvent être appelés
à chaque instant sous leg drapeaux.

SUISSE
"La candidature Grimm. —¦ Attaqué par des

iournaux à cause de la campagne qu'il a entre-
prise contre l'élection de , M. Grimm à la prési-
dence du Conseil national, le «Sous-officier> ré-
pond qu'il ne s'en prend pas aux opinions poli-
tiques du candidat, mais à l'homme qui a or-
ganisé la grève générale de 1918 :

L'affaire, dit-il, n'est pas pour nous politique;
elle a une beaucoup plus haute signification...
L>es trois prochains mois démontreront que l'op-
position à l'élection de M. Grimm comme prési-
dent du Conseil national a ses raisons profon-
des dans les milieux du peuple qui ont encore
à cœur l'honneur suisse. . .

APPENZELL. — Dans le voisinage d'Appen-
zell, un touriste s'était, arrêté à une petite fon-
taine pour se rafraîchir. .11 y laissa son porte-
feuille contenant 3000 francs. Une brave paysan-
ne trouva cet argent qu'elle put remettre à son
propriétaire qui revenait sur ses pas chercher
son bien. Il lui remit 300 francs de récompense,
plus une pièce d'or de gratification spéciale.

BALE-VILLE. — L'autre soir, le personnel
du théâtre de la ville faisait la désagréable dé-
couverte que le sous-sol servant au chauffage
central était entièrement sous l'eau. Ou crut d'a-bord qu'un puits voisin avait déversé ses eaux
jusque-là ; mais tou* les efforts d'un6 pompe à

moteur restèrent vains, 1 eau arrivait au fur et
à mesure. D'autres caves dans les immeubles
voisins furent aussi submergées, de sorte que
l'on croit se trouver en présence d'une source
nouvelle qui aura jailli par là dans le sous-sol
bâlois.

ARGOVIE. — Dernièrement au Grand Con-
seil argovien, on a parlé du repos nocturne et
des moyens de le protéger. Les camions et mo-
tocyclettes font, en effet, un bruit infernal, en
comparaison duquel les chants des citoyens trop
joyeux ne sont que de la petite bière. A la lon-
gue, la population ne veut plus supporter d'a-
voir son repos nocturne constamment troublé.
On demande donc que le gouvernement s'occupe
de cette question. C'est ainsi que la commission
de gestion a déposé un postulat invitant le gou-
vernement à promulguer, sans retard, des dis-
positions à ce sujet, concernant les pneus, la li-
mitation de charge pour les camions, l'interdic-
tion des remorques, enfin l'interdiction partielle
ou totale des véhicules à moteur pendant la
nuit- On demande également que le gouverne-
ment crée un corps de police chargé spéciale-
ment du contrôle de la circulation des véhicu-
les à moteur.

— JMlle Louise Senn, institutrice à Murgen-
fh__, s'est noyée vendredi soir, en se baignant
dans l'Aar, quoiqu'elle sût très bien nager.

ZURICH. — Vendredi matin, peu avant
6 h. 30, un inconnu entra dans la laiterie de
Mme Salzmann, située à la Neugasse, et deman-
da dû fromage. Au moment où la patronne le
servait l'inconnu lui jeta du poivre dans le vi-
sage. Mme Salzmann s'enfuit dans le corridor,
suivie par le bandit qui lui porta des coups avec
un instrument contondant. Elle appela au se-
cours. Prenant peur, l'inconnu s'enfuit dans la
rue, suivi de sa victime. H s'élança sur un vélo
sans numéro et parvint à prendre le large mal-
gré une poursuite acharnée de la part d'une
quantité de personnes. "Mme Salzmann a dû être
conduite à l'hôpital. (

— En 1874, un jeune garçon de 15 ans partait
de Ruti-Winkel, près de Bûlach, sans aucun
moyen d'existence, pour l'Amérique. L'année
passée, il revint voir son village natal et se fit
un plaisir de faire cadeau d'une pièce de cinq
francs à chaque enfant ainsi qu'un cornet de
douceur. Rentré en Amérique, il a renouvelé
sa distribution d'écus aux enfants de sa commu-
ne d'origine, dont on s'imagine la reconnais-
sance pour cet oncle d'Amérique.

— A Wald, En procédant à des réparations
sur la Jona, M. Rudolf Hosli, âgé de 56 ans, a
fait une chute et a subi des blessures internes.
Bien qu'il ait été opéré immédiatement, il a
succombé trois jours après.

SOLEURE. — Le petit Zumstein, 12 ans* qui,
il y a quelques jours, avait été renversé à So-
leure par un motocycliste inconnu, a succombé
à l'hôpital des suites d'une rupture de la plèvre.

— Aux usines hydrauliques de Ruppoldin-
gen de la société des usines électriques Olten-
Aarbourg, M. Albert Affolter, voulant faire des
mesurages, est entré en contact avec la condui-
te électrique à haute tension et a été tué sur le
coup.

SCHWYTZ. — La cour d'assises a jugé Gre-
gor Pfister, ancien président de commune et
comptable de Tuggen, accusé d'avoir détourné
140,000. francs. Le tribunal l'a condamne à 4 an-
nées de réclusion. Il manque 18,290 fr. dans la
caisse de la commune. Il manque également
27,000 fr. dans la caisse des orphelins, mais
cette somme a été remboursée par des parents.
Lé groupement de communes subit une perte de
80,049 fr., couverte, après entente amiable, par
une somme de 20,000 fr.

BERJNE. —¦¦ Après une dure journée de tra-
vail, M. Grosjean, marchand de bois, rentrant
de Bienne à Plagne, s'était assoupi sur son char.
Soudain, il fut réveillé et vit deux individus
masqués qui, un revolver braqué sur lui, lui
réclamaient de l'argent Un troisième individu
tenait les chevaux par la bride. Fort heureuse-
ment au même instant, Grosjean entendit le
roulement d'un char et appela au secours, ce
qui fit disparaître à grands pas les trois ban-
dits.

GRISONS. — M. C. Planta, décédé à Savognin,
a fait un legs de 375,000 francs pour la fondation
d'un hôpital du cercle d'Oberhalbstein.

VALAIS. — L'individu qui s'est introduit
avec effraction dans le bureau de poste de Han-
deck, et qui s'est emparé de 1800 francs environ,
a été arrêté à Brigue.

. VAUD. —• A Ta foire d'Aubonne, il y avait
20 .vaches de 900 à 1100 fr. ; 6 génisses de 700
à Ô00 fr. ; 3 bœufs de 850 à 1000 fr. ; 180 porcs
de 70 à 90 fr. la paire pour ceux de 7 à 8 se-
maines et 100 à 200 fr. pour les plus gros. Mar-
ché sensiblement en hausse.

— A Payerne, la foire de septembre a été
une des plus importantes de l'année, surtout au
point de vue du marché du gros bétail. Il y
avait du fort beau bétail sur le champ de foire,
environ 40 têtes. Cependant, de nombreux pay-
sans sont rentrés avec leur pièce de bétail sans
qu'on leur ait fait une seule offre. Les transac-
tions se sont surtout faites entre marchands.

Les porcs étaient très nombreux comme aux
foires précédentes. Leur prix, celui des petits
surtout reste toujours élevé.

Le mouvement de la gare a été le suivant :
Arrivages, gros bétail, 103 têtes, petit bétail,

39 têtes, en 25 vagons.
Expéditions, gros bétail , 268 têtes, petit bétail,

220 têtes, en 48 vagons.
— Vendredi est décédée, dans sa 95me an-

née, la doyenne des habitantes et des bourgeoi-
ses de Payerne, Mlle Marie Tavel,. qui fut maî-
tresse de dessin au Collège-Ecole supérieure
de 1868 à 1901. C'était une artiste de talent

Manœuvres d'»_.t©*-_j_ e

BROUGG, 19. — Les manœuvres de la qua-
trième division rouge (colonel divisionnaire Fa-
vre), contre la division de manoeuvre bleue
(Colonel Jenny), se dérouleront sous la direc-
tion du commandant du deuxième corps d'ar-
mée (colonel commandant de corps Bridler),
du 20 au 23 septembre, sur la base de la situa-
tion de guerre des deux parties suivantes :

Une armée rouge venant du nord et traver-
sant le Rhin a pénétré en Suisse. A l'ouest de
l'embouchure de l'Aar , elle a été retenue par
nos troupes dans le Jura. A l'est de l'embouchu-
re de l'Aar, nos troupes de protection de fron-
tière ont été refoulées. De fortes troupes rou-
ges avancent sur un large front contre Zurich et
la ligne de la Limmat qui, le 20 septembre 1926,
à midi, a été atteinte par les troupes d'avant-
garde.

Les ponts sur le RJiin, sur la Limmat ainsi
qu'une partie des ponts de la Reuss sont dé-
truits.

Les troupes bleues de toutes armes sont arri-
vées le 20 septembre 1926, dans la matinée, ve-
nant de l'ouest, entre l'Aar et les lacs de Hall-
wil et de Baldegg. Elles doivent arrêter l'avance
des rouges et assurer la marche d'une armée
bleue qui se réunit en Suisse centrale .

Sur la Limmat, les avant-gardes rouges ont
devant elles le 20 septembre, à midi , de petits
détachements bleus.

Chronique genevoise
(De notre corresp.)

Genève, 18 septembre.
Depuis quinze jours, Genève regorge de mi-

nistres des affaires étrangères, de chefs d'Etat
de délégations plus imposantes et plus nombreu-
ses les unes que les autres ; une mfêe d'hommes
politiques — très peu de diplomates, et ceci n'est
pas un mal — occupent nos plus somptueux
hôtels ; quelques dames déléguées, six ou sept,
toutes connues par l'activité qu'elles déploient
tant dans leur pays qu'à Genève : tous ces «pè-
lerins de la paix > font de ce septembre éblouis-
sant, la véritable « saison > de Genève. Une sai-
son quasi austère : très peu de banquets, le bu-
reau de l'Assemblée, s'inspirant sans doute de
l'esprit calviniste, a recommandé d'y renoncer.
Le mot d'ordre est suivi... autant que possible.

D'autres aussi ont obéi à la consigne qui pa-
raît se résumer dans le vocable : fuite. Ce sont
nos Genevois. Disparus, évaporés ! Vous en
voyez un par-ci et par-là, perdu dans le îlot des
congressistes, dans la cohue de teints bariolés
de « esdéennistes >... La haute ville, leur sé-
jour préféré, toutes Persiennes closes, est en-
dormie, sauf, un peu plus haut, à Champel, à'
Florissant où la fièvre de construction règne
en maîtresse. Petit à petit les villas aux larges
ombrages, les chemins bordés de haies sont
aveuglés derrière d'énormes bâtisses, pensions
d'étrangers pour la plupart, et des garages à
profusion. Sans compter les consulat-; qui y,
poussent comme des champignons.. C'est ef-
frayant ce que nous créons de consulats à Ge-
nève... Et de robes courtes !

La robe courte, et le reste, la voilà bien la
grande ombre du jour. Et tout s'enchaîne :
après la Rome des papes, la Rome protestante
s'insurge. Lisez ce passage du mandement du
Jeûne fédéral publié par le consistoire. Les ro-
bes — sont-ce bien des robes ? — qui commen-
cent trop bas et finissent trop haut y passent
un mauvais quart d'heure, de même que les
« élégantes > qui s'en affublent.

« Est-il besoin de signaler le danger des lec-
tures malsaines, le caractère excitant des dan-
ses modernes, le manque de tenue qui apparaît
dans certaines réunions, le dégoût du travail
régulier ? Si nous ajoutons à ces périls les la-
mentables exagérations de la mode féminine-
c'est parce que nous croyons que leurs «msé-
quences pour la moralité de notre peuple sont
également très graves. Cet asservissement à la
mode, par un fâcheux abandon du sens critique,
fait que l'on se soumet sans résistance aux exi-
gences les plus extraoKlinaires d'un entraîne-
ment collectif ; c'est l'indice d'un manque* de
respect de soi-même de la part des personnes
qui ne craignent pas de se montrer en public
dans des toilettes qui veulent être esthétiques
et qui sont souvent inconvenantes. Ces exibi-
tions autorisées par la mode contribuent certai-
nement à l'immoralité générale qui s'affiche
avec un cynisme troublant. Le relâchement dans
la tenue ne peut que conduire au relâchement
des mœurs. Le nombre des maternités précoces
augmente d'une façon angoissante, les attentats
à la pudeur se multiplient et les tribunaux font
souvent preuve à leur égard d'une mansuétude
inquiétante. >

Les femmes, écrivait .autre jour, Clément
Vautel, le spirituel chroniqueur, les femmes
n'ont pas l'air de se douter qu'elles sont. en
train de gâcher leur capital et qu'à force de pro-
diguer des échantillons de ce qu'elles veulent
faire admirer, elles font croire que l'article
tout entier n'a pas grande valeur !' ~~ ~i

Je n'ai guère la réputation de «mÔmier> ni
d'empêcheur de danser en rond, mais force est
bien de reconnaître que nos « conducteurs spi-
rituels > sont encore très en dessous de la réali-
té. Cette exhibition du nu qui ne se contente
plus du salon, cette frénésie, cette absence de
goût et de bon sens ont des répercussions nulle-
ment étonnantes dans la vie familiale. Les di-
vorces, plaie de l'époque, se multiplient parce
que le respect mutuel n'existe plus. Le maria-
ge, lit-on dans le-même mandement, cet acte si
noble qu'est le don réciproque de deux êtres
qui s'aiment, cet acte sacré qu'est l'union de
deux âmes qui, ensemble, doivent s'élever vers
l'éternité, est ravalé au rang d'une simple asso-
ciation d'intérêts ou d'un engouement passager.
Quoi d'étonnant si le" lien conjugal, tissé d'aus-
si mauvais matériaux, n'offre aucune solidité et
se rompt aux premières difficultés ?

Voilà qui ne nous fera pas précisément une
solide réputation ; et le fait que ce qui est vrai
à Genève, l'est aussi ailleurs ne me console que
tirés médiocrement Cet affaiblissement géné-
ral de l'idéal de la famille, la moralité élasti-
que de notre jeunesse, ce mépris de l'autorité
quelle qu'elle soit ne nous disent rien qui vaille
pour l'avenir de ce que nous nous obstinons à
appeler la civilisation. M.

C
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(Corr.) Les passants qui longent "Areuse
voient de temps en temps un homme grave,
silencieux, avec une gaule dans la main et une
ficelle au bout, qui plonge dans l'eau. Cest un
pêcheur à la ligne ! Le passant se dit : en voilà
un qui a du temps à perdre et de la patience,
car, au fond, que peut-on bien retirer de cette
< gouille > presque à sec ! Eh bien, le passant se
trompe, le pêcheur ne perd pas toujours son
temps, d'ailleurs la plupart des amateurs de la
gaule se livrent à leur sport favori à temps
perdu, aux moments de loisirs, en plus, ils tirenl
quelque chose hors de cette < gouille >. Voici un
exemple : M. Jean Jaquet, jeune pêcheur, sym-
pathique aux poissons, a retiré de l'Areuse, cet-
te année, depuis l'ouverture de la pêche, soit
depuis le 1er mars, une truite de 1 kg. et demi,
deux de 9 kg., une de 8 kg., une de 6, une de
5, deux de 4 à 5 kg., une de 2 kg. et la dernière
de 7 kg. et demi, soit dix grosses bêtes, sans
parler du menu fretin.

Il est vrai qu'à l'occasion ses collègues G. J.
et E. R. lui ont donné un coup de main au mo-
ment psychologique. Comme on le voit le jeu
en vaut la chandelle, ou plutôt la « gaule >.

BOUDRY
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Fédération du pied du Jura
r La Fédération du pied du Jura s'est réunie
le 17 septembre à Auvernier. Des délégués des
principales associations économiques, des cham-
bres de commerce, des bureaux de renseigne-
ments et des entreprises de transports des lo-
calités importantes genevoises, vaudoises, neu-
châteloises, bernoises, soleuroises et bâloises,
ainsi que des représentants des gouvernements
cantonaux et communaux de ces régions assis-
taient au nombre d'une trentaine à cette im-
portante réunion. On remarquait dans l'assem-
blée MM. Vollmar, conseiller d'Etat de Berne,
Bron, conseiller d'Etat de Genève, et Calame,
conseiller d'Etat de Neuchâtel.

Sous la présidence de M. Hermann Haefliger,
l'assemblée a examiné les vois et moyens pro-
pres à améliorer les relations de Genève et
Lausanne d'une part, à Bâle et Zurich d'autre
part, en utilisant d'une manière plus rationnelle
la ligne excellente qui longe le Jura en passant
par Neuchâtel et Bienne. Après avoir pris con-
naissance avec satisfaction que le train Bienne-
Neuchâtel-Lausanne, No 104, réintroduit au
dernier horaire, est très bien fréquenté et qu'il
a ainsi démontré son utilité, les participants
à la réunion furent unanimes à réclamer des
organes dirigeants des C. F. F. la mise en mar-
che du train direct No 108 quittant Neuchâtel
pour Bienne vers 6 h. 30 permettant d'arriver
a Zurich par Olten, à 9 h. 30 environ et
assurant de là d'excellentes communications
sur l'Autriche. Ce même train devra donner,
dès Bienne, par le Longeau-Moutier, une cor-
respondance sur Bâle en utilisant l'accéléré No
1759 qui devrait avoir, depuis Delémont 1*
marche d'un direct.

Des assurances formelles ont été 'données
que ce train sera créé au moment de l'ouver-
ture à l'exploitation de la traction électrique,
soit à fin 1927 ; toutefois, l'assemblée constate
que les besoins actuels du trafic le matin entre
la Suisse occidentale et la Suisse orientale exi-
gent que les C. F. F. le fassent circuler déjà
au mois de mai prochain.

La Fédération fait sienne une "demande des
ÎMontagnes neuchâteloises tendant à assurer à
Bienne une correspondance de leur ligne avec
le direct No 113.

Depuis fort longtemps, nos populations s'é-
tonnent de la durée des battements en gare de
Bienne, plus spécialement de ceux imposés aux
itrains Nos 107/207 et 125/225 sur Bâle, 108/208
et 122/222, de Bâle qui sont de 17 à 23 minu-

tes. Ce temps gaspillé est précieux aux hom-
mes d'affaires qui recourent alors toujours plus
à l'automobile, la plus grosse concurrence ac-
tuelle du rail. La Fédération estime que des
mesures s'imposent et demande l'étude sérieu-
se de la question par les C. F. F.

Une demande sera également présentée pour
que . des voitures directes du Tessin via
Lucerne et Olten sur Bienne, Neuchâtel, Lau-
sanne et Genève soient ajoutées aux trains di-
rects, notamment à l'express du Gothard No
67 correspondant à Olten avec le No 122 de
Zurich. En effet les voyageurs arrivant par ce
train No 67 à Olten effectuent le trajet jusqu'à
Bienne très inconfortablement après avoir dû
changer jusqu'à deux fois de compartiment

B est décidé d'autre part de solliciter que la
composition bâloise des trains Nos 113 et 118
soit acheminée par la voie de Longeau-Mou-
tier-Delémont-Bâle.

La question des horaires étant épuisée, l'as-
semblée suit avec un vif intérêt un exposé com-
plet de M. Bron sur l'ouverture du tronçon Bus-
signy-Morges. Une discussion intéressante se
poursuit et aboutit au vote de la résolution sui-
vante :

«La Fédération du Pied du Jura s'associe
aux démarches entreprises en vue de l'ouver-
ture du Bussigny-Morges et demande avec in-
sistance qu'une prompte solution soit donnée à
cette question. >

C'est à l'unanimité que cette résolution est
prise, car tous les intéressés reconnaissent qu'il
y a lieu de chercher à donner un caractère
plus international à cette magnifique ligne de
profil , peu accidenté qu'est la ligne du pied du
Jura. Le raccourcissement des temps de trajet,
l'exploitation plus rapide permise par l'électri-
fication, la spécialisation des trains aideront au
développement d'un trafic entre les Pays-Bas,
l'Allemagne d'une part et le sud de la France,
l'Espagne d'autre part en passant par la ligne
la plus commode de la Suisse.

A côté du Bussigny-Morges, il apparaît à la
Fédération qui insistera à Berne sur ce point
que les communications de la Suisse occiden-
tale vers et de Bâle doivent emprunter la route
la plus courte et la meilleur marché du I_on-
geau-Moutier-Delémont Cette voie méritera
d'être électrifiée rapidement ses voies devront
être doublées entre Moutier et Delémont une
voie d'évitement est à établir dans le tunnel
Moutier-Granges et enfin des appareils moder-
nes de sécurité, notamment la pose de stations
de bloc entre Bienne et Longeau seraient d'une
incontestable utilité.

REGION OES LACS
__ *

* „ ¦ "ESTAVAYER
'" '(Corr.**. L'agriculteur dans la Broyé a termi.'
le travail fatigant de la rentrée des récoltes ;'
foins, moissons et regains, tout est engrangé ;
¦un laps de temps encore avant la rentrée des
pommes de terre et des betteraves et voilà nos
paysans contents.

Contents, ils le sont déjà maintenant car ils
nous l'ont prouvé par ces trois jours de béni-
chon. Dans tous les villages de la Broyé, ce ne
fut que rires et joyeux ébats en ce milieu de
septembre ; les ponts de danse installés sur les
places publiques furent pris d'assaut et la jeu-
nesse s'en donna à cœur joie de valser, tourner,
foxtrotter et one stepper, tout comme dans les
villes, car, amis lecteurs, la danse nouvelle s'est
'également introduite dans nos campagnes à tel
point qu'il est presque une rareté de voir val-
ser comme dans l'ancien temps ; néanmoins,
agriculteurs jeunes et vieux se sont bien amu-

. Estavayer n'est pas resté en arrière en ces
Jours de bénichon et le dimanche, environ 1600
¦Neuchâtelois nous ont fait le plaisir de venir
¦çbénichonner >, aussi l'affluence en notre pe-
tite ville, par ailleurs si paisible, a-t-elle été
grande ; il est presque inutile de dire que les
ponte et salles de danse furent pris d'assaut et
lés orchestres divers qui nous caressaient les
oreilles de leur musique nègre et de leur tam
t—m de banjo et jazz band eurent fort à faire
â contenter tout le monde. Puisque nous som-
Imes dans la musique, il paraît qu'un comité
(s'est constitué à seule fin d'organiser l'an pro-
chain une bénichon « de mariés >, mais aveo
une musique des temps d'avant-guerre, soit mu-
sique de cuivre. Nul doute que c'est le pont qui
pura le plus de succès : avis aux jeunes.

Avec le mois d'octobre, viendra pour nous la
jvrie militaire, car les manœuvres de la 4me bri-
gade se passeront dans notre région. Soldats
neuchâtelois, soyez assurés que vous trouverez
parmi les populations tant vaudoise que fri-
bourgeoise un accueil chaleureux et sympathi-
que. D'ores et déjà la vallée de la Broyé et son
chef-lieu Estavayer vous souhaitent la bienve-
nue et vous reçoivent à bras ouverts tout en es-
pérant que vous apporterez avec vous votre
entrain et votre bonne humeur ainsi que votre
gaieté saine et de bon aloi qui sont un des fleu-
rons des troupes neuchâteloises. M. M.

La f ête de nuit
Félicïfons la vivante Société nautique 3e no-

tre ville qui a organisé une fête de nqit dont
le succès fut complet ; remercions-la égale-
ment d'avoir remis notre lac à l'honneur et que
tous les Neuchâtelois y applaudissent. Car si
notre ville a déjà vu son lac illuminé, elle ne
l'avait jamais vu aussi brillant et coquet que
samedi soir. Ce lac, si judicieusement défendu
et aimé par les membres de la Société nau-
tique et ses amis, est un peu trop délaissé ;
il est pourtant le plus sûr attrait de notre ville
et tout ce que l'on fera pour le faire connaître
et aimer mieux contribuera au développement
de la ville.

La journée de samedi fut un beau démenti
à l'esprit de dénigrement Cette journée d'au-
tomne merveilleuse avait un éclat tout parti-
culier, le lac et ses rives, le Jura, avaient des
teintes bleues d'une douceur ravissante. Dès
l'après-midi, l'animation régna dans nos rues
et l'on remarqua la présence de nombreux vi-
siteurs venus de toutes les parties de la Suisse
pour assister à la fête de nuit. Dès 8 heures, le
quai s'illumina et la longue farandole des lan-
ternes vénitiennes oranges courant sur le quai
donnait une perspective inconnue à cette pro-
menade. La commune, avec beaucoup de soin,
avait décoré le quai et les jardins ainsi que la
façade sobre de notre collège latin. Les lan-
ternes vertes dans les parterres fleuris étaient
charmantes ainsi que celles que l'on avait dis-
posées habilement dans le bassin du pavillon
de musique. Les bâtiments de la Société Du-
bied et Cie, « La Neuchàteloise » et de la Ban-
que cantonale étaient également illuminés avec
goût. La foule se pressa sur le quai où des
bancs avaient été disposés, tandis que nos trois
bateaux à vapeur prenaient le large, joliment
illuminés, avec des milliers de personnes.

A plus d'un kilomètre au large, le lac était
couvert d'embarcations brillamment illuminées
et la vision était féerique. Toutes ces fleurs
mouvantes se détachaient sur l'infini vague-
ment argenté par la lune. Si les fêtes de nuit
dans les rades sont plus brillantes parce que
plus restreintes, celle qui se déroula sur le lac
avait quelque chose de grandiose, grâce à l'es-
pace. Quelle fête pour les yeux ! toutes ces
lanternes vertes, rouges ou bleues faisaient des
banderoles dans l'eau à peine plissée par quel-
que souffle, et tandis que nos musiques
jouaient sur le quai ou les bateaux, l'on vivait
un rêve ! Des fleurs d'eau répandues glissaient
lentement entre les embarcations. Plusieurs
barques étaient décorées avec originalité ; si-
gnalons le cygne, le papillon, le colimaçon, la
gondole et la grappe de raisin, ainsi que la vo-
lumineuse tour Eiffel supportée par le plus
grand voilier de notre lac.

La fontaine lumineuse, élégante et fine com-
me une jeune fille en toilette de bal, présida
la fête.

Le quai s'éteignit et le réflecteur de Chau-
mont mêla son rayon blanc aux couleurs vives
des bateaux ; c'était le salut de la montagne
au lac. Les trois grandes barques, face au
quai, lâchèrent une gerbe de fusées, les mor-
tiers tonnèrent et lès feux d'artifice commen-
cèrent Disons-le tout de suite : ils furent mer-
veilleux. Fusées, soleils, fleurs énormes, pluies
d'or, bouquets verts et rouges, comètes, ser-
pents se succédèrent sous les yeux du public
enchanté. Des soleils originaux brillèrent sur
les barques, et l'on applaudit joyeusement ce-
lui portant les attributs de la Société nautique
et qui fait honneur au fabricant. Une cascade
d'argent fut un émerveillement ainsi que le
bouquet final qui se termina par une pluie
d'or crépitante, embrasant tout le ciel. Il faut
aussi signaler toutes les étoiles de mer et les
¦c pieuvres » qui provoquèrent les applaudisse-
ments de la foule.

Cette fête de nuit a prouvé que notre ville
pouvait jouter avec ses plus grandes sœurs;
souhaitons que cette démonstration passe dans
les mœurs de nos réjouissances neuchâteloises,
et félicitons encore la Société nautique de son
effort couronné de succès. J.-E. Ch.

On estime à 8000 le nombre des personnes
sur le quai ; les bateaux ont transporté 1200
passagers. Une centaine d'automobiles étaient
garées dans le parc officiel.

POLITIQUE
Le calme règne...

LISBONNE, 19 (Havas). — Une note offi-
cieuse annonce que le gouvernement a ordonné
l'arrestation du colonel Almeida, qui, occupant
un poste de confiance au ministère de la guerre,
avait adressé à l'armée une proclamation disant
que le gouvernement avait démissionné, lui
donnant tous les pouvoirs du chef de l'Etat et du
président du conseil.

Le gouvernement, appuyé par l'armée et la
marine disciplinées, assure l'ordre public; le
calme règne dans tout le pays.

Evidemment !
NEW-YORK, 19 (Havas), — Au cours d'une

revue de la question financière qu'il a faite
dans un livre américain, le banquier Lamont
de la Banque Morgan, suggère que l'annulation
des dettes internationales serait un acte sage au
point de vue de la politique étrangère.

En Corse, la population réagit
B ASTI A, 19 (Havas). — Le bruit ayant cou-

ru que le commandant du vapeur postal fran-
çais < Liamone >, mouillé à Livourne, avait été
obligé de mettre le pavillon français en berne
au cours d'une manifestation fasciste qui s'é-
tait déroulée dans la ville, des membres du
groupement antifasciste de Bastia ont. manifesté
dimanche matin à 10 h. 30 devant le consulat
général d'Italie et ont obligé le consul à arbo-
rer le drapeau français à côté du drapeau ita-
lien.

Les manifestants se sont ensuite dirigés vers
le nouveau port et ont contraint les comman-
dants des voiliers italiens qui y étaient entrés
à arborer le pavillon français. La police, la
gendarmerie et un piquet d'infanterie ont assu-
ré le maintien de l'ordre.

Sans portée politique
TOKIO, 19 (Havas). — On croit que l'incident

causé jeudi dernier à l'ambassade anglaise par
un Chinois qui a lancé dans la direction du fils
de l'ambassadeur d'Angleterre un poignard, est
l'œuvre d'un déséquilibré et n'a aucune signifi-
cation politique.

NOUVELLES DIVERSES
Une auto capote. — Dans la nuit de samedi à

dimanche, M. Pauli, de Amsoldingen, marchand
de fromage, marié, âgé de 40 ans, roulant en
automobile entre Wimmis et Spiez, heurta une
borne près du pont de la Kander. Le véhicule
capota. Pauli est mort sur le coup.

Un contact malheureux. — Un mécanicien des
C. F. F., M. Emile Heiz, de Bienne, occupé en
gare de Berne à vérifier sa locomotive, est en-
tré en contact avec la conduite électrique. M.
Heiz, qui a reçu quelques brûlures, a été trans-
porté à l'hôpital de l'Ile. Sa vie n'est heureuse-
ment pas en danger.

On arrête un voleur. — A Genève, la sûreté
a arrêté samedi un jeune Lucernois, Eugène
Bienz, auteur de nombreux vols commis de pré-
fér ence dans des automobiles ou side-cars.

Fracassé sur le sol. — Dimanche, à Carlsruhe,
l'aviateur Udet exécutait des vols acrobatiques
devant une grande foule. L'étudiant Fusshoel-
leper, qui avait déjà neuf descentes en para-
chute à son actif , se jeta hors de l'avion pour
une dixième descente. L'appareil ayant mal
fonctionné, le jeune homme se tua en se fracas-
sant sur le sol.

Sur la côte de Floride. — Un sans-fil du gar-
de-côtes < Westerwald > annonce que celui-ci a
recueilli l'équipage de la goélette <Saint-Pier-
re >, laquelle, ayant le feu à bord, a sombré
lentement par vingt-cinq degrés de latitude
nord et soixante-treize degrés trente-sept minu-
tes de longitude ouest. La tempête sévit, accom-
pagnée d'un vent atteignant la vitesse horaire
de 160 km.

Une violente tempête a sévi sur la Floride
septentrionale. Les villes de Miami et Miami-
Beach ont été inondées. Le pont qui relie les
deux cités est recouvert par les eaux. Les dé-
gâts sont énormes. Deux mille bâtiments ont été
détruits. On signale 75 morts.

Une explosion en Westphalie. — Samedi
après midi, le bâtiment des mélanges de la fa-
brique d'explosifs de Wuergendorf a fait explo-
sion. Un ouvrier a été tué, un deuxième a été
grièvement blessé et un troisième est devenu
sourd et muet. On ne connaît pas les causes de
l'accident

La morsure d'une vipère. — Une jeune
femme, Mme Davoli de Gênes, qui avait été
mordue par une vipère vendredi dernier, alors
qu'elle travaillait dans les champs, près de Lu-
gano, a succombé samedi soir.

Collision ferroviaire. — Un accident de che-
min de fer s'est produit près de Leeds (Angle-
terre). Un train de voyageurs se rendant de
Bradford à Leeds est entré en collision avec une
locomotive qui stationnait sur la voie. H y a eu
huit blessés dont le mécanicien et le chauffeur,
tous deux grièvement.

Lss g-c_€l -f@-ii.s cSe fia route
AIGLE, 20. — Une automobile conduite par

Mme Dubois et où se trouvait son mari, âgé de
26 ans, tenancier du Casino et du cinémato-
graphe d'Aigle, descendait du Sepey à Aigle
dans la nuit de samedi \ dimanche et a man.;
que un virage au lacet du Cretalet. Elle a été
précipitée dans un ravin et est allée s'écraser
50 mètres plus bas où elle a été réduite en
miettes. M. Alexandre Dubois a toutes les cô-
tes enfoncées, des lésions internes et des bles-
sures à la tête. L'un et l'autre n'ont repris con-
naissance que dimanche soir. Leur état est très
grave. Mme Dubois a eu un bras cassé et des
lésions internes.

BEX, 20. — Une automobile conduite par
Mme Dietrich et où se trouvaient son mari, M.
Rodolphe Dietrich, coiffeur à Montreux, et M.
Paul Suter, cafetier à Glion, roulant dimanche
matin entre Bex et Aigle, et croisant un auto-
camion, a accroché ce dernier et, dégringolant
du talus qui soutient la route, a été renversée
fond sur fond 15 mètres plus loin. Transporté
à l'infirmerie d'Aigle avec une fracture du crâ-
ne, M. Rodolphe Dietrich a succombé à 16 h.
Les autres occupants de l'automobile n'ont que
des blessures peu graves.

LANGENTHAL, 20. — Samedi après midi,
peu après 2 heures, un automobiliste de Lau-
sanne suivant la route Zurich-Berne a renver-
sé à Roggwil Mme Kipfer, 76 ans, de Trim-
bach. Mme Kipfer circulait légèrement à droite
de la route. L'automobiliste voulut la dépas-
ser à droite au lieu de la dépasser à gauche.
Mme Kipfer, grièvement blessée, a été condui-
te à l'hôpital de Langenthal, où elle a suc-
combé.-

Grotesque autorité communale
PFAEFFIKON, 19. — Un cas curieux a oc-

cupé vendredi la cour d'assises de Pfaeffikon.
Sous l'inculpation de rapt d'enfant comparais-
sait Mme Louise Hoffstetter, âgée de 66 ans,
mère de dix enfants, et qui, sa vie durant
n'eut rien à faire avec la justi ce.

La petite-fille de l'inculpée, une enfant de
6 ans, avait été recueillie par cette dernière
par suite de l'abandon de son père. Or, l'assis-
tance publique de la commune de Mettmen-
stetten, sur demande des grands-parents adres-
sée à la commune et tendant à obliger le père
oublieux de ses devoirs à acquitter la pension
alimentaire de l'enfant, sépara celle-ci de ses
grands-parents à la suite d'un différend d'ordre
pécuniaire qui occupa en son temps le conseil
de district et le Conseil d'Etat et plaça l'en-
fant chez des tiers. Un beau jour que la grand'
mère avait été autorisée après deux ans de sé-
paration à avoir une demi-journée la fillette,
Mme Hoffstetter se rendit avec cette dernière
dans plusieurs localités de la Suisse pour re-
voir ses enfants. Une plainte fut déposée con-
tre elle par les autorités pour rapt Les jurés
ont acquitté la grand'mère. Dans sa plaidoirie,
le défenseur qualifia l'attitude des autorités de
barbare.

A l'école de Ford
Quels sont les événements courants qui dé-

passent en. intérêt l'expérience de oet homme ?
Expérience réussie, puisqu'elle lui vaut d'être
considéré comme l'être le plus riche du monde.
Expérience bienfaisante, car il reporte immé-
diatement sur la collectivité des bénéfices for-
midables. Expérience qu'il ne tient qu'à d'au-
tres de reproduire, manuels Ford en mains,
après « Ma vie et mon œuvre >, tiré à deux
millions d'exemplaires. < Aujourd'hui et de-
main >, destiné sans doute à battre , ce record.

On a dit que le succès de Ford est dû à des
conditions fortuites d'abord, ensuite au milieu
géographique et politique. C'est possible, ce
n'est pas certain. Ses règles ont, en tous cas,
pour elles la logique et la simplicité ; si elles
ne sont pas toujours applicables exactement, la
pensée qui les pénètre est bonne à méditer.
Bien sûr que pour réussir après lut il faudrait
être, avec lui, hardi : à notre époque, les hom-
mes battus par avance sont légion. ïï convien-
drait bien plus encore, d'être convaincu com-
me lui. On sait ce que peut produire là foi II
est en outre, nécessaire — c'est Ford qui le dit
— d'exclure un objectif égoïste. L'homme qui
ne vise que son bonheur personnel n'est jamais
heureux. C'est en confondant l'intérêt de ses
semblables avec le sien que le grand Améri-
cain a vu, à son avantage, que ses. semblables,
à leur tour, confondaient son intérêt avec le
leur.

Les trois cent cinquante pages de Aujour-
d'hui et demain > mériteraient d'être reprodui-
tes < in extenso ». Nous ne pouvons ici que sou-
lever quelques-unes de ses affirmations.

Voici la première : Dès notre berceau, nous
sommes entourés d'occasions. Autrefois, il y
avait mille hommes pour une occasion, aujour-
d'hui il y a mille occasions pour un homme. En
n'en exploitant que quelques-unes, le monde
bannirait la pauvreté, et fournirait des moyens
d'existence agréables à tous ceux qui veulent
travailler. N'est-ce pas l'idée de Ford, la cons-
truction d'une automobile simple, solide, bon
marché, de pair avec l'octroi de salaires éle-
vés, qui fit sa fortune et celle de beaucoup de
ses concitoyens ? Le 1er octobre 1908, Ford
construisait sa première auto, au début de "1926,
il en était à sa.treize millionnième ! Le chiffre
n'a qu'une importance secondaire. L'intérêt
c'est que deux cent mille hommes travaillent
sur cette idée, dont pas un ne gagne moins de
six dollars par jour. Que deux cents autres
mille hommes sont encore employés dans les
garages et les agences. Que deux cent mille
hommes supplémentaires besognent pour Ford
chez ses fournisseurs. Et qu'ainsi six cent mille
hommes ou trois millions d'humains, en comp-
tant les familles, vivent d'une simple idée mise
en pratique il y a dix-huit ans seulement. A
son tour, cette foule a besoin de nourriture, de
vêtements, de logement Rassembler ces clients
réciproques exigerait une agglomération plus
grande que New-York I

On prétend assez souvent que réussite et ab-
sence de scrupules sont parallèles. Il est de fait
qu'avec des méthodes parfois immorales, des
individus l'ont emporté sur d'autres. Mais ce
n'est pas cette immoralité qui fit leur succès.
De même on parle d'hommes « trop honnêtes >
pour réussir. La réalité est autre. Si des gens
malhonnêtes réussissent quelquefois, c'est par-
ce que leurs capacités dépassaient leur malhon-
nêteté. Si des gens honnêtes échouent, c'est
parce que leurs qualités essentielles sont par
trop inférieures à leur moralité. On peut affir-
mer que dans le succès des malhonnêtes, rien
de ce qui procède du vice ne subsiste.

Une des idées centrales de Ford est que les
employés d'une industrie doivent être ses meil-
leurs clients. A cette fin, augmenter les salai-
res est accroître les possibilités de vente. Les
progrès réels de la compagnie datent de 1914.
Celle-ci a fait alors passer le salaire minimum
de ses employés d'un peu plus de deux dollars
à cinq environ, accroissant ainsi le pouvoir d'a-
chat du personnel, qui lui-même, à son tour, a
augmenté le pouvoir d'achat de ceux qui l'en-
touraient, et ainsi de suite. Cette méthode qui
consiste à relever la capacité d'achat de la mas-
se par le redressement des salaires et la vente
à bas prix a déteint sur le pays et contribué
avec efficacité à sa prospérité.

Ford affirme que le travail est fait d ache-
teurs plutôt que de vendeurs, puisqu'il œuvre
avec.la pensée constante de rendre 'service. H
se déclare ennemi de tout monopole. On per-
met au fabricant d'épingles d'en faire aussi
longtemps qu'elles sont bonnes. Sinon un autre
les fabriciuera à sa place. C'est le public, en fin
de compte, qui exerce sur les affaires le con-
trôle suprême. N'est-ce pas, en effet la deman-
de du public qui, seule, fait marcher l'industrie
ou le commerce ? Or, cette demande n'a d'autre
cause que les services rendus. Cessez de ren-
dre ces services, et la demande cesse aussitôt.

La concurrence est souhaitable. Elle engen-
dre l'amélioration du produit. Standardisation
n'est pas cubisme. Il faut récupérer, et non plus
gaspiller, savoir se baisser, remplacer l'homme
par la ¦ machine et mettre l'homme à des be-
sognes nouvelles qui ne manqueront j amais,
l'esprit restant éternellement supérieur à la
matière.

Ford ne se soucie pas de l'avenir : il appar-
tient à Dieu. Sur cette terre, il ne veut qu'un
maître, le travail, et il démasque les théories
de ceux, en haut et en bas, qui aspirent à vivre
sans peiner.

A plusieurs, il rendra confiance. Aux jeunes,
il tracera la route !

(« Journal de Genève ».) BuTU-TÎ.

A la montagne
Chute mortelle aux Gastlosen. — Un ouvrier

de la fabrique de chocolat de Broc, Paul Rime,
26 ans, célibataire, domicilié à la Tour-de-
Trême, qui avait fait , dimanche matin, l'ascen-
sion des Gastlosen, — arête rocheuse de 1926
à 1995 mètres, formant l'extrémité nord-ouest
de la dent de Ruth, — entre le haut de la val-
lée de Bellegarde et le vallon d'Ablaentschen
—- a fait une chute mortelle dans les mêmes
parages où, le dimanche 25 juillet dernier, s'est
tué Charles Waser, de Bulle. Son corps a été
ramené à la Tour-de-Trême.

DERRIERES OEPEOHES
Service spécial de la c Feuille d'Avis de Non-hâte!*--

L'&iaragaro sur Ba Floride
WEST-PALM-BEACH, 20 (Reuter). — L'ou-

ragan qui s'est abattu sur la Floride a causé
la mort de 500 personnes et des dommages coi_.
sidérables évalués à des centaines de milliona
de dollars.

Bans la région de Miami
KEY-WEST (Floride)* 20 (Havas)i. —* Or-compte maintenant 87 morts à Miami et à Mia-

mi-Beach. Les blessés se comptent par centai-
nes. Des trains de secours ont été envoyés sur
les lieux du désastre. Les dégâts sont évalués
à des centaines de millions de dollars pour Mia-
mi seulement. Fort-Landerdal et Pompano ont
également souffert de l'ouragan. Les dommages
sont considérables. Il y a probablement des
victimes. Les docks ont été en grande partie
inondés.

Les morts
TAMPA (Floride), 20 (Havas). — On compta

140 morts à Clerviston et à Moorehaven. Les
routes entre les deux villes sont jonchées de
cadavres et ces deux localités sont en ruines,
WEST-PALM-BEACH, 20 (Havas). — Un jour -

nal local estime à 150 le nombre des morts à
Miami-Beach. Un message de Lakeland annonce
que plusieurs centaines de personnes ont été
noyées à Moorehaven, qui est inondé et isolé.
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Corbillard automobile pour enterrements
] et incinérations permettant de transporter
1 les membres de la {amitié en même temps
i que le cercueiL

Concessionnaire exclusif de la villa
ï pour les enterrements dans la circonsoription

communale.
a Concessionnaire de la Société de crémation.
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-me page :
Feuilleton : L'aube du cœur.

Sme page :
I_a conférence internationale des forces hy-

drauliques. — Coutumes et traditions po-
pulaires : Préhistoire et folklore (suite).
— L'auto et lo piéton.

4me page s
Nouvelles sportives. — Le congrès inter-

national de la fédération des ouvriers de
transports. — Le juste milieu de l'exer-
cice.

5me page :
Pourquoi l'Italie aime Mussolini. — Une

affaire de sorcellerie à Perpignan. — Ma-
nœuvres d'automne. — Chronique genc-

! Toise.

r Le mois 'd'août 1926 peut être considéré com-
me un mois chaud; la seconde moitié fut même
très chaude. Un seul jour , le 8, a fait exception.
La température moyenne de ce jour n'a atteint
que 12°1. La température moyenne du mois
était de 18°6, dépassant la température normale
des mois d'août de 0,8°. Les jours les plus
chauds furent le 21 (maximum 29°) et le 31
(maxim. 29°4) . Nous avons compté 18 jours d'été
au cours desquels le maximum de la tempéra-
ture a dépassé 25°.

Pendant les 7 jours plus ou moins pluvieux,
nous avons recueilli 41 mm. de pluie. Cette
quantité de pluie est une des plus faibles que
nous ayons enregistrées depuis 1864. En effet,
quatre années seulement, 1893, 1895, 1906 et
1919, ont eu moins de pluie que le mois d'août
de cette année. Au mois d'août 1925, nous avons
recueilli 119 mm. de pluie.

Le nombre d'heures pendant lesquelles le so-
leil a brillé, était de 290, donnant un excédent
de 49 heures sur la durée d'insolation normale.
Deux jours étaient sans soleil.

La pression atmosphérique a été assez éle-
vée ; elle est restée pendant tout le mois au-
dessus de la moyenne, qui est de 719,5 mm.
pour l'observatoire. Quant à la direction du vent,
nous avons noté en pourcents des nombres d'ob-
servations : bise 39 %, vent 35 % et joran 16 %.

Observatoire.

Août météorologique
à Neuchâtel

L'imprésario Albert Lévy présentera , mercre-
di, à la Rotonde, 1© dernier succès de l'année :
< Bagne d'enfants ï , étude de mœurs d'André
de Lorde et Pierre Chaîne, les auteurs de la
pièce de théâtre « Mon curé chez les riches >.

Nul doute que tout le monde voudra voir ce
chef-d'œuvre, interprété par une compagnie d'ar-
tistes des principaux théâtres de Paris. Mise
en scène d'André de Lorde, quatre décors du
maîtrg Ag-nëa..

A la Rotonde

M. et Mme E.-M. Hobart-Hampden, à Londres _
Monsieur Cyril Lajagel-Hobaxt-Hampden., à Bombay*;
Monsieur le pasteur Louis Langel, à Corceiles ; Ma-
demoiselle Annie Langel, à Corceiles ; Monsieur le
docteur et Madame Jules Langel et leurs enfants, à
Saint-Blalse, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cheî
fils, frère, petit-fils et neveu.

MONSIEUR
Harold Baldwin HOBART-HAMPDEN

que Dieu a repris à Lui, après __© courte maladif
le 14 septembre, à Chefof -

I hope to see my Pilot face to face,
"WJhen I hâve crost the bar,

Corceiles, le 17 septembre 1926. "7j *
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari.

L'ami du peintre, sournois. — Tu trouves le
public froid... Moi, j'ai causé hier avec' un brave
bourgeois qui ne fréquente pas les salons... Eh
bien, il donnerait au moins vingt mille francs
pour voir ton tableau...

Le peintre sursautant. — Vingt mille francs !
envoie-lui ma carte d'entrée...

L'ami. — D'ailleurs, à sa place, j 'en donne-
rais cent n-iUej* il est aveugle 1

A L'EXPOSITION DE PEINTURE


