
A vendre, au centre
.ville, grande propriété,
13 cbambres, vastes ca-
ves. Bean j ardin. Ter-
rain a bâtir. Convien-
drait ponr pensionnat
on société.  — Etude
Brauen, notaires, Hopt-
tal 7. 

Bôle. Beaux terrains
a fc&tir. — S'adresser
Etude Brauen, notaires.

A vendre, & Mailiefer,
bonne maison avec ma-
gasin et 2 logements et
garage. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

A VENDRE

Ovales de cave
2900 litres et 1600 litres, usagés,
tartres, état de neuf , quatre de
900 litres à 1100 litres, retravail-
lés. 2000 litres, neuf , à vendre à
prix avantageux, ainsi que deux
fustes à vin de roulage, neuves
(bois Bisoux.. S'adresser à la
tonnellerie Vve Adolphe Schmid
Estavayér-lè-Lac. 

A vendre un -

 ̂Dattoïr
avec secoueuse et aspirateur de
poussière. — S'adresser chez E.
Staudte. maréchal-ferrant, Va-
langin.

Neuchàtelois
lisez :
UN CONCERT MONSTRE
dans l'Almanach de Genève

Prix : 50 c.
En vente dans tontes les

librairies et kiosques.

Vins de Neuchâtel
rouges et blancs

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

En vue de
L'OUVERTURE PROCHAINE

d'une papeterie et d'nn magasin
pour la vente du livre d'ensei-
gnement,

la HR L SUIS
sons l'Hôtel du Lac

offre à vendre son
cabinet de lecture

comprenant, environ 1500 volu-
mes reliés, â l'état dé neuf.

Affaire intéressante et de bon
placement. — On se charge de
toutes les comimandes de librai-
rie française, sans augmentation
de prix, et au change français.
D** Voir nos vitrines "•C

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

A VENDRE
une table marbre et un tamis
pour confiseur. S'adresser chez
Charles Wyss. Mi remont, Be-
vaix.

Raisins
Kg. Fr.

doux et blancs 10 7.50

Châtaignes
vertes, grandes et 5 1.80
saines 10 3.40

15 5.-
Oignons d'hiver

15 2.S5
Port dû contre remboursement.

ZCCCHI. No 106. Chiasso.

neuve
marque Monet & Goyon, moteur
Villiers 1 K HP Sport , restée en
souffrance, est à vendre au plus
offrant . S'adresser pour visiter
la machine et pour traiter aux
Entrepôts Lambert & fils, à la
gare de Neuchâtel.

Belles eu
à vendre à prix raisonnable. —
S'adresser à Albert Lorimier,
Fenin.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Soignez vos plantes
d'appartement aveo

FjORABEL
____r______w_K_____________3__ ĵfMM«i-«i.M i—m mm—a

Effet surprenant
Prix de la boîte : Fr. 1.-

¦ 
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lissii siiles
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excel lent et avaDfapx
Fr. 1.80 le 1

/ 2 kg.
Magasin Morthier

Une grande nouveauté

La 71
PEUGEOT 1927

l est arrivée
jj C'est la plus confortable, la plus spacieuse
| et la plus élégante des voitures de ce type.
a 65 mm. d'alésage, 105 de course, puissance au frein
| 28 HP, quatre vitesses, quatre freins, suspension
g idéale, grande réserve de puissance pour les côtes ;
1 carrosserie quatre places, très large, très longue et
ji très profonde à quatre portières.

Comparez la dimension des essieux, des freins, du
châssis et du moteur de cette voiture avec celles des

1 maclnnes 'de même puissance, et vous serez fixé
1 sur la supériorité de sa solidité et de sa durée.

! Agence générale: B L A NC - & . ' PA I  CHE
i Place des Alpes GENÈVE

Catalogue franco. J. H. 51159 C.
| Agence régionale : E. PATTHEY, Neuchâtel

Belle maculature à prix avantageux
au bureau du journal

I

Nous avisons notre honorable clientèle que nous organisons H
m *j m ™m , dans la salle de H

~ Nous ferons présenter par des mannequins les !

1 dernières nouveautés de la saison I

| Les cartes d'entrée seront remises à nos clients I -A- | Mercredg r̂m1 ii
fïS: 

4 heures à 5 h. 30 I I
| a titre gracieux à notre caisse du 1er étage, f ls< »| Mercredi soôr de 8 h. 15 à 9 h. 30 î I

* '. <X>0<><>0<X>C><>C<*X><><X>̂  . <><><><><><><><x><x><><><><^  ̂ WÊÈ

ABONNEMENTS
im *m*a $ me*t *m*a

Franco domicile i5.-— y .5« %.j S 1-3*
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On l'abonne k toute époque.
Abonnements-Porte, So centime* en m*

Changement d'adresie. 5e centimea.

Bureau: Temp !e-T*leuf, TV* i

ANNONCE S priï0̂ x:r'7
Canton, to c Prix minimum d'une annonce

j i e- Avii mort. 3o c. ; tardifs 5o csi
Réclames j 5 c. min- 3.7?.

Suisse . 3oc. (une seuie insertion min. 3.-—), "'
le samedi 35 e. Avi s mortuaires 40 c,
min. 6.—. Réclames 1.—. min. 5.—.

Etranger, 40 e. (une seule insertion min.,
4.—). le samedi 4J e. Avis mortuaires
5oe., min.7 .—. Réclames 1.15, min. 6. i5.

Danindct I* tarif complet

IMMEUBLES 
__ < A vendre prëa de Saint.Blalse une %

maison de rapport et d'agrément
comprenant trois appartements de trois et clna chambres, aveo
nombreuses dépendances, buanderie, écuxie à porcs, grange, re-
mise garage, eto. — Grand j ardin et verger de 2750 m .  —
ACCÈS AU LAO.

S'adresser à l'AGENCE BOMANDE, B. de Chambrier. Place
Purry 1. NeuchâteL -

Vente aux enchères
d'un bel immeuble à Neuchâtel

r L'immeuble de 1THOIRIE de M. MAURICE de POUR-
TALÈS, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 24 et 26, sera vendu
par voie d'ENCHÈRES le 28 SEPTEMBRE à 15 heures, à l'E-
tude Wavre, notaires, Palais Rougemont.

A vendre un joli i .
potager

avec grille, brûlant tout com-
bustible, trois trous, bouilloire
en- cuivre et four. S'adresser à
Bersier. Chapelle 24. Corcelles.

A vendre

Moto 4 HP
« Saroléa »; réelle occasion. S'a-
dresser rue de Neuchâtel 27, Pe-
seux.

Librairie-Papeterie

lin lier
Saint-Honoré 9

et Place Numa-Drox
NEUCHATEL

Chapuls Alfred. Les papil-
lons autour du quinquet,
en souscription . . 3.—

W. Russ. Cari Kuss-Su-
chard 5-—

de Perrot Raymond. Tin
soldat chrétien (sous peu)

4.50*___¦¦¦

Célèbre dans le monde entier
»

ainsi que

Mont- Blanc
Swan

Plumes réservoir il
pour écoliers, B

remplissage automatique, 1
à partir de .

3 francs 1

DIPLOMAT
j f bec or , \i

depuis 7 francs gI

Orangerie 8 fy|me fl gy^gjangle jardin anglais "¦ "¦ ¦**»¦»*»¦

Superbe et grand choix de

m ¦ _, , _% 

«, et d® Smyrne
OCCASIONS: Kerchehir , 170 X 110, ir. 75.-;

Shiraz 378X106 fr. 140.-; Ghorawan 340x290 (p. 575.-;
Herekey 340x 255 tr. 450.-; Khopassan 360x260 fr. 570.-
Beaux Boukhara, Tebriz, Meshed, Hamadan,

Heriz, etc. Visitez, sans engagement, c.o.

' ¦ l *

PJBMIIŜ

MB Les personnes qui, par mégarde, y§
f m  auraient été oubliées dans l'envoi M
W des invitations à la L=

Revue des dernières créations
i d'automne et d'hiver 1
m qui aura lieu mardi 28 cou- pl
| rant, sont priées de bien vouloir KfJ
S les retirer aux magasins suivants : [m
| m
M Magasins de Nouveautés AU LOUVRE [fj
I TH. FAUCONNET S.A., Chaussures M
I Mme DURST, modiste I
iSggiŜ



On cherche
jeune fille

ayant déjà été en service et
bien recommandée pour tous les
travaux du ménage. Entrée im-
médiate ou le 1er octobre. S'a-
dresser à Mme Alfred Jakoh,
négociant , à Fontaines. 

On demande pour petite fa-mille parlant français

JEUNE FILLE
sérieuse, connaissant les tra-
vaux du ménage. Entrée immé-
diate. — Offres et références à
Mme Burger-Jnnod, « Le Pom-mier », Elisohllkon près Zurich.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme de 15 ans oher-

ohe place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise. Entrée immédiate onpour époque à convenir. —S'a-
dresser ft A. Kluser. Widen, En-gelberg (Obwald) . 

Magasin de primeurs de-
mandecommissionnaire

S'adresser Pourtalès 9, anmagasin. ______________

JEUNE GARÇON
pour garder les vaches est de-mandé ohez Ls Perrenoud, agri-oulteur, à Corcellea.

Jeune

serrurier de constf action
connaissant aussi bien le méca-nisme de vélos et d'installations
électriques,
cherche place

chez maître capable, pour le
perfectionnement de son métier.Prendrait aussi place de chauf-
feur dans hôtel ou maison parti-
culière. Entrée immédiate. —Adresser offres à P. Httr liinann ,
Pappelweg 7, Breitr. Berne.

On oherohe pour tout de suite
un domestique

sachant traire et faucher, chez
Léon Beymond, fermier. Saint»
Aubin.

L'AUBE DU CŒUR
FEUILLETON OE LA FEUILLE D'AVI S OE NEU CHATE L

PAB 26
MATHILDE ALANIC

>— Cette muse-là ne saurait être autrement
_ue maussade et revêche, comme celle de l'en-

iregistrement ou des comices agricoles ! décla-
ta M. Séverolles, condescendant à sourire. Mais
_ est évident que les vestiges antiques de la
yieille cité intéresseront M. Ducroix.

i— Cependant, un homme de son mérite doit
'désirer Paris, repartait l'autre. Il y parviendra
Quelque jour...

Silencieuse, pendant que ces propos s'échan-
geaient, Odette enlevait son chapeau, le suspen-
dait à la patère du vestibule, puis opérait des
rangements parmi les dossiers. Quand elle s'as-
jrit devant son pupitre, une magnifique rose
Paul Néron, dont le carmin velouté et le par-
jura réjouissaient la pièce austère, mollement
à'entr'ouvrit pour laisser tomber quelques pé-
nales sur la table.

L'imperceptible froissement résonna, aux
oreilles d'Odette, comme un choc formidable,
île sinistre augure. La jeune fille, prise d'une
pitié bizarre, presque fraternelle, considéra le
calice, dévoilé par la couronne effeuillée.

Et il lui semblait voir son propre cœur dé-
pouillé, dénudé, voué à la langueur du lent dé-
périssement.

Pourquoi cette sensation de détresse, d'a-
moindrissement ? Bile ne s'attarda pas à élu-
cider la question.

Un coude sur le gros registre, Odette trem-
pa sa plume dans l'encre et se remit à sa beso-
gne de calligraphe.
« • •¦ • • . . . . « . ..

Automne, hiver, printemps se succédèrent
sans varier l'emploi laborieux des journées,
-1  .i i . ... . . .  .. i

(Reproduction autorisée pour tous les journauxayant-__y-_.aité _..o4a~Soo-été*des-GenB-de-Let très.)

éclairées par la lumière naturelle ou artificielle
suivant les saisons.

< J'ai tout à fait l'impression de devenir un
rouage de mécanisme, songeait Odette. Et n'est-
ce pas, après tout, ce que je dois désirer ? Si
humbles que soient mes fonctions, je me sais
utile. Et c'est ma fierté ! J'ai conscience «qu'en
tenant », j'ai servi d'exemple aux garçons. Les
voici lancés à leur tour dans la bonne route du
travail. Quel soulagement pour nous tous ! Par
d'impalpables poussées, les choses s'arrangent.
Père se maintient. Maman s'adapte... sans trop
se plaindre ! AU rjght 1 La séance continue 1 >

Ce rappel du mariage de Mlle Beulemans
évoquait fatalement le mirage d'une maison
bruxelloise que la venue récente d'un petit
garçon mettait en liesse.

Qui n'eût soupiré d'envie à l'idée de cette
jubilation ? Bienheureuse Micheline !

Allons, il était temps de détourner bien vite
sa pensée pour accorder une attention entière
à ces mentions poétiques : < Vendeur : M. Du-
pont. Acheteur : M. Durand L, >

L'imagination ainsi bridée, les ressorts de sa
nature vive solidement contenus, les nerfs
amortis, Odette poursuivait donc, d'un pas ré-
gulier et ferme, sa maz-che en avant dans son
sévère petit sentier. Elle ne se détendait guère
qu'à son cours de solfège. Là, sa j eunesse se
réveillait passagèrement, pour établir un cou-
rant de sympathie et de gaîté dans le petit
groupe de laborieuses, parmi lesquelles, sou-
vent, se glissait Renée Livry.

Celle-ci était passée au rang de personnage
remarquable ; son nom se propageait dans Ja
ville. Un beau jour, stupéfiée, n'avait-elle pas
reçu une enveloppe magistrale, contenant cette
nouvelle mirobolante : l'Institut de France lui
octroyait un prix Montyon.

Cette distinction, enregistrée par les Jour-
naux, plongea la petite brodeuse dans des abî-
mes d'étonnement. Y avait-il donc un mérite
si singulier à pratiquer de son mieux le qua-
trième commandement ?

Renée ne pouvait revenir de sa surprise,
— C'est ta . patience à souffrir , tiens, maman,

que ces messieurs ont youlu récompenser-j

Quand, à la trésorerie, le caissier lui remit
un billet de mille francs, Renée, étourdie, trem-
bla comme si elle eût commis un vol. Jamais
il ne lui avait été donné de toucher un papier
représentant une pareille valeur ! Ce fut com-
me si la fortune déversait de pleines cornes
d'abondance dans l'humble logis 1

Renée, expanslve et généreuse, distribuait, à
tous ceux qui avaient signalé son dévouement,
les effusions naïves de sa gratitude, et plus
spécialement, ainsi qu'il se devait, à M. Du-
croix et Mme Cyrille Janssen.

Pour remercier celle ĵ |f il ne s'agissait que de
laisser parler ses sentiments. Mais écrire à un
homme aussi éminent qu'un procureur de la
République était une affaire. Renée, très trou-
blée, eut recours à Mlle Séverolles, afin de rec-
tifier l'ordonnance et l'orthographe de l'impor-
tante missive qu'elle voulait éloquente.

A force d'entendre alterner ou entremêler les
noms de Mlle Galbin et du magistrat dans des
couplets dithyrambiques, un soup çon déjà con-
çu à Beaune s'infiltra dans l'esprit d'Odette et
s'y installa.

< Il devait aimer Micheline... C'est al plau-
sible ! Ne paraissaient-ils pas faits pour se
comprendre J... Et sans elle, Dijon lui devint
insupportable I Tout s'explique I »

XXXIII
< Nous sommes tous candidats à une maladie

mortelle. Et c'est une autre traîtresse, le plus
souvent, qui nous étrangle ! » avait dit le doc-
teur.

L'éventualité prédite se réalisa.
Un printemps perfide, au soleil trop chaud,

contrastant avec des sautes de vent glacial, fou-
droya M. Séverolles.

Atteint d'une pneumonie double, a se jugea
vite perdu. Et, sans faiblir, il se prépara à l'iné-
luctable sacrifice.

Jusqu'au bout, le père employa ses dernières
forces à conseiller ses enfants, à exhorter la
mère. Il accomplit avec courage l'acte suprême,
remerciant Dieu de lui épargner de trop lon-
gues souffrances. Et, rasséréné par l'espérance
qui éclaire les ténèbres2 il franchit le funèbre

passage. - —i se roidit dans celle de sa
fille.

Odette, aussitôt, tout naturellement, se trouva
investie de la charge de guide, dans la famille
désorientée. Elle s'en acquitta avec autant de
discrétion que de discernement. La pauvre Mme
Séverolles n'y mit point d'obstacles. Dépassée
par les circonstances, elle perdait à peu près
la tête devant les moindres complications. Heu-
reusement, M. Galbin fut accepté comme tuteur
des garçons, et servit de pilote à la barque cha-
virée.

L'aîné des fils était entré, selon son désir,
depuis seize mois déjà , dans la grande maison
Bougard, Janssen et Cie. Cyrille le réclama
pour la succursale de Bruxelles, ajoutant que
Micheline souhaitait que le jeune homme de-
vînt commensal de leur foyer.

La proposition fut agréée avec enthousiasme.
Odette, surtout, se sentit allégée d'un immense
souci. Placé sous une protection amicale, mais
disciplinée, Alfred réformerait les travers en-
gendrés par une éducation trop molle.

Roger, le second, avait été admis, huit mois
auparavant, à faire partie du personnel de la
banque Villardeau, devenue filiale d'un puis-
sant organisme financier. Entraîné par l'am-
biance, l'adolescent se pliait d'assez bonne grâ-
ce à la loi du travail. Pour les deux frères, il
était permis d'espérer un avenir meilleur que
ne le présageait le passé.

Odette, confuse de mettre sans cesse à con-
tribution l'obligeance de M. Galbin, assuma la
fatigue et l'ennui des corvées rebutantes et
multiples. Il fallait quitter la maison, trop vaste
maintenant et trop onéreuse, de la rue Ma-
riette, découvrir un logement plus restreint, de
loyer modique. Le nid découvert, après mille
démarches, suivirent les tracas du déménage-
ment et de l'installation.

Alors, ces choses pratiques enfin réglées
ayant épuisé, sans daigner y prendre garde, ses
dernières réserves d'énergie, la jeune fille s'af-
faissa d'un coup.
t * « I ' 1 « « .« ï X » •

À la première nouvelle de cette maladie.
Mlle Arsène Monestier accourut.

— Je l'ai déjà ,fsoignee, confiez-la moi ! dit-
elle à Mme Séverolles, avec la tranquille et
tenace volonté qui lui était habituelle et triom-
phait de tout. L'isolement, le repos complet en
plein air, le silence de Beaune la remettront
plus vite que les remèdes. Son médecin, qui
est un de nos vieux amis, me l'a dit formelle-
ment. Votre Savigny est loué pour la saison.
L'emploi de votre fils vous retient à la ville.
D'ailleurs, vous êtes vous-même harassée ! A
quoi serviraient les vieilles demoiselles, si on
ne leur permettait pas de suppléer les ma-
mans ? Laissez-moi emmener Odette. J'ai re-
tenu une auto confortable et douce qui la trans-
portera sans secousses jusqu'à la maison. Et
tant qu 'elle sera chez nous, le couvert sera rais,
chaque dimanche, pour vous et votre Roger.

Ainsi Odette fut ramenée dans l'asile qui l'a-
vait reçue, vingt mois plus tôt, révoltée, aigrie,
brûlante d'espoirs sans lendemains, égarée dans
des rêves irréalisables.

Cette fois-ci, elle subissait surtout une ex-
trême dépression physique. La paix monacale
de la maison, la tendre vigilance des amitiés
vénérées ravivèrent assez promptement la jeu-
ne sève ralentie.

La lente coulée des heures passait, sans se-
cousses et sans bruit, indiquée seulement par
le déplacement des rayons de soleil entre l'om-
bre des colonnes de la galerie.

Il fut doux de se sentir revivre, en harmonie
avec les beautés naturelles du jardin, où blan-
chissaient les poiriers en quenouille, tandis que
les cerisiers éparpillaient au moindre souffle
d'air une neige de fleurs roses et que les iris
balançaient leurs urnes mauves et violettes en-
tre les ifs taillés.

Mlle Blandine, toujours en mouvement, par-
lait déjà d'emmener sa petite compagne d'au-
trefois au pèlerinage journalier de BouillancL

Mais, ce palier de la convalescence atteint,
dès que la jeune fille fut en état de méditer,
de prévoir, de dépasser les présents béats où
elle se pelotonnait , l'ascension vers le mieux
s'arrêta. Les préoccupations d'avenir recorn-
i"?nc. r ;nt de la tourmenter,

r(A suivre,!

On oherohe un

JEUNE HOMME
robuste, de 15 à 17 «ns, «ul con-naît un peu le travaiJ de cam-pagne. Occasion de suivre l'êoolecet hiver et d'apprendre la lan-gue allemande. Vie de famille.Entrée Immédiate. Gages selonentente. Adresser offres à "W.Luginbûhl, agriculteur, Ober.Wynan p. Langenthâl (Berne).

Voyageur
Une importante m&iwm degros de la Suisse romande, en

cigares et tabaos, oherohe un ro,
présentant à Ja oommiesilon. ae.tif et sérieux, pour le canton deNeuchâtel et le Jura beraol». —Connaissance de la clientèle et
de la branche exigée. — Offres
sous P 2361 jf à Pubîicitas Nen-
ehatel. P 8881 N

Jeune Suisse allemand dési-
reux de bien apprendre la lan-gue fiançai» eherehe pour tout
de suite n'Importe Quelle

occupation
S'adresser a Mme Vioget, 0_11.

laume Parel 22, Serriéres.

Demandes à acheter
On achèterait un fort

liane de mewtoeiÉr
aveo outils, en bon état. S'a-
dresser par écrit a L..A. Blanc,
Cormondrèche.

Demandes à louer
Appartement confortable

de trois ou quatre chambres, au
soleil, avec toutée dépendances
d'usage, est demandé tout de
suite ou pour époque à conve-
nir, par petit ménage soigneux
et tranquille. Offres avec pré-
tentions a adresser sous B. S.
706 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

OFFRES
Jeune fille sachant coudre et

repasser, connaissant le service
de table et des chambres, cher-
che place de

FEMME DE CHAMBRE
à Neuchâtel ou environs. Bons
certificats. Date d'entrée à con-
venir. S'adresser à Laure Cru-
ohon. lingère, Bercher .Vaud..

JEUNE FILLE
bien recommandée. 17 ans, dési-
rant aider au ménage et appren-
dre la langue française, cherche
place dans famille distinguée.
Vie de famille désirée. Offres
détaillées à Mlle A. Walder,
conseillère de vocation. Frauen-feld (Thurgovie). 

km lise
cherche place de femme de
chambre dans famille ou hôtel
pour apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser a Mme Durand ,
coiffeuse. Langnau. J B3923 B

jenne fie
18 ans, de bonne volonté et de
confiance cherche place pour ai-
der au ménage (et si nécessaire
dans magasin), où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Certi-
ficats à disposition. — Offres à
Marthe Baumann , Mcinlsberg
près Bienne. JH 10338 J

On oherohe à placer dans bon-
ne famille, une

FILLE
de M ane, pour aider aux tra-
vaux d'nn ménage soigné et se
perfectionner dans la langue
française. Petits gages. Bons
soins et vie de famille désirés.
S'adresser eous chiffre» P 1027 B
à Pnblioitae Berthoud. 

JEUNE FILLE
parlant français, au courant des
travaux du ménage, cherche
plaoe dans petit ménage ou
comme femme de ohambre. —
Offres écrites à Mme Jutzeler.
Poudrières 49.

PraneMi»
expérimentée dans tous les tra-
vaux d'un ménage soigné cher-
che place pour diriger un mé-
nage ou faire un petit ménage.
— Paire offres sous ohiffres P.
15680 C. h Pubîicitas. la Chaux-
de-Fonds. P 15680 C

Jenne fille de 16 ans, parlant
français et allemand

cherche place
dans bonne famille. Offres aveo
conditions sous chiffres T 5151
Lz à Pubîicitas Lucerne.

PLACES 
~

JEUNE FILLE
simple et travailleuse est de-
mandée pour aider dans le mé-
nage et dans le commerce. —•
Adresser offres à Mme Hell, im-
primerie Zollikofen (Berne).

On oherohe, pour tout de
suite, une bonne

fille de cuisine
S'adresser Hôtel du Poisson,

Marin,
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AVIS
__¦** Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un Um-
bre-posie pour la réponse ;
sinon celle-ci sera expédiée
non afp-anchie.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer près du Jardin an-

glais, tout de suite ou pour épo-
que à convenir, un

appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances, ohambre de bain ins-
tallée, chauffage central, grande
terrasse. S'adresser Faubourg
du Lao 19, 1er. c.o.

PETIT LOGEMENT
Entresol, deux chambres, cui-

elne et dépendances, à louer à
personne tranquille. Eau, gaz et
électricité. Prix 28 fr. Eatf-ne-
Tie 4. 

Joli logement de deux cham-
bres, au soleil. Gaz et électrici-
té. — S'adresser Chavannes 8,
1er étage. 

A remettre
fies, le 1er octobre, un logement
le cinq pièoes, chambre de bon-
ne, salle de bain, buanderie ;
confort moderne. — S'adresser
Orangerie 4, 1er, à droite. 

A louer à la rue des Moulins,
appartements d'nne et denx
chambres et dépendances. Eta-
pe Petitpierre & Hotz. 

Faubourg dn Château, à re.
mettre appartements de deux
(ihambres et dépendances, Prix
mensuels : Fr. 25.— et 50.—.
Etude Petitpierre & Hotz.

CHAMBRES
¦ ¦

Jolie ohambre à un ou deux
Btg. 1er Mars 24. Sme. droite, c.o.

Dès le 1er octobre.
BELLE CHAMBRE

pour monsieur sérieux. — Bne
Pourtalès 10. 2me. à gauche.

Ohambre meublée, au soleil,g-eo pension si on le désire. —
1er Mars 6. Sme, à droite.

Belle ohambre indépendante.
BJcJuse 9, 2me, à droite. c.o.

Grande chambre à un ou deux
Ï.ts, aveo pension. — Faubourg

e l'Hôpital 12. 2me. 
JOLIE CHAMBRE

anreo pension. Faubourg de l'Hé-
pltal 66. rez-de-chaussée.
itJUAI PHILIPPE GODET Z

Jolie chambre et très bonne
pension, ohez Mme Haenni. oo

Belles chambres, avec pen-
flon. — Evole 20. oo

Ohambre meublée au soleil,
Îivee -pension 'si on le désire. —Eue Louis Favre 20 a, 2me. o.o.

Jolie chambre meublée. Ave-
nue du 1er Mars 10. 1er. o.o.
.Bea-de-ohaussée de cinq cham-

faes à louer. Sablons 2. c.o.
Chambre à louer, au soleil, in-'flépendante. Bellevaux 18. 1er.
Ohambre meublée. Ecluse 38,

jme étage, à droite. 
Ohambre meublée. Faubourg

flu Lac 3, 2me, à droite. co
Jolies chambres au soleil, bol-

le vue. Vleux-OhftteJ 8l. 1er. o.o.
JBggSBagggggBSa—g5£——Eg

LOCAT. DIVERSES
ammm.

Pares, à louer beaux locaux
bien éclairés à l'usage d'ateliers

£ 
entrepôts. Etude Petitpierre

Hôte. 
Près de la gare, à remettre

Çneemble ou séparément lieux
locaux à l'usage de magasin,
atelier ou entrepôt. Conditions
favorables. Etude Petitpierre &
Ilots. 

Garde-meubles à remettre an
contre de la ville. Etude Petit-
Werre & Hotz.

On oherohe à acheter d'occa-
sion, mais en parfait état d'en-
tretien, un

bureau ministre
» un ou deux eon», nne armoire
on buffet à rideau, nne table
pour machine a écrire, deux
fauteuils ordinaires, nne balan-
ce décimale avec plateau, force
50 _g. — Faire offres par écrit
à Georges Borel & Oie, à Pe-
seux. 

On demande à acheter d'occa-
sion un

beau salon
tarda, tableaux, garniture de
cheminée, ainsi qu'une belle
chambre à manger. Offres par
écrit sons chiffres S. W. 700
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Couture

Apprentie demandée
Mlle GBASEB, Seron 8.

PERDUS
Perdu dimanche, sur la route

de Bevaix à Grandson. un

ut.au de lu
gris, aveo lacets sur les côtés.
Le renvoyer contre récompense
h la boulangerie Murbaoh. au
Locle.

m ——: if
H Je «sésfce acheter ffe

| tableaux par fi. Mer f
11 et autres peintres de la même école 11
. .  L. BOLLAG, Goncordiastrasse 22, ZURICH. S#1 II JS
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gs la lingerie en vogue ||
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Commencement des prochains

Cours semestriels et annuels
avec toutes les

branches commerciales
(Comptabilité — Arithmétique — Correspondance
Droit commercial — Sténo-dactylograpbie, etc.)

ainsi qne les
langues modernes

;, (Allemand — Anglais — Français, etc.)
le 31 août et le 12 octobre prochains

Préparation rationnelle et approfondie A la
carrière du commerce par la section commerciale

de
L'ÉCOLE LEMANIA, Lausanne

I 

Chemin de Mornex Téléphone 3037
Prospectus et programme détaillé par la direction

—______p-_—— _ iw,—i ¦a _̂__p_—_____________ ^mmmmammmammmmt ^mmmmmmmâ.

Four toutes Assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous aus Compagnies

"Stria " "ma"
\ Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et sar la Vie
la Responsabilité Civile (fondée par la "Zurich ")

représentées par

f. mmmiMÊf.
Agent général

8, rue des Epancheurs, Neuchâtel

\#^8Î_S_ _

Bernasconi & €ie

ENTREPRENEURS - NEUCHATEL
Rne du Manège 23 • Tél. 7.56

Asphaltages - Carrelages
Pavages

A VENDRE _
Vin de Neuohâtel rouge etblano extra, livraison par 10,20, 30. 50 bouteilles. Malaga doré2 ans, extra, fûts de 10, 32 64,

120 litres. Importation directe,prix do gros. Vermouth Bellardiextra même grandeur de fûts,prix de gros. Vermouth Beccaro,
vin médioin supérieur. Mistella
blanc supérieur , livraison en
lûts et litres capsulés. Vin fran-çais, Mâcon, Beaujolais, Fleurie,
1921 et 1923, qualité supérieure,
prix de gros. Vin rouge Monta-gne supérieur 11 %, prix de gros.Vin rouge rosé, supérieur 11 %,prix de gros. Vin blanc supé-
rieur, trois qualités, prix degros, en fûts de 60. 120, 250 li-
tres, franco. Importation par
vagons réservoirs. Bas prix. —Chianti supérieur, en bonbonnes
de 55 kg. environ. Asti champa-
gnisé supérieur. Prix spéciaux
pour quantités . Télépbone Û.10.

Frôu. MBIEK.CHAELBS
vins, la Coudre (Neuchâtel)

WTfZârd

Si vous souffrez des pieds, si
vous tordez vos talons , ce mal
sera vite réparé avec la SE-
MELLE V7IZAED. Beprésen-
tant exclusif pour la contrée

J. F. REBgH
Bandaglste

Nenchàtel. Terreaux 8 (Tél. 4.52)
-_——___¦mammmmmmmmmm——a

AVIS DIVERS
Musique

Salon disponible certains iours,
serait a louer à professeur de
musique désirant donner des le-
çons. Situation favorable.

Demander l'adresse du No 712
au bureau de la Feuille d'Avis.

Biaisai - npassent
demande encore du travail à la
maison. Travail prompt et soi-
yné. S'adresser Flandres 7, 2me.

Conversation
française

un soir par semaine de 8 à 10 h.
Renseignements et inscriptions,
rue du Seyon 28. Mlle M. Béguin

Bon vigneron
cherche à reprendre 30 ou 35 ou-
vriers de vigne après les ven-
danges. S'adresser à M. Albert
Kramer, Pontet. Colombier.



L'AGE D'OR

Coutumes et traditions populaires
(Voir la « Feuille d'Avis » des 18 et 20 septembre.)

Un second groupe de légendes, qu'examine
ensuite M. Otto Tschumi dans sa nouvelle
< Urgeschichte der Schweiz >, parle d'une épo-
que où, non seulement les glaciers avançaient
moins loin dans les vallées et où les alpages
étaient plus étendus, mais encore le climat
beaucoup plus favorable permettait aux cultu-
res de monter plus haut que ce n'est aujour-
d'hui le cas.

C'est ainsi que dans le Gehrental, un vallon
latéral de la vallée de Conches, la vigne aurait
été plantée jusqu'à 1500 mètres d'altitude,
qu'elle aurait dépassé 1000 mètres au-dessus
d'Ausserberg dans le district occidental de Ra-
rogne. Le fameux « vin des païens > de Vispér-
terminen, dans la vallée de la Viège aurait au-
trefois été produit par les hauteurs qui sépa-
rent cette vallée du vallon de Nanz. Sur l'em-
placement du lac de Mârjelen (2370 mètres),
au bord du glacier d'Àletsch, auraient fleuri
des cerisiers. Tout près de là, au pied de rEg-
fishorn , des céréales auraient été cultivées et

es noyers auraient poussé. Un couvent de
femmes qui aurait existé sur l'alpe actuelle de
Finnelen (1950 mètres), au-dessus d'Eisten
dans la vallée de Saas, aurait été entouré de
pommiers. Le blé aurait mûri sur le Niesen où
trois moulins à vent tournaient pour le moudre.

En beaucoup d'endroits où, pour passer d'une
vallée dans une autre, il n'y a aujourd'hui que
des cols difficiles, il y aurait eu alors des sén-
tiers muletiers très praticables. D'Oberwald,
dans la vallée de Conches, on aurait ainsi pu
atteindre facilement le val Redretto par le
Gehrental. On aurait aussi pu passer sans dif-
ficulté, grâce au Fiescherjoch, de Reckingen,
dans le même val de Conches, à Grindelwald.
Le Simplon était accessible de la vallée de
Saas à travers l'alpe de Trift, le Laquinj och et
le Laquintal.

Sur une alpe élevée de la vallée de Gadmen
aurait existé autrefois une localité nommée
Wildegg, La fertilité du sol ayant diminué, le.
habitants l'abandonnèrent ; seule resta une fa-
mille. Un beau matin, une mince couche de
glacé s'étant formée sur l'eau conservée dan? un
seau, ces gens comprirent que le froid rendait
dès lors le village inhabitable et ils descendi-
rent dans la vallée.

Tous ces traits légendaires, M. Tschumi les
rapproche des déductions de deux botanistes,
Mlvt H. Gams et R. Nordhagen, qui ont étudié
les variations du climat depuis la fin de l'épo-
que glaciaire et qui admettent qu'à l'âge du
bronze les conditions climatiques furent si fa-
vorables que les hommes montèrent à l'assaut
des hauteurs dans toutes les Alpes centrales,
s'y établirent et traversèrent les cols. Cette con-
clusion d'origine botanique est confirmée par
lçs nombreuses trouvailles d'objets préhistori-
ques faites ces dernières années dans les Alpes
et dont la majeure partie remontent précisé-
ment à l'époque du bronze. Dans l'Oberland
bernois en particulier, sur les, terrasses qui s'é-
tagent au-dessus de la rive méridionale du lao
de Thoune, les découvertes ont été abondan-
tes dans les localités construites sur des sour-
ces minérales depuis longtemps connues et qui
remontent jusqu'aux cols valaisans. Il en est
de même sur le versant valaisan. On est ainsi
conduit à admettre un trafic fréquent par les
cols alpestres dans les temps préhistoriques.

A cette époque privilégiée succéda un climat
beaucoup moins favorable et M. Tschumi est
porté à attribuer à cette aggravation dés condi-
tions météorologiques la disparition de: plu-
sieurs villages dont la légende a conservé le
souvenir. Tels ce hameau de Zmutt, près de
Zermatt, qui aurait été entouré de noyers, d'ar-
bres fruitiers et de châtaigniers, ou celui de
Tiefenmatten, situé un peu plus haut, et que le
glacier du même nom aurait enseveli. La légen-
de fait aussi mention de plusieurs localités qui
auraient existé dans la forêt de Wichel en face
d'Ulrichen, dans la vallée de Conches. Près de
là, à une demi-heure d'Ernen, dans un site idyl-
lique au milieu de prairies et de champs ferti-
les, se serait élevé un couvent de femmes con-
nu sous le nom dTSinegelti. Une grande ville
aurait été construite, avec des murs et des tours,
sur le Stoîelberg près de Heissigen sur les borda
du lac de Thoune.

M. Tschumi remarque lui-même que le climat
a subi des fluctuations importantes depuis le
début des temps historiques comme le prouvent
la diminution du vignoble du lac de Bienne de?
puis le moyen âge et celle des pâturages ali
pestres du Holigant au nord du lac de Brienz.
Il admet aussi que les inondations de l'Aar et
de ses affluents ont détruit mainte localité de-
puis qu'il y a une histoire. Enfin, il reconnaît
que les variations climatériques de l'âge du
bronze ne semblent pas avoir élevé la limite
de la forêt de plus de 250 mètres, tandis que
la légende fait pousser des arbres fruitiers jus-
qu 'à 2000 mètres d'altitude. < Malgré tout, décla-
re-t-il, nous ne pouvons pas exclure la possibi-
lité que, dans beaucoup de cas, des événements

pré- ou protohistoriques ont pu donner lieu à
des légendes. >

Ici encore, je suis d'une opinion différente
et ne crois pas qu'on soit fondé à faire remonter
si haut la mémoire populaire. Non que l'idée
qui est à la base des légendes rapportées soit
récente, nous allons voir au contraire qu'elle
est très vieille, mais elle ne rapporte pas des
faits réels qui se seraient produits à l'âge du
bronze.

Cette ancienne croyance est celle de l'âge d'or
et du pays de cocagne que l'on rencontre dans
la Bible comme chez les Grecs et les Romains
antiques. Toujours, l'homme, fatigué de gagner
son pain à la sueur de son front, a rêvé de trou-
ver sans travail ni peine, ce dont il a besoin
pour vivre : climat favorable, toute sorte de
nourriture et abondance de jouissances. Comme
son rêve ne voulait pas se réaliser, il a imaginé
un pays ou un temps où ses désirs seraient
exaucés. Ainsi s'est formée la légende du pays
de cocagne, où l'on trouve sans effort la satis-
faction de tous ses besoins et de tous ses dé-
sirs. Ainsi ont pris aussi naissance le récit du
jardin d'Eden dont nous lisons dans la Genèse
une description enchanteresse et le mythe de
l'âge d'or qui, sous le règne de Saturne, fut une
ère d'innocence, de bonheur et d'abondance
sansf travail Ce premier pas de la fantaisie 'hu-
maine en entraîna un autre ; il convenait, en
effet, d'expliquer la disparition de cette existen-
ce paradisiaque. On imagina que l'homme, pri-
mitivement bon et innocent, s'était corrompu,
était devenu méchant et qu 'il en fut puni par la
privation de ces biens dont il n'avait pas su
profiter honnêtement : c'est l'histoire de la pom*
me et du serpent, qui valurent à Adam et à Eve
d'être expulsés du jardin 'd'Eden. Les poètes an-
tiques imaginèrent, une évolution plus compli-
3née : l'ère heureuse fut remplacée par l'âge
'argent, sous le règne de Jupiter, qui marqua

la transition à l'âge d'airain où l'injustice, la
rapine et la guerre envahirent le monde, et à
l'âge de fer, où la nature devint avare de ses
dons et l'homme de plus en plus méchant.

Ce rêve de temps Wnis où lon avait tout
sans fatigue ne fut pas.seulement celui de l'An-
tiquité , il est encore vivace de nos jours dans
mainte campagne et il n'est pas surprenant de
le rencontrer dans les Alpes quand on songe à
la vie pénible qu'est celle des pâtres et des
bergers de nos montagnes, toujours exposés à
voir détruit par une avalanche ou un éboule-
ment le maigre produit de leurs durs travaux.
Voici, d'après les < Légendes des Alpes vau-
doises > d Alfred Cérésole, ce que fut l'âge d'or
dans nos montagnes :

<n  fut une époque, heureuse entre toutes,
où les fruits de» la terre étaient d'une abon-
dance prodigieuse et où les hommes vivaient
dans le plus parfait bien-être. Nos Alpes n'é-
taient point alors recouvertes d'un linceul de
neige et de glace ; l'avalanche ne semait pas la
mort et les bergers pouvaient mener paître
leurs troupeaux jusqu'aux plus hauts sommets,
d'où ils ne redescendaient que pour deux ou
trois mois d'hiver. Dans ce temps-là, Plan-Névé
offrait à tous les regards les plus frais gazons
qu'on pût voir et le glacier de Sanîleuron était
un vrai champ fleuri. Alors, les plantes véné-
neuses, si répandues aujourd'hui et si dangereu-
ses pour le bétail, étaient inconnues, et les lourds
impôts ne faisaient gémir personne. En outre,
gens et bêtes étaient superbes, de haute taille
« moins rabougris qu'aujourd'hui. Les vaches
surtout étaient d'une beauté sans pareille. Elles
avaient une telle abondance de lait qu'on les
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trayait trois fois par jour, et souvent dans desétangs ! C'était en bateau qu'on allait leverla crème.
> Dans ces temps reculés, la prospérité denos montagnards était, dit-on, si grande ou'iln'était pas rare de les voir'prendre comme bou-les, pour leurs jeux de quilles, des < matoilles >de beurre et jouer aux palets avec des fromages!

Alors aussi, sur les coteaux qui descendent versla plaine, les fruits avaient des proportions
énormes : les grains de raisin étaient parfois
si gros qu'on y mettait la < boite > (ie robinet,
comme aux tonneaux) et les poires si colossa-
les, que c'était à coups de scie qu'on en at>attait
la queue !

> Mais, hélas ! tant d'abondance avait fait naî-
tre l'orgueil, et la méchanceté des hommes finit
par attirer le courroux céleste. Les vices de cer-
tains pâtres, leur avarice surtout et leur bruta-
lité, eurent , pour châtiment la transformation
des plus beaux pâturages en glaciers et en ébou-
lis.>

La continuité entre les légendes antiques de
l'âge d'or et les récits de nos pâtres est donc
évidente. Aussi ne saurait-on expliquer ceux-ci
sans les rapprocher de celles-là. La comparai-
son nous oblige à admettre pour source de ces
deux groupes de mythes non pas des faits réels,
mais uniquement un rêve aussi vieux que la
race humaine, et qui durera sans doute aussi
longtemps qu'il y aura des hommes. Une fois de
plus, nous nous voyons forcés de chercher dans
le cœur de l'homme ce qu'il a, conformément à
la mentalité primitive, projeté au dehors faute
de se connaître. ,, . ¦ B _0- _ _no__.

Fanfan la Tulipe
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

par S
PIERRE GILLES

Alors, redressant fièrement la tête, bombant
magnifiquement le torse, Fier-à-Bras martèle :

— Je n'en connais qu'un qui vaille la peine
qu'on se jette dedans !... C'est le feu des ba-
tailles !...

< Mon petit, si tu n'es pas heureux, quitte
le village, fais-toi soldat... bats-toi comme un
lion, et conquiers la gloire ! La gloire, vûis-tu,
c'est une belle femme qui ne se donne pas fa-
cilement !... B faut la prendre d" force ! Quand
tu l'auras enlevée, tu pourras ravir toutes les
autres. Et quand tu reviendras au pays, che-
vronné, le sabre au côté et le tricorne fleuri
de la cocarde blanche, non seulement ta Per-
rette t'ouvrira tout grands ses bras, mais ce
vieux grigou de sacristain qui te gourmandait
tout à l'heure, sera fier de t'appeler son gen-
dre !... Tu es solide, bien bâti, i iurageux... Tu
sais manier un cheval et tenir un sabre... Ecou-
te le conseil de ton vieux maître, de ton vieil
ami. Sois soldat, mon gars !... En avant, Fan-
fan-la-Tulipe !... ,.En avant !

A mesure que F.er-à-Bras parlait, le visage
du jeune homme s'était transfiguré. Mainte-
nant ses yeux briiJaient d'une ailègre espéran-
ce... C'est qu'il lui semblait entendre déjà
bourdonner à son oreille le grondement du ca-

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

non et les sonneries des trompettes... Il se
voyait faisant son entrée triomphale dans les
rues de Fiquefleur, monté sur un beau cheval
fringant, son sabre de gloire pendant au four-
reau, et galonné sur toutes les coutures. Il ar-
rivait devant la porte des Mahut. Perrette se
tenait sur le seuil... Elle s'élançait vers lui... H
se précipitait vers elle et une longue étreinte
d'amour les unissait, tandis que le père Mahut,
tout tremblant d'émotion, esquissait au-dessus
de leurs têtes un geste de bénédiction et que
la Mahutte invitait les amoureux à entrer au
logis.

Alors, Fanfan se jetant au cou de Fier-à-Bras,
s'écrie d'une voix toute frémissante d'enthou-
siasme :

— Vous avez raison, mon bon maître, je se-
rai soldat !...

II

En face de l'éternité
A l'époque où se déroule ce récit, s'élevait

à l'entrée du faubourg Saint-Honoré, près de la
porte d'Anjou , l'hôtel des marquis d'Aurilly.
Construit par Mansart, sous Louis XIV, l'édi-
fice avait grande allure. On y accédait par une
cour -d'honneur qui menait à un large perron
à double évolution aboutissant à un bâtiment
imposant, aux larges fenêtres, derrière les-
quelles se profilaient dé somptueuses et lour-
des tentures... L'arrière-face donnait sur un
jardin à la française, dessiné par Le Nôtre, au
fond duquel, dans une volière dorée, caque-
taient de nombreux oiseaux des îles. Or, à part
ces chants d'oiseaux, qu'accompagnait en sour-
dine le murmure d'un j et d'eau retombant
dans sa vasque de marbre, un silence dé mort
planait dans ce parc en miniature, aussi bien
que dans la maison. Etendu sur un vaste lit
à baldaquin, au milieu d'une chambre luxueu-

Causeriç agricole
(De notre collaborateur)

Le piétin ou maladie du pied du blé
Quand, après un hiver doux et humide, suc-

cède un printemps pluvieux, les blés sont atta-
qués fréquemment par une maladie due à l'ac-
tion d'un champignon microscopique, nommé
«leptosphaeria >,

Après l'épiage, lorsque les premières fleurs
ont disparu, quelques tijjj es garnies de leurs
épis s'affaissent peu à peu, tombent à terre ; le
mal gagne de proche en proche et se prolonge
jusqu'aux jours qui précèdent la récolte. Lors-
que l'époque de la moisspn est arrivée, le nom-
bre des épis restés debout est faible et la mas^e
couchée à terre offre l'aspect d'une récolte pié»
tinée dans tous les sens, comme si le blé avait
été f oulé par le pied des animaux. De là le nqm
de < piétin > ou « piôtain -i' donné à cette mala-
die par les cultivateurs.

Les tiges présentent, depuis le collet de la ra-
cine jusqu'au premier nœud, une couleur gris-
noir ardoisé ; les épis restent petits et générale-
ment mous ; la maille est coudée aux nœuds et
le poids des gerbes diminué de moitié, sans
compter le déficit sur la qualité du grain.

La maladie du pied ejst assez facile à différen-
cier de la verse r tandis que les récoltes versées
sont généralemehtcoucnéés dans le même sens,
les blés atteints par le piétin sont couchés dans
tous les sens, sans direction déterminée.

Cest vers la moitié du |iècle dernier que l'ap-
parition du piétina a été [signalée pour la pre-,
mière fois. Eh 1877,' àprës .un hiver éxception-
nellement dur et; hùnnd^ cette maladie a re-
vêtu, dans certains pays, ét'ndtammént en Fran-
ce, le caractère d'une véritable calamité.

La Société, nationale ̂ 'agriculture de France
avait fait procéder, â uné^enquête par une com-
mission de spécialistes étïd agriculteurs, et avait
entendu un rapport sur ''cette question. Outre
l'excès d'humidité.1 i l y  a' '̂ autres causes signa-
lées dans le,rapport et q^ifsont : semailles trop
précoces et épaisses ; certaines variétés de blé
hâtives sont' moins résidantes ; l'inconvénient
de faire revenir trop souvent le froment sur la
même parcèHe ; lorsqu^la semaille est faite
sur une terre trop sècné et pas assez raff ermie.

Quoi qu'il en soit,;' la maladie paraît surtout
provoquée, par les éonditions météorologiques ;
elle ne se njànifë sté que siles circonstances la
provoquent et elle ne. se propage pas d'une
année à l'autre. ;' '.: " ' "; ¦ - i . ¦ -

D'après M. Mangin,-f ___êc^ur du Musée d'his-
toire naturelle de Partssïhqui a fait une étude
spéciale de cette maladie, le coupable est le
champignon nommé plus haut, qui provoque la
verse, et empêche l'épiage normal, et qui,
non seulement affaiblit la plante de blé par son
action directe, mais encore, expose celle-ci. à la
suite de la courbure provoquée par la diminu-
tion de résistance de la tige, à toutes les causes
de contamination des blés versés.

Dès que les blés attaqués par le piétin ont été
couchés à terre, ils cessent d'absorber les ma-
tières fertilisantes contenues dans le sol ; la
maturité du grain s'effectue tant bien que mal,
plutôt mal que bien, et le grain sort petit et ri-
dé. On ne récolte que des gerbes légères et la
moisson elle-même est assez difficile, car les
tiges, sans consistance, s'arrachent plutôt qu'el-
les ne se coupent.

On estime que le piétin peut occasionner une
perte de récolte s'élevant jusqu'à 80 pour cent.
C'est dire assez combien cette maladie est re-
doutable.

On a recommandé, pour éviter le piétin, de
brûler les chaumes tôt après la moisson. Selon
les uns, cette pratique n'aurait aucune efficacité.

D'autre part, on a constaté que l'emploi des
fumures phosphatées : scories phosphoreuses,
superphosphates, phosphates naturels, aurait
considérablement réduit les fâcheux effets du
piétin. Sans doute qu 'en donnant à la terre tous
les éléments fertilisants dont elle a besoin, on
obtiendra des plantes beaucoup plus vigoureu-
ses, mieux organisées pour lutter contre toutes
les'maladies, mais on n'évitera pas entièrement
le piétin.

En tout état de cause, un sulfatage soigné de
la semence donne de bons résultats.

Dans l'état actuel des connaissances, pour
lutter contre la maladie du piétin, on peut con-
seiller l'usage régulier des fumures phospha-
tées, n'employer que des semences ayant été
convenablement sulfatées, faire des semis
plutôt clairs où l'air et là lumière peuvent bien
{pénétrer, et surtout adopter un assolement dans
equel le blé ne revient pas trop souvent sur le

même terrain.
Enfin, on a remarqué que les pulvérisations

à l'acide sulfurique, faites pour la destruction
des mauvaises herbes, auraient produit un heu-
reux effet contre le piétin. E, BILI_3.

se, le vieux marquis Falamède-Francequin-
Nompar d'Aurilly venait d'entrer en agonie...
A son chevet, une seule personne ! Un vieil
homme vêtu de noir et dont le visage, sous
son masque rde commisération respectueuse,
dissimulait mal la méchanceté et l'hypocrisie.

Tout en se soulevant péniblement sur ses
oreillers aux dentelles dé Venise, celui qui
avait été jadis le < beau d'Aurilly > murmu-
rait d'une voix étouffée if* ;

— Tardenois, as-tu bien prévenu mon fils
Robert ? ;l

— Oui,' Monsieur le marquis, affirmait l'in-
tendant. J'ai déjà envoyé chercher deux fois
Monsieur le comte par un laquais. Mais il n'é-
tait pas chez lui... Aussi, je viens de dépê-
cher le portier aux écuries à sa recherche.

— Vers quelles nouvelles folies est-il entraî-
né ? s'écriait douloureusement le mourant, sur
un ton désespéré.

Puis, comme s'il se parlait à lui-même, il re-
prit, d'une voix cassée, chevrotante :

— J'espérais que cette " carrière des armes
que je lui avais imposée le guérirait enfin de
son orgueil et l'enlèverait à ses débauches...
Hélas !... je me trompais 1

— Monsieur le marquis, observait Tardenois,
M. le comte Robert est un bon officier.

— Oui, mais c'est un mauvais fils !
Une larme perla aux cils de l'agonisant et

tandis qu'une furtivé rougeur colorait son vi-
sage déjà marqué par les stigmates de la mort,
il reprit :

— Vois-tu, Tardenois, c'est la Providence
qui se venge ! N'ai-je pas été un mauvais père?

L'intendant protestait :
— Monsieur le marquis n'a-t-il pas été, au

conti aire, pour M. le' comte, un modèle d'in-
dulgence et de bonté !

— Robert... oui I haletait le moribond.

Et il ajouta, les yeux agrandis par une sorte
d'épouvante :

— Mais l'autre !...
A ces mots, Tardenois ne put réprimer un

léger tressaillement.
C'était tout un drame intime et poignant en-

tre tous dont il avait été jadis le complice, qu'à
son heure suprême le marquis d'Aurilly faisait
revivre devant lui.

Le marquis, en effet, avait été jadis un fort
galant sire. Ses avantages physiques, mieux en-
core que sa grande fortune, lui avaient valu
d'innombrables conquêtes». Passant presque
sans transition des femmes du monde aux filles
de l'Opéra, des gentilles bourgeoises aux sou-
brettes délicieuses, durant un séjour à son châ-
teau du Haut-Mesnil, situé à trois lieues de
Fiquefleur, il avait un jour séduit une jeune
paysanne adorablement belle et envers laquelle
son caprice avait été tout aussi passager que
pour les autres.

Un enfant était né de cette coupable union
et la pauvre mère n'osant se retrouver face
à face avec celui qui l'avait si brutalement
abandonnée, après avoir déposé le nouveau-
né dans une corbeille devant la porte du châ-
teau, était allée se noyer dans un étang voisin.

Redoutant le scandale, M. d'Aurilly n'osa pas
accepter son bâtard. Il chargea Tardenois de
le placer chez de braves gens qui, moyennant
une somme d'argent relativement importante ,
se chargeraient de l'élever.

Mais l'intendant, coquin fieffé et sans scru-
pules, désireux de s'approprier les quelques
milliers de livres qui constituaient le patri-
moine du pauvre petit, déposa celui-ci à quel-
ques lieues de là, à l'orée du village de Fique-
fleur, au fond d'un jardin qui bordait une
chaumière, au milieu d'un parterre de tulipes.
Et depuis lors, l'insouciant, le frivole marquis,

convaincu par les affirmations de son intendant
que le malencontreux marmot était élevé par
de braves gens et qu'il était heureux, ne s'était
jamais plus occupé de lui.

Et voilà qu'en face de l'éternité; en l'absence
de son fils légitime, dont les excès lui cau-
saient tant d'inquiétude, le marquis d'Aurilly
qui, depuis longtemps déjà s'était assagi, com-
prenait toute l'indignité de sa conduite...

Et, empoigné par le remords, rassemblant
ses dernières forces, il s'exclama sur un tôn
impérieux qui fit tressaillir l'intendant infi-
dèle :

— Va le chercher, que je lui demande par-
don !... Va, Tardenois, que j'aie au moins un
fils pour me fermer les yeux !...

Epuisé par cet effort, le marquis, pâle, livi-
de, retombe sur ses oreillers. Tardenois,
anxieusement, se penche vers lui. Alors, un
mauvais sourire erre sur ses lèvres...

— Maintenant, dit-il, je suis tranquille, c'est
la fin ! U ne reviendra plus à lui... Fanfan-la-
Tulipe ne connaîtra jamais son père!!...

Tandis que le marquis d'Aurilly rendait le
dernier souffle , son fils, le comte Robert, de-
puis deux jours, n'avait pas reparu à son élé-
gant pavillon du Cours-la-Reine, car il jouait
une partie d'enfer à l'hôtel de Transylvanie...

Cette fameuse maison de jeu, dont l'abbé
Prévost, dans son immortel roman < Manon
Lescaut », nous a laissé une d escription inou-
bliable, était à cette époque le lieu de plaisir
le plus célèbre de Paris et même du monde
entier... Rendez-vous de tous les riches vi-
veurs de l'époque, gentilshommes oisifs, fer-
miers généraux, opulents munitionnaires enri-
chis, fils de famille acharnés à dévorer d'a-
vance leur patrimoine, demoiselles de théâtre,
courtisanes en vogue, s'y donnaient chaque
jour rendez-vous... (A SÙIVEEL)

Les enfants aux Etats- Un is
Lady Astor, qui est un des membres les plus

appréciés de la Chambre des Communes, est
Américaine de naissance et connaît bieh l̂'e .
Etats-Unis..,

Parlant à New-York, où elle se trouve depuis
quelques semaines, à une trentaine de journa-
listes qui s'étaient concertes pour lui demander
une interview, Lady Astor fit, selon le « Cen-
tral News >, cette déclaration :

« Vous me demandez ce que je pense de l'en-
fant d'aujourd'hui, et surtout de l'enfant améri-
cain. J'ai autant plus qualité pour répondre à
cette question que j'ai moi-même, à la maison,
six petits enfants qui ont le diable au corps et
qui ne se gêneraient pas pour m'envoyer pro-
mener si je ne tenais — et ferme — la main
sur les rênes. Qu'est-ce à dire, sinon qu'à beau-
coup de tendresse une maîtresse de maison'
doit joindre non moins de fermeté et ne jamais
se relâcher, à l'égard de ses enfants, dé sa vi-
gilance corporelle et spirituelle ? Une'''mère
est une femme qui* vingt-quatre heures par
jour, ne s'appartient pas une seule minute. Cest
un soldat qui est toujours de faction. Mais la
faction est douce et aucune ne peut s'en plain-
drez

Puis, répondant à une, question précisé,- Lady
Astor poursuivit : (* '" , '¦' ' .

<En Amérique, lés enfants me déconcertent.
Ils sont trop vieux pour leur âge et manquent
de cette candeur et de cette spontanéité, qui font
la grâce des enfants anglais. C'est apparem-
ment, qu'ils sont trop gâtés, qu'ils se couchent
trop tard, qu'ils jouissent de trop de liberté, et
qu'ils disposent de trop d'argent de poche.
N'est-ce pas surtout, quand il s'agit des enfants,
qu'il faut se rappeler le vieux proverbe : < Le
mieux est l'ennemi du bien ? >

A ce point dé l'interview, Lady Astor, faisant
une pose, levant les bras au ciel, observa .vive-
ment:

< Surtout ce qui me choque, à New-York, et
même ce qui me chagrine, c'est que tant de peti-
tes filles de bonnes maisons se fardent, se badi-
geonnent, se barbouillent comme des figurants
de théâtre. Passe encore qu'une vieille figure
comme la mienne (ici, de la part de l'auditoire,
les protestations que l'on devine) ait recours à
ces artifices ! Mais que des enfants, de beaux
enfants détruisent — avec la complicité de leur
mère — ce bel ouvrage qu'est leur fraîcheur,
leur jeunesse, voilà ce qui me dépasse. Puisque,
Messieurs, vous avez le privilège de tenir une
plume et que beaucoup d'entre vous sont pères
de famille, faites métier, non seulement de jour-
nalistes, nris d'éducateurs. Elevez-vous ju squ'à
l'apostolat. Chassez du temple de l'enfance les
marchands de cosmétique et de pommade. ) r

Voilà qui peut être médité autre part qu'aux
Etats-Unis. /

La meilleure des publicité s
celle de la press e

Sous ce titre, M. J. Duplain-Favey, président
du groupe « Organisation commerciale et publi-
cité > du Comptoir suisse, à Lausanne, expose
dans le « Journal des associations patronales >
des considérations dont les hommes d'affaires
ne manqueront pas de prendre note :

< Au Comptoir suisse, écrit-il, une innovation
retiendra les visiteurs. Ils trouveront, dans des
cadres habilement agencés et surmontés dé for-
mules publicitaires qui se gravent dans l'esprit,
l'élite des journaux vaudois : une exposition col-
lective en effet, de la pressé vaudoise. L'initia-
teur en est, nommons-le tout dé duite, M. Ernest

Dubois, de la < Gazette de Lausanne >, 1 actif
président de la Presse vaudoise. Son propos a
été net : travailler, de concert avec les éditeurs
de journaux et les services de publicité, à faire
voir au cent mille visiteurs du Comptoir la va-
leur primordiale du journal, moyen de publicité.
Lancé en pleines canicules, son appel, Ô miracle,
fut entendu...

Vous connaissez le modeste fabricant, mi-ar-
tisan, mi-industriel, dont les produits sont ap-
préciés dans un cercle restreint Que ce soient
des biscuits, ou des serpes, ou des clochettes de
bestiaux, on les lui achète de confiance, parce
que la première expérience fut bonne. On le
sait honnête et adroit. Et notre petit industriel
irait de l'avant, sans autre publicité, si un con-
current local ne s'était mis en tête de lui <souf-
îler > ses clients, en abaissant les prix et en tra-
vaillant en trompe l'œil. Certains cliente, qui s'y
laissent prendre, quittent leur bon fournisseur.
D'autres suivront, tant le mauvais exemple est
contagieux.

Notre industriel décidera de faire de la publi-
cité. Mais comment ?

Parions qu'il commencera par une circulaire
dans une langue embarrassée, sans chaleur, sans
séduction. H l'imprimera chez le typo du coin,
sur un papier à chandelle — pour! épargner sur
les frais. Un peu au hasard, il l'enverra à de
braves gens qui le liront à peine et la jetteront
au feu. Papier perdu, temps perdu, argent per-
du. Ou bien notre homme fera une annonce ba-
nale, que personne n'apercevra. Et notre indus-
triel de maudire la publicité. < Pas la peine d'en
faire >, vous dira-t-il, < elle ne rapporte rien >.

Elle vous aurait valu des clients, si vous anet
su la faire. Au lieu d'un prospectus, une série
d'annonces bien faites, dans des journaux bier.
choisis. Vous connaissez la région que vous vou-
lez atteindre. Vous vous êtes renseigné. Voua
avez vu, dans les restaurants et les cafés, les
journaux qui se lisent. Au lieu d'indiquer stm-
plement votre nom, et vos produits, faites une'
annonce1 sans cliché, pour commencer, où voua
vanterez le sérieux de votre travail, la qualité, la
durée de votre marchandise. Ajoutez, si vous!
voulez, mais seulement après, une circulaire
où vous appellerez que vous êtes introduit dans
la région. Mentionnez une ou deux références
— aveo l'autorisation amicale des intéressés -H
et choisissez-les, si possible, parmi les gros bon-
nets du district

En un mot, commencez par la publicité dt.
journal, et ne l'abandonnez jamais tout à fait .
Espacez-la, si votre budget est mince. Par le
simple journal local, que tout le monde lit, vo-
tre nom aura pénétré dans le public Si, avec
cela, vous savez vous montrer où il faut, on vous
passera des commandes. Ge sera la moitié di_
succès. Vous le devrez au journal, le seul mode
de publicité, comme l'observait naguère la re-
vue « Vendre >, qui puisse suffire seul ..à une
campagne bien organisée. >

Celui qui ne comprend point comprend mieu$
que celui qui comprend mol.

J. de MAIBTRB- !

LIBRAIRIE
La Revue hebdomadaire. — Sommaire du numéro

du 18 septembre : t . -,
Alexandre Millerand : Les batailles lorraine.

(août-septembre 1914), — .***: Lettres d'une daine A
un cavalier. — Wlokham Steed : TJn tournant de la
Troisième républidue (l'affaire Dreyfus vue par un
Anglais). — Ernest Pascal : Le cygne noir (traduc-
tion de Louis Postif). — Jean Pioardin : Le prpblè^
me du couloir poméranien. .— Lucien- Dubeoh : lia
vie. littéraire. — Louis Latzarus : Ohronio.u.e pari-
sienne. — Lé on Vigneanlt : Bulletin, financier.

Journal de la générale Bogdanovitch. Traduit du
russe par M. Lefebvre. Un volume in-8 de la Ççl-
leotlon de mémoires, études et documents pouf
servir à l'histoire de la guerre mondiale. — Payotj
Paris.
On a édité beaucoup d'ouvrages sur la Russie.

L'importance unique du « Journal de la générale
Bogdanovitch » est qu'il n'était pas destiné à la pu-
blication. Oe manuscrit, récemment retrouvé et' édité
en Russie, dévoile les intrigues, les secrets et les
scandales de la vie politique et mondaine russe
avant la guerre.

Le général Bogdanovitch et sa femme Alexandfa
Victorovna étaient connus de tout St-Pétersbourg,
Us recevaient beaucoup et leur luxueux salon avait
la réfutation de donner une large hospitalité. Pour
pénétrer dans ee salon et y être reçu à bras ouverts,
il fallait, avant tout, être monarchiste convalaqu,
mais il fallait aussi payer l'accueil bienveillant de
la maîtresse de maison en conversations intéressan-
tes. Chacun devait apporter son tribut de rensei-
gnements ou d'anecdotes d'actualité, sur les cou-
lisses du « Monde ». La garantie absolue de dis-
crétion permettait aux convives de confier toutes
leurs opinions et de se livrer à toutes les critiques
sans la moindre défiance.

Pendant trente-trois ans, Alexandra Viotorc—aa
s'assit chaque soir devant son secrétaire et inscrivit
dans son cahier les faits saillants de la journée,
rapportant les conversations de ses invités et les
bruits qui couraient sur les personnalités du jour.

La générale Bogdanovitch amassa ainsi un maté-
riel considérable qui n'était pas destiné au public.
Sans les événements actuels, les centaines de ca-
hiers couverts de son écriture régulière auraient été
perdus à jamais.
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Le championnat suisse
1926- -$27

I. SUISSE ROMANDE
Les matches de série A

La pluie, tombée abondamment hier, dans
toutes les régions de la Suisse, a malheureu-
sement gêné les matches prévus au calendrier.
La bieniacture du jeu s'en est quelque peu
ressentie et seuls les fervents du < ballon
rond > se sont rendus sur les terrains de jeu
pour encourager leurs favoris.

A Neuchâtel, Cantonal I bat Chaux-de-Fonds
L 4 à 2 ; à la Chaux-de-Fonds, Etoile I et Ser-
vette I font match nul, 3 à 3 ; à Lausanne, Lau-
sanne-Sports I et Urania-Genève-Sports I font
match nul, 1 à 1; à Genève, Bienne I bat Etoile-
Carouge I, 2 à 1.

Bienne, dont c'est la troisième victoire con-
sécutive, conserve la tête du classement en con-
solidant encore sa position, tandis que Canto-
nal, dont la jolie partie d'hier a été très re-
marquée, prend la seconde place qu'il s'effor-
cera de conserver.

Voici le classement :
Matches Buts

Clubs j _ G _ N p "j^T c. Pts
Bienne S S 0 0 8 3 6
Cantonal 3 1 2  0 5 3 4
Lausanne 2 1 1 0  3 2 3
Etoile Carouge 3 1 1 1 7  3 3
Etoile 3 1 1 1 11 7 3
Servette 2 0 2 0 4 4 2
Urania - Genève 2 0 1 1 1 3  1
Chaux-de-Fonds 2 0 0 2 3 10 0
Fribourg 2 0 0 2 1 8  0

La prochaine rencontre, le 10 octobre pro-
chain, mettra en face, à Bienne, les deux pre-
miers du classement actuel, Bienne et Canto-
nal, qui feront tous deux l'impossible pour
l'emporter.

La série « promotion »
Groupe Z. — A Montreux, Montreux I bat

iMonthey I, 2 à 1 ; à Nyon, Vevey I bat Stade
nyonnais I, 2 à 1 ; à Genève, C. A. A. Genève I
bat Villeneuve I, 4 à 2 ; enfin, à Genève en-
core, Forward-Morges I bat Servette pr., 2 à 0.

Servette pr. battu, cède sa place à Montreux.
1. Montreux I, 2 m. 4 p.; 2. Servette pr. et

Forward-Morges I, 3 m. 4 p.; 4. Vevey I, 2 m.
3 p.; 5. Athlétique-Genève I, 3 m. 3 p.; 6. Ville-
neuve I, 2 m. 2 p.; 7. Monthey I, 2 m. 0 p.; 8.
Stade nyonnais I, 3 m. 0 p.

Groupe II .  — A la Chaux-de-Fonds, Stade
Lausanne I bat Etoile pr., 4 à 1 ; à la Chaux-
de-Fonds encore, Chaux-de-Fonds pr. et Fri-
bourg pr. font match nul, 2 à 2 ; à Renens, Re-
nens-Sports I bat Orbe I, 6 à 1.

Par sa victoire d'hier, Renens, le dernier ve-
nu dans la série, prend la première place du
classement ci-après. Bien que troisième, avec
2 points, Concordia-Yverdon I conserve toutes
ses chances qu'il fera certainement valoir avant
qu'il soit longtemps :

1. Renens I, 2 m. 3 p.; 2. Chaux-de-Fonds
pr., 3 m. 3 p.; 3. Concordia-Yverdon I, 1 m.
2 p.; ex-aeqùo, Lausanne pr., 1 m. 2 p.; 5. Stade
Lausanne I, 2 m. 2 p.; 6. Orbe I, 3 m. 2 p.; 7.
Etoile pr. et Fribourg pr., 2 m. 1 p.

Dans la série B
Groupe V. — A Fribourg, Cantonal II b bat

Central I, 6 à 2 ; à Peseux, Fribourg II bat
Comète-Peseux I, 3 à 1 ; à Fleurier, Fleurier I
et Couvet-Sports I font match nul, 3 à 3.

Cantonal II b, dont c'est la troisième victoire
consécutive, sur 3 matches joués, est en tête du
classement suivant avec le beau résultat de 21
buts marqués contre 2 reçus :

1. Cantonal II b, 3 m. 6 p.; 2. Fribourg II,
3 m. 4 p.; 3. Couvet I, 2 m. 3 p.; 4. Fleurier I,
3 m. 3 p.; 5. Central I, 2 m. 0 p.; 6. Comète-
Peseux I, 3 m. 0 p.

Groupe 71. — A la Chaux-de-Fonds, Floria-
Olympic I bat Cantonal II a, 4 à 0, et Le Parc I
bat Etoile II, 4 à 3 ; au Locle, Gloria I, du Lo-
cle, bat. le Locle I, 3 à 0.

Avec 3 matches joués et gagnés, 12 buts pour
et 2 contre, Gloria I est en tête du classement
qui se présente comme suit :

1. Gloria I, 3 m. 6 p.; 2. Floria-Olympic I et
Le Parc I, 3 m. 4 p.; 4. Cantonal H a  et Etoile
II, 3 m. 2 p.; 6. le Locle I, 3 m. 0 p.

Les rencontres de série C
Groupe X.  — Bôle I bat la Reuse I, 4 à 1 ;

Boudry I bat Cantonal III, 5 à 0 ; Fleurier II
et Grandson I font match nul, 1 à 1.

Groupe X L  — Le Locle II bat Gloria II, 2
à 0 ; Chaux-de-Fonds III a bat Etoile III, 3 à 1.

Groupe XII .  — Sporting-Dulcia I bat Le
Parc IL 3 à 1; Saint-Imier I bat Chaux-de-
Fonds III b, 3 à 1.

Celles de série D
Groupe III a. — Le Locle III bat Fontaine-

melon I, 3 à 0 (forfait).
Groupe III  b. — Floria-Olympic III bat Saint-

Imier II, 4 à 1 ; Chaux-de-Fonds IV a bat Glo-
ria III, 6 à 0.

II. SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

A Baie, Soleure I bat Concordia-Bâle I, 2 à 1,
tandis que Bâle I et Aarau I font match nul,
0 à 0 ; à Granges, Granges I bat Berne I, 4 à 1.

Soleure, par sa victoire de justesse sur Cnn-
cordia, passe du 5me au second rang. En réus-
sissant le match nul avec Bâle, Aarau passe
avant-dernier, devant Concordia, tandis que la
victoire de Granges place cette équipe ex-aequo
avec son adversaire d'hier, Berne I et Bàle I.

Voici du reste le classement de cette région :
Matches Buts

Clubs j . Q. N. p_ p. ç. Pts
Nordstern 2 2 0 0 9 0 4
Soleure 3 1 2  0 6 5 4
Old Boys 2 1 1 0  5 2 3
Berne 3 1 1 1 10 6 3
Bâle 3 0 3 0 3 3 3
Granges 3 1 1 1 5  4 3
Young Boys 1 0  1 0  1 1 1
Aarau 3 0 1 2 1 11 1
Concordia 2 0 0 2 1 9  0

La série « promotion »
Groupe I. — Madretsch I bat Young-Boys pr.,

3 à 1 ; Lucerne I bat Soleure pr., 11 à 0 ;
Kickers-Lucerne I bat Victoria-Berne I. 3 à 0.

Classement : 1. Madretsch I, 2 m. 4 p.; 2.
Kickers I, 2 m. 3 p.; 3. Cercle des Sports I, de
Bienne, et Lucerne I, 1 m. 2 p.; 5. Young-Boys
pr., 2 m. 1 p.; 6. Victoria I, de Berne, et SoJeure
pr., 2 m. 0 p.

Groupe II. — Olten I bat Bâle pr. 4 à 2 ;
Nordstern pr. bat Old-Boys pr., 3 à 0 ; Allschwil
I bat Breite-Bâle I, 3 à 0.

Classement : 1. Olten I, 2 m. 4 p.; 2. Helvetik
I et Black-Star 1, 1 m. 2 p.; 4. Old-Boys pr., Nord-
stern pr. et Allschwil I, 2 m. 2 p.; 7. Bâle pr. et
Breite I, 2 m. 0 p.

III. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

A Veltheim, Sp.-Cl. Veltheim I bat Winter-
thour I, 1 à 0 ; à Lugano, Lugano I bat Young-
Fellows-Zurich I, 5 à 1 ; à Saint-Gall, Saint-GaJl
I et Bruhl-Saint-Gall I font match nul, 1 à 1.

La nette victoire de Lugano sur les Zuriiois
place le vaillant club tessinois parmi les favoris
de la région en même temps que premier du
classement actuel. C'est le seul club, avec Blue-
Stars I, à n'avojr pas encore perdu un seul point
jusqu'à ce jour. En battant Winterthour, Velt-
heim passe du Sme au 6me rang, tandis que son
malheureux adversaire rétrograde de deux
rangs et ferme la marche actuelle des clubs de
la région. En faisant match nul contre son ad-
versaire local, Saint-Gall gagna hier son pre-
mier point de la saison, bien que jouant son
Sme match.

Classement à ce jour :
Matches Buts

Clubj. j  G N p p c pts
Lugano 3 3 0 0 14 3 6
Blue Stars 2 2 0 0 7 3 4
Zurich 3 2 0 1 7 10 4
Grasshopper 2 1 1 0  8 2 3
Young Fellows 2 i 0 1 3 5 - 2
Brtihl 3 0 2 1 3  6 2
Veltheim 3 1 0 2 4 10 2
Saint-Gall 3 0 1 2  1 4  1
Winterthour 3 0 0 3 3 7 0

La série « promotion >
Groupe I. — Chiasso I bat Neumunster I,

3 à 1 ; Baden I bat BaJJspiel-Club I, 3 à 2 ; Red-
Star Zurich I bat Blue-Stars pr., 3 à 1, et Oerli-
kon I bat Wohlen I, 2 à 1.

Classement : 1. Chiasso I, Red-Star I et Ba-
den I, 2 m., 4 p. ; 4. Oerlikon I, 2 m., 2 p. ; 5.
Blue-Stars pr., 3 m., 2 p. ; 6. Wohlen I et Zu-
rich pr., 2 m., 1 p. ; 8. Ballspiel-Club I, 1 m.,
0 p. ; 9. Neumunster I, 2 m., 0 p.

Groupe II. — Romanshorn I bat Sport-Ve-
rein Winterthour I, 8 à 1 ; Tœss I bat Arbon I,
2 à 0 ; Schaffhouse-Sparta I bat Veltheim pr.,
2 à 0.

Classement : 1. Winterthour pr., Romanshorn
1 et Tœess I, 2 m., 4 p. ; 4. Schaffhouse I, 2 m.,
2 p. ; 5. Sp.-Ver. Winterthour I, 3 m., 2 p. ; 6.
Arbon I, 2 m., 1 p. ; 7. Velthein pr., 3 m., 1 p. ;
8. Saint-Gall pr. 2 m., 0 p.

Le match Autriche-Suisse
La commission technique de l'A. S. F. A. s'est

réuni samedi soir, à Montreux, pour établir la
formation de l'équipe nationale qui jouera con-
tre l'Autriche, le 10 octobre, à Vienne. Il a cons-
taté qu'il sera très difficile de former une bon-
ne équipe parce que plusieurs joueurs ont avisé
le comité qu'ils ne pourront pas se déplacer. Le
comité de football, d'accord avec la commission
technique essayera d'obtenir des congés pour
cinq joueurs empêchés. L'équipe sera soignée
par l'entraîneur du Servette DucI.worth. M.
Walter sera le délégué de la commission tech-
nique.

Le championnat neuchàtelois
Les matches d liier

Série O. — Châtelard I bat Colombier H,
10 à 1 ; Travers I bat Boudry II, 3 à 0 (forfait) ;
Sylva-Sports II bat Le Foyer I, 6 à 1 ; Chaux-
de-Fonds IV b bat Etoile IV, 3 à 0 (forfait).

Ceux de dimanche prochain
Voici la liste des matches prévus au calen-

drier de dimanche prochain pour le champion-
nat neuchàtelois :

Série B. — Vauseyon-Sports I - Amical-Saint-
Aubin I ; Le Locle II - Chaux- _.e-Fonds III a.

Série C. — Boudry II - Châtelard I ; Le Lo-
cle III . Le Foyer I ; Chaux-de-Fonds IV a -
Gloria III ; Saint-Imier II - Sonvilier I ; Chaux-
de-Fonds IV b - Floria-Olympic III.

Football à l'étranger
Le championnat de Paris

Voici les résultats des matches qui se sont
joués hier, pour le championnat de Paris :

Union sportive suisse, de Paris, et Red-Star-
Olympique font match nul, 2 à 2 ; C. A. Paris
bat Stade Français, 4 à 2 ; Stade Olympique de
l'Est bat C. A. Vitry, 5 à 1 ; Club français bat
C. A. S. G. de Paris, 4 à 0.

Compte-rendus des matches
CANTONAL BAT CHAUX-DE-FONDS, 4 à 2

Par une pluie battante et sur un terrain glis-
sant et détrempé, la rencontre Cantonal-Chaux-
de-Fonds s'est disputée hier après midi au sta-
de de notre ville. .

Cantonal joue au complet, tandis que Chaux-
de-Fonds remplace Berger et remanie son équi-
pe de ce fait.

C'est M. Ruegg, de Thalwill, qui siffle le dé-
but des hostilités à 3 heures et Chaux-de-Fonds
attaque aussitôt obligeant la défense cantona-
lienne à sauver en < corner >.

Pendant cette première mi-temps le jeu est
assez égal, si l'on peut appeler < jeu > ce qu 'il
fut permis aux joueurs de fournir avec beau-
coup de peine et souvent avec peu de bonheur.
JLe gazon humide et glissant ne permit que dif-
ficilement un contrôle sérieux du ballon et l'on
doit féliciter bien sincèrement les 22 joueurs
qui s'employèrent à faire de leur mieux pour
satisfaire les quelque cinq cents courageux
spectateurs qui suivirent la partie.

Un premier but est réussi par Cantonal, à la
18me minute, sur un joli < shoot > de Besson
auquel un arrière montagnard prête son obli-
geant concours.

Il s'en faut d'un rien que l'ailier gauche de la
Chaux-de-Fonds, Grimm, n'égalisât peu après,
mais le gardien cantonalien, l'excellent Robert,
saisit la balle au passage et la renvoie preste-
ment chez ses voisins d'en face.

Plusieurs < fouis > sont siffles contre les deux
équipes, provoqués le plus souvent par des glis-
sades intempestives. Sur l'un de ceux-ci, contre
Cantonal, le ballon parvient à Grimm, qui bien
placé, reprend la balle de la tête et l'envoie
dans le coin des filets neuchàtelois.

Rien de transcendant jusqu'au repos pendant
lequel les joueurs profitent d'aller endosser des
maillots secs.

La seconde partie reprend avec beaucoup
d'ardeur et cinq minutes sont à peine écoulées
que Rossier, dans un des < rush » dont il a le
secret passe la défense montagnarde, se rabat
sur le but et bat Chodat d'un < shoot > impa-
rable.

Une minute après, un arrière chaux-de-fon-
nier, Ottolini, arrête malencontreusement le
ballon de la main dans le < carré de répara-
tion > de son camp et c'est « penalty > que
Bachmann transforme sous un tonnerre d'ap-
plaudissements.

Les deux défenses travaillent énormément et
d'excellente façon, mais on n'en pourrait dire au-
tant des lignes d'attaque dans lesquelles Kohler
pour Cantonal, et Monnin pour Chaux-de-Fonds,
brillent surtout par l'incohérence de leur jeu et
les nombreux « off-side > qu'ils provoquent.

A la 24me minute, sur une belle charge des
Neuchàtelois, Bachmann marque le 4me but
pour Cantonal^ consacrant ainsi définitivement
le triomphe < du Bas > sur < le Haut >. On as-
siste ensuite à une série de prouesses du gar-
dien chaux-de-fonnier, Chodat, qui arrête balles
sur balles avec une prodigieuse agilité.

Enfin , deux minutes avant la fin, une des-
cente des « montagnards » réussit à percer la
défense cantonalienne, mais, agile comme un
chat, Robert arrive néanmoins à retenir la bal-
le. Alors qu'il la réceptionne en l'air, il est
bousculé par trois Chaux-de-Fonniers qui arri-
vent en < trombe > et lui font lâcher le ballon
dans ses filets. La fin est sifflée peu après.

Une critique du jeu est très difficile pour une
partie comme celle d'hier, mais on peut dire
que si l'équipe neuchâteloise fut nettement su-
périeure en seconde mi-temps, la partie fut in-
décise jusqu'au repos.

La défense cantonalienne, comme toujours, fut
à la hauteur de sa tâche, et chaque dimanche,
toujours davantage, Robert s'avère comme un
gardien de très haute classe. Demis et arrières
rivalisèrent d'adresse et d'endurance, encore que
Guttmann c dribbla > un peu trop parfois. Chez
les avants, ce fut beaucoup mieux que jusqu'ici.
Rossier fut , comme à l'ordinaire, éblouissant de
vitesse et d'à propos. Bachmann et Besson sont
en très grand progrès et essayèrent le but à plu-

sieurs reprises avec beaucoup de précision.
Dommage que l'ailier gauche, plus fort sur
l'homme que sur le ballon, s'obstine à vouloir
travailler seul et que son voisin ne puisse sur-
monter une nonchalance, involontaire peut-être,
mais qui cadre mal au jeu qu'il faut obligatoire-
ment produire en championnat de série A.

Chez les Chaux-de-Fonniers, le gardien fut
hors pair et la défense bonne. Ottolini , en arriè-
re, parut moins sûr qu'à l'habitude, résultat pro-
bable de sa rencontre du début avec Kohler.
Dans l'attaque , seuls Grimm et Held sortirent
du lot. Monnin, le nouvel ailier droit , fut fran-
chement insuffisant et manqua plusieurs belles
occasions en première partie.

L'arbitrage de M. Ruegg, rendu très difficile
par la pluie et le terrain glissant, fut bon et im-
partial. Spectator.

ETOILE ET SERVETTE , 3 à 3
Comme ailleurs du reste, la pluie tomba abon-

damment et contraria joueurs et spectateurs.
C'est à la 20me minute que Perrenou d mar-

que le premier but pour Etoile, puis Servette
égalise, peu avant le repos, par Thurling, qui
reprend une balle de volée et l'envoie preste-
ment dans les filets de Gerber.

Servette est supérieur au début de la reprise
et, sur <c corner > marque un second but par
Bally qui reprend la balle de la tête.

Cinq minutes après, sur < cafouillage >, un
troisième but est réussi, puis c'est au tour d'E-
toile d'attaquer.

Vingt minutes avant la fin, puis dix minutes
après, Perrenoud réussit deux nouveaux buts
qui mettent les équipes à égalité.

• La fin est sifflée sans changement malgré
les efforts des deux camps qui tentent de s'as-
surer la victoire.

COURSE A PI£B

La course la Chaux-de-Fonds-le Locle
LE FRANÇAIS TRIMAILLE FAIT LE

MEILLEUR TEMPS
L'Olympic et Je Club hygiénique de Neuchâtel

gagnent l'inter-clubs
Malgré la pluie et les routes détrempées, l'é-

preuve de course à pied organisée par le < Glo-
ria-Sports > du Locle, a obtenu un succès com-
plet et les performances réussies par les cou-
reurs furent excellentes.

Catégorie licenciés. — A 10 h. 15, devant le
restaurant de la Métropole, à la Chaux-de-
Fonds, le départ est donné aux 18 coureurs ins-
crits pour effectuer le parcours la Chaux-de-
Fonds-le Locle, 8 km. 500.

L'arrivée a lieu devant la brasserie Gygax, au
Locle, dans l'ordre suivant :

1. Georges Trimaille, Olympic, Besançon, 26
34" ; 2. William Marthe, Lausanne-Sports (1er
licencié suisse), 26' 53" ; 3. Bouchet, Olympic
Besançon, 27' 35" ; 4. Willy Dellenbach, Olym-
pic, Chaux-de-Fonds (1er licencié neuchàtelois),
27' 55" ; 5. Michel Berberat Olympic (2me) ; 6.
Rieben, Lausanne-Sports ; 7. Charles Michaud,
C. H. Neuchâtel (Sme) ; 8. Henri Dubois, Gloria,
le Locle (4me) ; 9. Ch. Hennet Olympic (5me) ;
10. Marcel Girardin, Gloria (6me) ; 11. Georges
Gurtner, Gloria (7me) ; 12. Willy Weiler, C. H.
Neuchâtel (Sme) ; 13. Georges Meregnagni, Can-
tonal (9me) ; 14. Paul Guggisberg, C. H. Neu-
châtel (lOme) ; 15. Angelo Casiraghi, Olympic
(lime).

L'inter-clubs est revenu à l'Olympic avec 8 p.;
2. Gloria-Sports, 17 p. ; 3. C. H. Neuchâtel, 20 p.

Catégorie débutants. — C'dst sur une distan-
ce de 4 kilomètres 500 seulement que la course
réservée aux débutants se disputait sur un cir-
cuit à travers les rues du Locle.

Le classement final a été le suivant : 1. An-
toine Henry, C H. Neuchâtel, 15' 18" ; 2. Raoul
Panchaud, F. C. le Locle, 15' 33" 4/5 ; 3. Charles
Robert, C. H. Neuchâtel ; 4. Anderegg, Sylva-
Saorts ; 5. Gustave Bélaz, C. H. Neuchâtel ; 6.
Louis Lasserre, F. C. le Locle ; 7. André Bubler,
Club athlétique, le Locle ; 8. Francis Québatte,
Gloria-Sports ; 9. Ed. Rougemont, Amis-Gym-
nastes, Neuchâtel, et Roger Wuilleumier, Olym-
pic ; 10. André Boiteux, Gloria-Sports I.

L'inter-clubs revient au Club hygiénique de
Neuchâtel, devant Gloria-Sports, le Locle, Club
athlétique, le Locle, et Sylva-Sports, le Locle.

CYCLISME

Le 26me championnat cantonal
Victoire de Georges Antenen

Sur des routes détrempées et presque cons-
tamment sous la pluie, s'est disputée hier, à la
Chaux-de-Fonds, le 26me championnat cantonal
Neuchàtelois.

L'organisation, confiée au Vélo-Club < Excel-
sior >, fut excellente en tous points.

En voici les principaux résultats :
Amateurs : Parcours la Chaux-de-Fonds, Sa-

gne, Ponts, Travers, Fleurier, Brévine, Loele,
la Chaux-de-Fonds, soit 75 kilomètres : 1. Geor-
ges Antenen, V.-C. Excelsior, 2 h. 26' 30" 1/5 ;
2. Gérard Wuilleumier, V. C. Excelsior, 2 h.
26' 30" 2/5 ; 3. Ferdinand Aellig, Francs-Cou-
reurs, Chaux-de-Fonds, 2 h. 26' 30" 3/5 ; 4. Al-
bert Prêtre, Corgémont, 2 h. 26' 30" 4/5.

Georges Antenen, déjà vainqueur en 1923 et
1924, renouvelle son succès, alors que Wuilleu-
mier, gagnant de l'année passée, ne se classe
que second. C'est le V. C. Excelsior de la Chaux-
de-Fonds, qui remporte l'inter-clubs.

Juniors. — La course des < juniors » se dispu-

tait sur Je parcours la Chaux-de-Fonds, la Sa-
gne, les Ponts, le Prévoux, le Locle, la Chaux-
de-Fonds, soit 38 kilomètres.

Les arrivées se firent dans l'ordre suivant : 1.
Albert Magnenat , V. C. Excelsior , Chaux-de-
Fonds, 1 h. 10' ; 2. André Baehler, la Chaux-
de-Fonds, 1 h. 10' 1/5 ; 3. Jean Lehmann, la
Chaux-de-Fonds, 1 h. 10' 2/5 ; 4. Joseph Mattern,
le Locle, 1 h. 10 3/5.

Débutants. — C'est enfin sur le parcours la
Chaux-de-Fonds, Locle, Col des Roches, les Frè-
tes et retour, 25 km., que la course des débu-
tants se disputa à son tour, pour se terminer
dans l'ordre suivant : 1. René Schenk, Chaux-
de-Fonds, 44' 1/5 : 2. Roger Quelloz, la Chaux-*
de-Fonds, 44' 2/5 ; 3. Marcel Mauron, Chauxr
de-Fonds, 44' 3/5 ; 4. Paul Dévaud , la Chaux-
de-Fonds, 44 4/5.

Sur 65 inscrits aux différentes épreuves, 64
prirent le départ.

LE GRAND-PRIX WOLBER
Ensuite d'une erreur, le Suisse Notter

se classe second
Voici Jes arrivées du prix Wolber , disputé

hier, à Paris, sur la distance de 340 kilomètres :
1. Francis Pélissier, en 11 h. 46' 7" ; 2. Not-

ter, en 11 h. 46' 30" ; 3. Le Drogo, en 11 h. 53'
3" ; 4. Bellenger, en 11 h. 56' 50" ; 5. H. Suter ^en 12 h. 37* 5".

Notter et Francis Pélissier signent ensemble
à 16 heures 05 au dernier contrôle de Ville
d'Avray et, escortés par de nombreux cyclistes,
ils se dirigent vers le vélodrome du parc des
Princes où auront lieu les arrivées. Francis Pé-
lissier pénètre par la bonne entrée de l'enceinte
du vélodrome, alors que le Suisse Notter, qui
l'avait lâché peu avant, se trompe de porte. Le
Suisse, prévenu de son erreur, se décourage
et pénètre sur la piste, mais il ne pousse pas.
Finalement, malgré tout son courage, il se trou-
ve en retard de 43" et perd le bénéfice du pre-
mier prix qui était de 15,000 francs.

Henri Suter, victime de deux crevaisons en
cours de route, a été fortement handicapé et n'a
pu rejoindre le groupe de tête.

HOCKEY SUR TERRE

Le tournoi des Toung-Sprinters
SERVETTE GAGNE LE CHALLENGE

La journée de dimanche n'a, hélas ! pas con-
firmé le succès de celle de samedi. La pluie
qui a duré toute la journée, sans arrêt a sé-
rieusement compromis la qualité du jeu, sans
cependant fausser les résultats, qui sont con-
formes à la force respective des équipes en
présence.

La journée de samedi
Heureusement le temps fut superbe. Le pre-

mier match mettait l'équipe neuchâteloise aux
prises avec Servette, et les Genevois l'empor*
talent de justesse par 3 buts à 1. H faut dire
que .les locaux avaient mal composé leurs li--
gués et que, transformant quelque peu leur
équipe, ils réussissaient ensuite à faire mateh
nul contre Grasshopper, 0 à 0. Ce fut le plus
beau match de samedi.

Puis Servette battait Grasshopper par 1 but
à 0.

Celle de dimanche
Dimanche matin, Stade Lausanne et Urania-

Genève Sports se livrèrent une lutte homéri-
que où, tour à tour, les buts furent sérieusement
mis en danger. Pour finir, U. G. S. marquait
le seul but, celui qui lui donnait la victoire.

Avant midi, Stade Lausanne réglait diffici-
lement le team de Neuchâtel par 1 but à 0.

L'après-midi, toujours sous une pluie bat-
tante, Servette réglait U. G. S. 1 à 0. Ce fut le
plus beau match de Ja journée. Stade prenait
ensuite le meilleur sur Grasshopper, également
par 1 à 0 et Young Sprinters succombait ho-
norablement par un goal , tout de hasard, de-
vant U. G. S.

Enfin, deux matches nuls terminaient le tour-
noi : Stade Lausanne et Servette 0 à 0 et Grass-
popper - U. G. S. 0 à 0.

Ainsi Servette, totalisant 7 points, remportait
de haute lutte le challenge Casam-Sports qui
s'en va donc à Genève.

Voici donc les résultats complets :
Servette bat Young-Sprinters, 3 à 1.
Servette bat Grasshopper, 1 à 0.
Young-Sprinters et Grasshopper, 0 à 0.
U. G. S. bat Lausanne, 1 à 0.
Stade Lausanne bat Young-Spriniers, 1 à 0.
Servette bat U. G. S., 1 à 0.
Stade Lausanne bat Grasshopper, 1 à 0.
U. G. S. bat Young-Sprinters, 1 à 0.
Servette-Stade Lausanne, 0 à 0.
Grasshopper - U. G. S., 0 à 0.
Et le classement :
1. Servette, Genève, 7 points.
2. ex-aequo, U. G. S., Genève, 5 points.
Stade Lausanne, 5 points.
4. Grasshopper, Zurich, 2 points.
5. Young-Sprinters, Neuchâtel, 1 point
Il est inutile de faire ressortir ici la grande

valeur des clubs visitants : leurs titres, leur
passé et leur grande réputation les rendaient
redoutables à la jeune équipe neuchâteloise
qui fit dans ses quatre matches, montre de la
plus belle des formes et s'affirmant comme très
bonne cette saison.

Enchantés, malgré le temps, de leur récep-i
tion à Neuchâtel, Zuricois, Genevois et Lau-
sannois se sont déjà donné rendez-vous pour
l'année prochaine pour la seconde manche du
challenge Casam-Sports.
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A¥AMT ÏVHWE-R
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps det
impuretés qu 'il contient, rend capable de supporter le?
rigueurs de notre climat. En outre :
il (ruérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas.

etc.;
il fait disparaître constipation , vertiges , migraines, digestions

difficiles, etc.;
il parfait la çuérison des ulcères, varices, plaies, 1°**¦*•¦><¦

ouvertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte Fr. 2.— dans toutes les pharmacies de Neuch â
tel et environs. — Dépôt général pour la Suisse : Pharma
cies Réunies, la Chaux-de Fonds.

GHRANBE SAJL1LE de la

MAISOM de FEUPIJE
Conférence de M. Edmond PRIVAT

délégué suppléant à la Société des Nations i ¦'

Mercredi 29 septembre, à 20 h. 15
sur ce sujet :

ÇFRVITIinF FT MMIOFISf!dL-tvIlUIl L LI UKANU LLUII
d© la Ha cl. W.

Invitation cordiale Invitation cordiale
A*.

ARGENT FRANÇAIS
Les personnes détenant de l'argent français et qui

seraient disposées à s'intéresser dans une affaire hôtelière
de tout premier ordre à Paris, peuvent demander tous
renseignements à l'Etude F. Spielmarin, notaire,
rue Pichard 2, Lausanne.

Salie des Conférences - Neuchâtel
Jeudi 30 septembre 1926, à 20 h. 15

CONCERT
donné par

Haelame Sa baronne Olga cie Korfff
cantatrice

des Concerts classiques de Montecarlo et dos grands concerts de
Londres (chantera en français, russe et italien)

avec le concours de

&$a __@moise98e Gén.a Ilowaïska
ravissante danseuse russe

Chansons françaises , airs d'opéras . — Chants napolitains et russes.
Danses anciennes, russes, hongroises en riches costumes nationaux .

Piano à .ucue de concert Bechstein de la maison Hug & Cie
PRIX DES PLACES : Fr. t.—, 3.— et 4.— (timbre en nhi.. .

-W" Location au magasin do musiçiue HUG et Cie.

lfiH| AIBRÉ PEEEET
WÈ$jjl! ĵ5:. Opticien-spécialiste Epancheurs 9 9

^f\jl Lunetterie soignée. Verres Punktal , 1
_5ÏP Zeiss- Lampes électriques de pocîie, i

"_JjB complètes, depuis Fr. 1.60. |
"Tr 'sfî? Exécution garantie des ordonnances de 1
\jp MM. les oculistes. fj

** § Travail de précision. Prix très modérés. S

ARMEE ©U SAÏLUT
ECLUSE ao

LUNDI A «0 HEURES

La BRIGADIÈKE HAlSWHtTH
présidera une réunion pour dames et jeunes iilles

INVITATION CORSH ÏALE

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Bickwood, place Pia-
get No 7. <

Mécanicien possédant outilla-
ge pour travaux de

petite mécanique
entreprendrait travaux en série,
petits appareils ou outillage ,
etc. Adresser offres sous L. B.
6S8 an bureau de la Feuille d'A-
vis.

Bonne repasseuse
cherche encore quelques j our-
nées.

Demander l'adresse du No 697
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour les
vendanges un

caution
de trois tonnes, en parfait état
de marche. S'adresser à G. Mol-
let. la Coudre . 

1er Mars 24
a repris ses leçons de

broderies et dentelles
tous genres

Filet - Venise - Milan - Lombron
Guipure au crochet - Macramé
Fuseaux : Cluny _ Bruges - Bin-
ches _ Neuchâteloises - Kosali-
nes - Duchesses _ Vieux Flan-

dres . Valenciennes
Travaux en fil métallique

Choix d'ouvrages en dentelles
de Belgique très avantageux , ta-
pis, de lit. de table, store, sous-
bols. Nouveaux dessins de Milan

MENUISERIE ¦ MEUBLES - BATIMENT
Toutes réparations - Meubles d'occasion

G. Grandj ean Moulins 30



POLITIQUE
Société des nations

Dernières séances
GENEVE, 25. — L'assemblée de la S. d. N. a

décidé de développer l'action de ses organismes
techniques dans les différents pays de l'Améri-
que latine. Il s'agirait éventuellement d études
poursuivies par les comités d'experts sur les
matières intéressant ces différents pays, telles
que la mortalité infantile , le paludisme, 1 éta-
blissement de statistiques médicales, etc.

Sur l'initiative du délégué du Paraguay, M.
Caballero, la commission financière a voté sa-
medi matin, sous forme d'un crédit additionnel
à la rubrique < liaison d'ordre technique avec
les paya de l'Amérique latine >, une somme de
30,000 francs-or, destinée à couvrir les dépenses
nécessaires. Cette très heureuse initiative per-
mettra ainsi aux organisations techniques de la
S. d. N. de faire un effort en vue d intéresser
plus directement les pays de l'Amérique latine
aux travaux techniques de la Société des na-
k™ 9- , ¦ s -1_L'assemblée a adopté plusieurs rapports de
ses commissions. _ ._- » »EUe a décidé, sur la proposition de M. Benès,
de renvoyer à la prochaine assemblée l'examen
de la résolution britannique tendant à délimi-
ter la sphère d'activité de la Société des nations-

La Vllme assemblée de la Société des na-
tions a terminé ses travaux samedi soir, après
avoir approuvé la convention sur l'esclavage
dont le projet avait été déposé par le vicomte
Cecil, l'an dernier.

Dans son discours de clôture, le président, M.
Nintchitch, a souligné que les deux traits domi-
nants de cette assemblée sont la reconstitution
du conseil et l'entrée de l'Allemagne dans la
Société des nations. Si la S. d. N. n'est pas en-
core universelle, a-t-il dit en terminant, la preu-
ve est faite désormais qu'elle peut le devenir,
qu'elle le deviendra.

La rentrée probable de l'Argentine
GENEVE, 25. — Au moment ou la session

'de l'assemblée allait se clore, un télégramme de
Buenos-Alres a annoncé que la commission des
affaires étrangères de la Chambre a approuvé
on rapport favorable à la rentrée de la Répu-
blique argentine dans la Société des nations. La
septième assemblée se termine donc sur une
Hôte encourageante.

ITAIIE
Après le discours de M. Stresemann

ROME, 25. — Le discours que M. Stresemann
a prononcé à Genève devant la colonie aj le-
faande est commenté tardivement par la presse
de Rome, qui a évidemment voulu attendre l'im-

pression produite par les paroles du ministre
allemand dans les autres capitales.

La c Tribuna > écrit :
En ce qui concerne la position de l'Italie, nous

faisons observer que quoique la nation la plus
intéressée soit la France, le traité de Versailles
appartient aux puissances et que, par consé-
quent, les questions qui en dépendent, aujour -
d'hui surtout que l'Allemagne est membre de la
S. d. N., ne peuvent pas être résolues par des
conversations isolées franco-allemandes. Ces
questions sont de la compétence de toutes les
grandes puissances signataires du traité qui
ont participé à la guerre, qui ont remporté la
victoire commune et qui font partie de la S. d. N.
L'Italie est parmi ces grandes puissances. Il est
évident que tout nouvel examen du problème
colonial, tout nouveau règlement financier des
réparations ne peuvent être entrepris sans la
participation de l'Italie.

POL.OG.CE
Le cabinet a démissionné

VARSOVIE, 25. — A la suite du vote de
méfiance de la Diète à l'égard dès projeté des
ministres de l'intérieur et de l'instruction pu-
blique, le conseil des ministres a décidé de re-
mettre au gouvernement la démission collective
du cabinet.

M. Bartel s'est immédiatement rendu auprès
du président de la République, qui a accepté
cette démission.

VARSOVIE, 25 (Wolff). — Une personne
touchant de près le maréchal Pilsudeki croit
qu'en ce qui concerne le développement de la
situation créée par la démission du cabinet
Bartel, le président de la république chargera
de nouveau M. Bartel de former le gouverne-
ment. Cette opinion est généralement partagée
par la presse d'opposition.

GRÈCE
Un démenti

BERNE, 26. — La légation de Grèce à Berne
communique :

< Au sujet des déclarations attribuées au gé-
néral Pangalos et concernant une attaque con-
tre la Turquie soi-disant projetée par l'ex-pré-
sident de la République hellénique, déclara-
tions d'ailleurs démenties par le général Pan-
galos lui-même, les légations de Grèce à l'é-
tranger ont été chargées de faire la commu-
nication officielle suivante :

>D résulte d'un examen minutieux de la
correspondance officielle du ministère des af-
faires étrangères avec les représentants diplo-
matiques de la Grèce à l'étranger, ainsi que
des dossiers officiels du même ministère qu en
aucun moment, durant le gouvernement Pan-
galos, il n'y a eu de négociation avec n'im-
porte quelle puissance en vue d'une attaque
éventuelle contre la Turquie. >

Le renversement d un axe polmoue
(De notre oorrespondaiit)

! Londres, 28 septembre.
: Cest de Taxe politique méditerranéen qu'il
S'agit, et cela vaut à l'Angleterre quelques sou-
cis peu minces. Voici pourquoi.

La latinité n'a jamais fait preuve de beaucoup
d'unanimité. Ha mésentente franco-italienne,
pour autant qu'elle s'est amoindrie pendant la
guerre, n'a jamais cessé d'exister à l'état latent.
Quel esprit politique disait donc qu'une bonne
guerre valait mieux qu'une mauvaise paix ?
Sous n'en somme guère à souhaiter une guerre
franco-Italienne. Mais il faut bien reconnaître
que la paix qui règne entre les deux pays n'est
pas du meilleur aloi.

J-.es relations franco-espagnoles ne sont pas
non plus empreintes de la plus absolue cordia-
lité. Les Espagnols n'ont jamais oublié l'occu-
pation française de Napoléon et la campagne de
restauration monarchiste qui a suivi, comme les
Français n'ont pas encore pardonné à l'Espagne
d'avoir été la cause indirecte de la guerre de
4870. .? - Réd.)

La vie intérieure des deux péninsules italique
et ibérique a été assez absorbante, de chaque
côté, jusqu'en 1870, pour qu'un pays ne songeât
guère à s'occuper des affaires de l'autre. L'oc-
cupation de Rome par les Italiens en 1870 a fait
que la papauté a cherché à Madrid un appui fort
efficace. Cela n'a pas manqué d'empoisonner
dès lors les relations hispano-italiennes, au point
d'empêcher toute entente.

De cette discorde des pays latins, seule la
France a su ou pu faire abstraction pour se
créer dans la Méditerranée deux colonies admi-
rables et un protectorat : l'Algérie, le Maroc et
la Tunisie. L'Espagne ne possède que ce qu'elle
touchait du doigt : le nord marocain moins Tan-
ger 1 L'Italie a conquis les îles du Dodécanèse
et la Tripolitaine sur la Turquie, Tripolitaine
étant un mot bizarre qui veut dire : énormément
de sable, et rien d'autre !

L'Angleterre, on ne l'ignore pas, s'est acquis,
ensuite d'un long et patient effort, une position
de premier plan en tenant fermement à Gibral-
tar, Malte et l'Egypte, et en occupant en Syrie
une position admirable. Cela a créé, dans le cou-
rant des années d'avant-guerre, une politique
méditerranéenne fort bien définie, où la France
et l'Angleterre jouaient le beau rôle ; et à ce
colonial banquet de noces de Cana, l'Italie et
l'Espagne réduites à la portion congrue des
miettes tombées de la table...

* »»
Il y a toujours eu une relation étroite entre

la politique intérieure et la politique extérieure
de chaque pays. Et pendant que la France s'i-
sole encore davantage des pays latins, poussée
à cela par son excessive politique démocratique
arrivée à un degré confinant à la démagogie,
l'Italie et l'Espagne se sont offert deux dicta-
teurs à poigne dont le moins qu'on puisse leur
reconnaître est qu 'ils ont su rendre à leurs pays
une dignité depuis longtemps abdiquée. Dès
lors, rien d'étonnant à ce que ces deux esprits,
celui de Mussolini et celui de Primo de Rivera,
se soient concertés pour établir entre l'Espagne
et l'Italie des relations d'amitié, où le passén'apparaît plus que comme du temps perdu, etoù l'avenir est envisagé avec un secret orgueil.
Un traité, dont on ignore les clauses secrètes, aété conclu. Il comportera probablement des sur-prises. Et c'est cela qu 'on lit d'une manière peu
apparente dans la presse anglaise tous cestemps. Un peu d'inquiétude est née, et elle nedisparaîtra pas de si tôt.

Tanger, auquel il faudra que nous revenions
probablement avant longtemps , est le premier
acte où va se manifester la nouvelle solidarité
hispano-italienne. D'un côté, l'Italie a émis le
désir — qu'on ne pourra guère lui refuser —de participer activement , de son côté, à l'admi-
nistration de Tanger. De l'autre , l'Espagne, dans
une nouvelle note, a souhaité voir l'affaire de
Tanger soumise à une nouvelle conférence plé-
nière d'Algésiras. La chose n 'est pas du goût de
la France et de l'Angleterre , qui craignent de
voir remise, à cette occasion , sur le tapis, la
question des Italiens à Malte et en Tunisie.
m!:~*:r'raB*mrf *\-rim awmmnaaa* waaaa* BBBi *™*-"~™~~T_rnnri

De toutes façons, c est une nouvelle phase de
la politique méditerranéenne en voie de déve-
loppement, une phase de revendication cle droits
à laquelle les puissances coloniales ne pensaient
guère. La politique Rome-Madrid commence à
mettre barre sur la politique Londres-Paris. Ce
pourrait être le prélude d'événements inatten-
dus ! R.

Du ÏO au 1-2 octobre, aura lieu à Prague une
conférence internationale pour des recherches
dans la production de la farine et du pain, la
première action internationale dans ce domai-
ne,, dont l'initiative est partie de la commission
chargée de ces questions de l'Académie ouvriè-
re de Masaryk, à Prague. Dans tous les pays,
cette conférence provoque un vif intérêt et de
nombreux délégués se sont déjà annoncés. Voici
les points principaux de l'ordre du jour de la
conférence :

Influence du magasinage, de l'installation des
magasins, de la chaleur, de l'humidité, etc., sur
la qualité du grain et la valeur nutritive de la
farine.

Importance des espèces pour la qualité de la
farine ; détermination qualificative du grain.
Unification des méthodes analytiques. Influence
du moulage sur la qualité de la farine. Dévelop-
pement des procédés de cuissons. Unification
des marques des espèces de farine et contrôle
technique du processus de moulage.

Unification des méthodes analytiques. In-
fluence du processus de production sur le pro-
duit ; influence du levain, de la graisse et d'au-
tres matières, de l'humidité, de la pression, de
la chaleur ; contrôle technique de la cuisson,
méthodes d'évaluation du produit de boulan-
gerie.

Les derniers (points du programme compren-
nent l'application pratique des résultats des re-
cherches dans ce domaine et l'étude de la pos-
sibilité de la création de méthodes internatio-
nales dans les recherches. Enfin, il sera ques-
tion de bulletin et de sa rédaction, et de la créa-
tion d'un comité international pour la solution
des problèmes afférents à la production de la
farine et du pain.

Conférence internationale
pour des recherches dans la production

de farine et de pain

ÉTRANGER
I_a S. d. N. dans un cadre familial, — On

mande de Londres qu'un riche ménage anglais,
sans enfant, va se constituer une petite famille.
Il va demander aux six principaux pays mem-
bres de la S. d. N. de lui confier un orphelin.

Ces enfants adoptifs qui, tous, seront âgés de
un à six ans, recevront une éducation identique
et seront élevés au sein même de cette famille
dont ils porteront le nom plus tard. Les béné-
ficiaires de ce geste généreux seront un garçon
anglais, une fille française et quatre enfants
italien, espagnol, polonais et suédois.

Une auto culbute un enfant s, cheval. — Deux
garçonnete fils de Mme Pion, cultivatrice à
Jaulnes, canton d© Bray-sur-Seine, revenaient,
l'autre soir, des champs, montés chacun sur un
cheval. Comme ils arrivaient ù proximité de la
ferme, une auto survint à toute allure, conduite
par son propriétaire, M. Guillot, et tamponna
la monture du jeune Gabriel Pion, âgé de 18
ans. Cavalier et cheval furent violemment pro-
jetés sur la route. On se porta aussitôt au se-
cours de l'enfant, mais ce fut - pour constater
qu'il avait déjà cessé de vivre. Dans sa terrible
chute, le pauvre petit s'était brisé le crâne. Il
était le plus jeune des trois fils de Mme Pion,
qui , demeurée veuve, dirigeait son exploitation
avec Je concours de ses enfants.

Pillage d'une bijouterie. — A Berlin, same-
di après midi, entre 2 et 3 heures, une bande
de cambrioleur a dévalisé une bijouterie, à la
Tauenzienstrasse. Les bandits disposèrent de-
vant le magasin plusieurs gros pétards, qui fi-
rent explosion, puis profitèrent de la panique
causée dans le public et de l'épaisse fumée pour
enfoncer la devanture et cambrioler une partie
du magasin. Un employé, le propriétaire et une
connaissance, qui se trouvaient précisément là,
furent tenus en respect par des revolvers bra-
qués sur eux, tandis que le magasin était déva-
lisé. Les bendits s'enfuirent en passant par les

grands magasins < Kaufhaus des Westens > Lavaleur des bijoux volés est estimée à plusièorscentaines de milliers da marks.
Justice sommaire. — Trois nègres, surpris entrain de piller autour de Miami, ont été lynchéspar la foule et leurs corps ont été brûlés. L'undes nègres avait été vu cherchant à s'emparerde bagues appartenant à une femme tuée parl'ouragan et qui avait autour d'elle les cadavresde ses enfants. L'arrivée des troupes a mis finau pillage.
Les attentats contre les trains. — La < Nieder-paechsisohe Morgen-Post > annonce que î'on adécouvert sur la voie ferrée entre Gosttingen etBodenfelde près de Vernawalshaun&en <ieux

blocs de granit qui avaient été placés là sansdoute pour faire dérailler le train.
Un cyclone au Postugal. — Le < Matin » re-produit la dépêche suivante de Lisbonne :
Un violent cyclone a dévasté en quatre minu-

tes toute la région de Santarem. Les localités lesplus éprouvées sont celles d'Almeirim et d'Aï-
piarca. Des arbres ont été déracinés. Toutes les
récoltes ont été détruites. I-es toits de la plupart
des maisons ont été emportés. Les dégâts sent
considérables. La population a été prise de pa-
nique- Jusqu'à présent, on ne signale pas de
victimes.

Notes sur le Basutoland
(Af rique australe)

Le pays
Si vous arrivez au Lessouto pendant une pé-

riode de sécheresse, tout vous semblera triste
et monotone. Si le bon soleil ne versait à pro-
fusion sa lumière étincelante, le pays serait lu-
gubre. Car tout est brûlé, les champs sont gris,
les versants des montagnes rougeâtres. Quand
un souffle s'élève, des trombes de poussière
vous aveuglent. L'eau est rare, le bétail assoiffé
cherche en vain des brindilles d'herbe; il se
nourrit, dirait-on, de cailloux. Les cultures sont
restées stationnaires ; le maïs, calciné, est pau-
vre et grêle et l'épi se sorgho ne s'incline pas
sur sa tige. Les sauterelles qui s'abattent dans
les champs repartent vivement ; elles vont
chercher ailleurs un pays à ravager. En hiver,
quand le vent glacé souffle en rafale sur ces
hauts plateaux déboisés, la poussière forme de
véritables nuages. .

Seuls les mimosas ne semblent guère être
affectés par la sécheresse, et leurs boules d'or
se détachent glorieusement contre le ciel. Les
alentours sont imprégnés par leur parfum pé-
nétrant

Le pays est terriblement raviné et crevassé ;
il s'appauvrit d'année en année, car l'eau creu-
se de plus en plus les versants des montagnes
dénudées où . nul arbre n'enfonce ses racines
protectrices- Les moutons ont dépouillé la mon-
tagne ; à plusieurs endroits, il ne reste plus
une touffe d'herbe, et quand les grandes pluies
s'abattent, l'eau coule dans les torrents et dis-
paraît ensuite dans les ravines sans bénéfice
pour le pays. Il suffirait de planter quelques
millions d'arbres et de combler les plus gran-
des ravines pour rendre à ce pays sa richesse
naturelle, car c'est un pays idéal pour les cul-
tures et pour l'élevage.

Au Lessouto, comme en général dans toutes
les parties de l'Afrique, les contrastes sont vio-
lents; ainsi il y a' de très fortes différences de
température entre la nuit et le jour; d'autre
part, suivant les saisons, on passe d'un extrême
à l'autre, ou bien le pays est sec et brûlé pen-
dant des mois, où bien il est inondé, la pluie
s'abat en trombe. Les pluies torrentielles qui
s'abattent dans ce pays emplissent rapidement
les ravines et les rivières qui débordent. Ces
orages, d'une extrême violence, rendent les
voyages dangereux. Comme on ne voyage qu'à
cheval et sur dés sentiers rudimentaires, il ar-
rive fréquemment que l'on soit arrêté de lon-
gues heures devant un torrent boueux et tu-
multueux. Suivant les endroits, il est possible
de traverser en prenant un bon bain et en na-
geant, mais là force du courant est en général
telle que le cavalier et sa monture sont entraî-
nés. D'autres fois, o'est le fond de la rivière
qui est traître et alors le cheval affolé enfonce
subitement. Le niveau des rivières augmente
considérablement en quelques minutes pen-
dant les orages ; tous les torrents qui descen-
dent des montagnes se rejoignent, et si par
malheur on traverse la rivière au moment de
sa crue subite, on est irrémédiablement em-
porté. Des vagons et tout leur attelage sont en-
levés comme des fétus.

Ces orages africains, souvent accompagnés
de grêle, sont tout à la fois terribles et gran-
dioses. La foudre tombe inlassablement durant
des heures, tuant souvent des indigènes, des
bœufs et des moutons. Quand la grêle s'abat,
des champs entiers de maïs ou de sorgho sont
anéantis et l'on trouve après l'orage des cen-
taines de tourterelles assommées par les grê-
lons. On entend venir la grêle à des kilomè-
tres de distance ; c'est comme un grand rideau
opaque qui approche avec un bruit sourd. Dans
un seul petit village composé d'une vingtaine
de huttes, un orage a tué dix personnes, dont
le chef du village qui était assis au milieu de
la hutte et entouré de ses conseillers.

Au printemps le pays se transforme ; tout est
délicieusement vert, de grandes pelouses à
l'herbe grasse récouvrent les montagnes. Dans
tous les villages les pêchers sont en fleurs. Les
rares jardins soignés par des Européens, et qui
nécessitent des soins continus, éclatent de mil-
liers de fleurs au parfum enivrant...

Des centaines et des centaines de. cigdimes
venant du Nord se posent dans les champs,
elles sont tranquilles comme une troupe de pe-
tites filles habillées de blanc pour leur première
communion.

Les troupeaux ont repris bonne apparence,
ils sont gardés par de petits bergers nus comme
la main qui chevauchent de grands veaux ou
qui jouent de la flûte en soufflant dans des sor-
tes de cannes. La mélodie monotone ressemble
fort à celle que fait un char qui grince.

On rencontre sur les sentiers de grandes
troupes d'indigènes à cheval, la houe sur l'é-
paule et qui s'en vont en chantant chez leur
chef. Ils doivent travailler gratuitement dans
les champs du chef quelques semaines par an.

Les montagnes, au sommet plat, sont ridées
de gorges où la végétation s'est blottie. On y
voit des oliviers et des buissons de < Tchi-tchi >
dont les feuilles dégagent un parfum étrange.
Des milliers de pigeons sauvages nichent dans
les rochers ainsi que de gros vautours au cou
pelé. De grandes fleurs d'arum poussent entre
les rocs ainsi que des amaryllis.

Certaines parties de la plaine sont maréca-
geuses, des bataillons de roseaux s'y pressent.
Tous les roseaux du pays appartiennent au chef
qui les distribuent suivant les besoins, car les
roseaux sont employés pour la toiture des hut-
tes et pour clôturer les cours. Ces marais sont
de véritables volières, mille oiseaux-mouches
de couleurs différentes y pép ient. Ces oiseaux
minuscules sont rouge vif , oranges, bleus oujaune citron , on y voit aussi un oiseau extraor-dinaire, la < veuve », c'est un petit oiseau noirflanqué d'une très longue plume égalem__itnoire qu 'il traîne derrière lui comme un voile.Cette queue, dont l'oiseau se sépare en été, pa-ralyse absolument son vol. Un autre oiseaucharmant est le colibri vert-ëmeraude , au longbec fin, et qui se nourrit de miel. Quan d il bu-tine une fleur , on se cro it en pi ....n .e d' un pr,

pillon gigantesque. Quelques hérons bleus par-
courent aussi le pays, ils nichent le soir dans
les hauts eucalyptus.

Des troupes entière s de noirs dans les champs
chantent tout en travaillant. Placés sur une
seule ligne, ils piochent avec ensemble et
rythment leurs efforts avec des mélopées mo-
notones. Sur les routes poussiéreuses, quelque
nuage d'or s'élève : un grand vagon couvert
d'une bâche arrondie est traîné par douze
bœufs au pas lent.

Quelques bruits sont familiers au Lessouto ;
dans la journé e radieuse et brillante, les bêle-
ments se croisent, les grands troupeaux épars
daus les champs bêlent sans arrêt, et dans les
haies d'aloès ou sur les eucalyptus, on entend
le sempiternel roucoulement des tourterelles
qui s'appellent et se répondent. Les nuits sont
bruyantes du chant des cigales et du coasse-
ment des crapauds qui , dans les marais, font
une sourde rumeur qui ne s'arrête qu'au ma-
tin. Ce sont des bruits qui, peu à peu, s'incrus-
tent dans la mémoire, et il n'est plus possible
d'entendre roucouler des tourterelles sans son-
ger au bleu Lessouto.

Le paysage dans les hautes montagnes est
moins varié que dans les Alpes suisses, mais
il a un charme étrange. Ainsi il y a des parties
tourmentées par l'érosion où l'effet est gran-
diose. Des parois de rochers immenses sont
flanquées de tours prêtes à s'écrouler dans des
précipipes où des vautours tournoient. Ces rocs
volumineux tombés des montagnes qui attei-
gnent plus de 3000 mètres d'altitude sont le
paradis des gros babouins grognons et imper-
tinents qui sautent de rocs en rocs et ne crai-
gnent pas plus les chiens que les hommes.
Quelques léopards craintifs habitent aussi dans
ces régions chaotiques. j  E; OHABLB.

Cocass© idée
Une . sorte de manifeste vient d être adressé

à la Société des nations par deux professeurs,
M. Hans Delbrûck, qui enseigne l'histoire à
l'Université de Berlin, et M. Harry Elmer Bar-
nes, maître au Smith Collège, à Northampton,
Etats-Unis. Ces messieurs sollicitent de l'As-
semblée réunie à Genève qu'elle fasse la lu-
mière sur les origines de la guerre européen-
ne. Ou la Société des nations fera cette lu-
mière, < ou elle ne fera rien », écrivent les
signataires.

A quoi, dans la < Gazette de Lausanne », M.
Fernand Feyler répond joliment :

_ Chacun son métier et les vaches seront
bien gardées, dit un adage familier de la sa-
gesse des nations. Veuillent messieurs les pro-
fesseurs d'histoire étudier l'histoire et ne pas
demander à la Société des nations, qui a d'au-
tres chats à fouetter, de l'étudier à leur place.
Elle n'est pas faite pour cela, mais pour re'
chercher les moyens de conserver la paix en-
tre les peuples. Ce n'est déjà point une si pe-
tite affaire pour qu'elle consente à la compli-
quer en ajoutant aux brandons de discorde du
temps présent ceux qui restent du passé. Un peu
de tact ne nuit jamais. A force de se proclamer
un .détenteur de la Vérité avec majuscule, le
bouillant M. Delbrûck semble perdre de vue
que nombre d'historiens qui ne lui cèdent ni
en savoir, ni en probité intellectuelle ne se
sentent aucunement disposés à troquer contre
la sienne la vérité née de leurs travaux, moins
tapageuse, à modeste initiale minuscule, mais
non moins consciencieusement étayée. >

SUISSE
BERNE. — Un habitant de Sonceboz avait

fait l'autre jour une chute au pied d'un rocher
dans la forêt d'Orvin. N'ayant pas été aperçu,
il dut passer deux nuits en plein air avant
d'être relevé. Ce séjour à la belle étoile lui fut
fatal et il est mort jeudi des suites d'une pneu-
monie, à l'âge de 61 ans,

ARGOVIE. — Un soldat nommé Scheudeg-
?;er, 20 ans, de Pfaffnau , en quartier à Unteren-
elden, conduisait un cheval à Aarau. Il reçut

un violent coup de pied au ventre et subit des
blessures internes des suites desquelles il a
succombé à l'hôpital cantonal où il avait été
transporté.

— A Erlinsbach, une soixantaine de person-
nes sont malades et ont probablement été em-
poisonnées après avoir consommé de la viande.
Cependant, on ne sait pas encore s'il s'agit
d'une maladie épidémique.

VALAIS. — Un médecin parisien, accompa-
gné de sa femme, allait en automobile vendre-
di soir, à Chamonix, par le col de la Forclaz.
Sa voiture subit une panne au delà du village
de Trient. Elle fut remorquée par une autre
automobile allant dans la même direction.
. Le médecin était resté sur sa machine et sa
femme prit place sur la première. A un con-
tour brusque, avant d'arriver à Tête-Noire , il
omit de diriger sa voiture qui commença à dé-
valer dans les gorges assez profondes à cet
endroit. L'amarre qui reliait les deux voitures
ne cassa pas, mais la première automobile qui
risquait d'être entraînée put être arrêtée, tan-
dis que la seconde voiture était comme suspen-
due dans le vide. Par malheur, le médecin, au
moment où sa voiture tomba, fut projeté hors
de l'automobile et tomba dans le ravin où il
fut tué sur le coup. La victime était âgée de
65 ans.

GENÈVE. — Dans sa séance de mardi après-
midi le Grand Conseil a entendu deux interpel-
lations socialistes dont l'une relative à la situa-
tion financière au lendemain du rejet des cen-
times additionnel s par le peuple. Le Conseil
d'Eta t répondra dans une prochaine séance. M.
Moriaud , che? du département des finances a
déclaré que le gouvernement présentera à cette
occasion des projets pour combler le déficit de
1925 et pour assurer l'avenir.

En réponse à deux interpellations sur la crise
des logements, l'une de M. Nicole (socialiste),
l'autre de M. Poncet (U. D. E.), le gouvernement
a déclaré qu'il n'y a pas pénurie de petits lo-
gements à Genève et que les mesures prises
pendant la guerre ne sauraient être rétablies.

Après un débat animé à propos des crédits
de chômage demandés par le gouvernement et
à couvrir au moyen de 3 centimes additionnels
cantonau x, une proposition radicale d'ajourner
le projet de quelques semaines jusqu 'à ce que
soit éclaircie la situation financière, est votée
par 50 voix (radicaux, démocrates, indépen-
dants, udéistes) contre 26 socialistes et 4 ra-
dicales.

— Vendredi , dans la soirée, un© jeune fille ,
qu'on dit être fonctionnaire d'une organisation
internationale , se je ta soudain dans le Rhône,
au pont des Bergues, près de l'île Rousseau.
Un jeu ne homme qui passait à ce moment se
précipit a au secours de la désespérée qui bien-
tôt disparut dans les flots. Un autre homme se
jeta résolument à l'eau un peu plv.s bas et les
deux sauveteurs luttèrent avec acharnement
contre le courant, A ce moment, un troisième
témoin plongea à son tour et, après de grands
efforts , réussit à ramener la j eune fille et les
deux premiers sauveteurs , dont l'un, âgé de
cinquante-cinq ans, avait été atte int d'une cou-
gestion. Le troisième sauveteur était M. Guil-
laume Paul-Boncour , fils du déle'gué de la Fran -
ce au conseil de la Société des nation s, qui , rio
la fenêtre de son hôtel avait assisté à la scène
si s'élnit préci p ité au secour s cle la je u", fin»

On lit dans < La Revue moderne illustrée des
arts et de la vie » du 15 septembre 1926, Paris,*
peintres et graveurs vus aux récentes exposi-i
tions par Clément Morro , le compte rendu suis
vaut qui intéressera certainement nos lecteurs»
puisqu'il concerne un peintre de notre région :
Mlle Elisa Perroset, de Saint-Biaise :

< J'ai retenu la facture large d'une modernité
sage, de la < Valaisanne s exposée par Mlle
Elisa Perroset à la Société suisse des peintres
et sculpteurs de Bâle. C'est là l'œuvre d'une ar-
tiste qui voit juste et traduit avec fermeté ; ce
n'est d'ailleurs pas le résultat heureux, mais
sans précédent, d'une inspiration très séduisan*
te. Mlle Elisa Perroset est coutumière de cette
inspiration.

» Formée par des études sérieuses à Paris et
Neuohâtel, reçue à divers salons suisses et aux
expositions de la Société des femmes peintreSj
elle travaille plus encore qu'elle n'expose.

> Elle séj ourne de préférence au bord du lac
de Neuchâtel et dans le Valais, parfois elle s'i*
sole dans le val sauvage d'Hêrémence et Jà, elle
s'essaye et réussit à rendre le charme mélan*
colique des brouillards, des neiges et paysages
d'hiver. Parfois, elle se réfugie dans les inté*
rieurs rustiques des paysans de la contrée, et
c'est au cours de ces haltes dans les chalets du
Valais qu'elle a cueilli les éléments de l'œuvré
qu'elle nous présente cette année, Mlle Elisà
Perroset apparaît ainsi comme une artiste sin»
cère, qui n'ambitionne pas de s'associer à telle
ou telle chapelle, mais bien plutôt à cette pha*
lange d'artistes de plus en plus clairsemés qui
entendent, en dehors de tous préjugés et sans
recourir aux procédés, traduire comme ils les
voient les choses et les gens. »
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Chronique des beaux-arts

CANTON
Ï-A CHAÎJX-DE-FOWBS

Vendredi s'est jugé à la Chaux-de-Fonds ur_
procès en diffamation intenté par M. A. Lalivej
directeur du gymase communal, à M. Bauer-Pé
titjean. Ce dernier avait accusé le directeur dti
gymnase d'avoir causé moralement la mort de
son fils Gérald Bauer, élève du gymnase, par là;
dureté aveo laquelle il l'avait traité dans unéi
affaire disciplinaire. Le tribunal a condamné M .Bauer à 30 fr. d'amende avec sursis. |

SAOÏT.SUI.PICE .!
Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen GiiSK

tave Leuba-Bolle, horloger, à Saint-Sulpice, ausi
fonctions d'inspeoteur-suppléant du bétail de ce
cercle, en remplacement du citoyen Fritz Bo>i
billier, décédé.

La situation financière et économique en Italie, —»
Les mesures financières prises par le gouvernement
n'ont pas eu pour effet , comme on s'y attendait, da
donner à la bourse un regain d'activité. On çem-i
ble redouter, dans les milieux boursiers, les réper-
cussions toujour s possibles des récentes mesures suij
lo maxchô des valeurs. Le journal « La Borsa » évari
lue h deux milliards de lires la baisse qui s'est prou
duite ces jours derniers sur l'ensemble des valeurs
industrielles.

Commentant les récents décrets, le journal « U
Mondo » no croit pas à l'efficacité des mesures JH»
nancières prises par le goxivernement fasciste. Les
modifications apportées au régime d'interdiction
d'importation ne lui paraissent pas de nature à conw
tribuer à l'assainissement financier. « C'est, dit-iïi
un programme do nationalisme économique. Il fau*
dra voir quel usage on fera du pouvoir illimité ao-
oordé par le décret d'élever les barrières douanières
et "d'empêcher l'entrée dos marchandises à la fron-
tière. On cherche à instaurer une mixture de poll->"
tique déflationniste et protectionniste qui, à notrS
avis, n'est nullement adéquate pour arriver à la re.
valorisation de la lire. »

«hanses. — Cours au 27 septembre 1926 (8 h,)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Venta
Paris .. .  14,20 14.45 Milan . , ,  19- 19.15
Undros . . 25.09 25.14 Berlin .. 123. — 12 . .50
New-York. 5.15 5.19 Madrid .. 78 50 79 
Bruxelles . 13 65 13.90 l 'Amsterdam 207. — 207.78

(Ces cours sont donnés à titra Indicatif.)

Sourea de Genève, du 25 septembre I9Î6
Actions 1 8% Différé . . , 377.—

Bq. Nat. Suisse 580. — tri f »« «*. 191° - - • 409.— o
Soo. de banq. s. 791.- <f* » J.912"1* —-~
Comp. d'Esoomp. 1118.- _f .  Eloetnficat . . 
Crédit Snisse . , 850.— » *g _ * _ , .TT-rT
Union fin.genev . 535.— m 8% Genev . à lots 104.25
Wiener Bankv. . -.- £ff g0,nJ»v. 1899 4, 5.—
Cnd. genev. gaz 378.- o 8% Frlb. 1903 . , -.—
Gaz Marseille . . 95.—m "% Autrichien . lOI S. -m
Fco Suisse éleot, 78.— o 5% V. Genè. 1919 — .—
Mines Bor ord. , 437.50m 4% Lausanne . . —.—
Ga fsa, part . , 296.—m Chem . Fco-Suiss. 417.50m
Chocol. P.-C.-K. 212. — 3% Jougno Eclê . 369.—
Nestlé 559.50 M % Jura Sirap. 389 50
Oaoutcb S fin. 9..TS 5

^ 
Bolivia Hay 259.—

Motor- Colombus 1001 — «% Pari s-Orléans 908.—
Italo arg. ôloct. 387.- 5% Cr. f. Vand. -.-

.... ,. _ 8% Argontin .céd 97.50 OObligations _% Bq. hp. Snède —.-3% Fédéral 190.1 403. — Cr. f. d'Eg. 1903 439.—
5. .. > 192. 973.— 4% » Stock . — —
5% > 192- — .— 4% Fco S, éleot. 381.—¦
i% » 1922 — .— m lotis c. hong. 450.—
V/, Ch . féd . A. K 844 50 Danube Sava . 60.50

La livra sterling baisse contro huit , change , eu
hausse, dont quatre lat ins  st sept stationnaires.
ilourso do samedi. av _ o quelques réalisations , ce-
n.-it '.nnt ruelq'.K's ( I l  :':• ¦-. fou:  exception et progres-

, <.'.. Sin- _ S -a. . '¦¦ ii ¦ : '¦ l ; n !••• ' .':? , 1-1 en hausse. .Ço.¦' s J-'i - •; j ' ' . { '  i Lies en hausse.

Finance - Commerce

ClfilEJft Corricifl s bîanc R0SANIS
TOffJy H^^|JHK (Nom et marque déposés)X«S9' SB ^s^ ïontes pharmacies et drog.

^9K_i_ii- 4___ J _tipjD_h 9JlLo__itég £îlïi __ *9

La Société suisse de numismatique a terni
son assemblée annuelle les 25 et 26 septembre
à Morat sous la présidence de M. G. Grunau.
L'assemblée était très nombreuse. M. Rœhrich.de Genève, a parlé au sujet d'un denier inédit
d'Aiguebelle en Maurienne. M. Paul Hofer, dô
Berne, a fait un exposé accompagné de projec -
tions lumineuses sur la question peu connue
des monnaies de porcelaine. L'exposé du pr&
sident, M. Grunau, avait trait aux médailles
de la bataille de Morat. M. Montandon, de New
châtel, a parlé des médailles de la Société d'é*
mulation patriotique de Neuchâtel. Tous les
participaûts à l'assemblée ont reçu une mé.
daille-souvenir frappée par la société.

Les numismates à Morat

AVIS TARDIF S
* '¦—"¦¦ ..¦-...—¦--¦ .i ,,. , . , ... ....nu.... ¦._¦¦¦ n P I .

Société suisse des contremaîtres
lies membres de la section de Neuchâtel sont avÇ

ses qu'un film des grandes

aciéries Poldi
sera passé au Cinéma PALACE, mardi, le 28 covd
rant, à 17 h. 15, Tous les collègues sont cordialement
invités à arslster à cette séance. Entré© gratuite.

Le Comité, -
THEATÏtE DE NEUCHATEL :: Ce soir, à ÎO h. I .

Représentation de gala avec

MANON
Opéra comlqne. Musique de Massenet \

Grande sélection en costumes et avec orchestra j
aveo le concours de j

Mlle ARMANDE CAGNON I
du Casino municipal de Cannes, dans le rôle de

MANON LESCAUT, et de
M. G. LA PERRIÈRE

du Théâtre royal de Lïùge, dans le rôle du
Chevalier DES GRIEUX

Prix des places : 6 fr. 60, 5 fr. 50, 4 fr. 40, 8 fr. 30 a.
2 fr. 20. Location chez Fœtisch frères S. A., et 1 .soir, à l'entrée.
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L'imsuirneiiife session des Chambres fédérales
(De notre correspondant do Berne.)

' 'A l'heure où les hirondelles s'apprêtent à
partir pour - des pays plus aimables et des cieux
toujours bleus, nos députés font leurs malles
pour venir passer deux semaines dans l'ac-
cueillante cité fédérale, où les attendent la dou-
ce tiédeur de salles bien chauffées, la fraî-
cheur alléchante de vins bien frappés et l'in-
géniosité créatrice des maîtres-queux justement
célèbres. L'éloquence parlementaire Jes attend
aussi, mais nous ne saurions affirmer qu'elle
exerce sur ces âmes aguerries et sceptiques
une attraction irrésistible.

La session, dont on a juré qu'elle ne dure-
rait que les deux semaines réglementaires, est
la cinquième de la 27me législature.

La liste des objets en délibération de l'As-
semblée fédérale (c'est le titre officiel) compte
79 articles, dont 34 motions, postulats et inter-
pellations. On pourrait en déduire que nos dé-
putés abusent de leur droit imprescriptible d i-
Ditiative et couvrent le bureau présidentiel des
marques de leur zèle. Mais si l'on considère
cette liste de près, on constate que beaucoup
de ces motions et interpellations datent de plu-
sieurs années et sont, comme on dit, restés en
carafe sans que leur auteur ait jugé bon de les
retirer ou d'insister pour qu'on les examinât.
La doyenne est, si nous ne faisons erreur, celle
de M. Grospierre, vieille de plus de six ans, et
concernant les contrats collectifs dans l'indus-
trie. De quelques mois plus jeune, celle de
IM. Seiler, de Liestal, demandant au Conseil fé-
'déràl de faire trancher en principe par le Par-
lement la question du passage de troupes étran-
gères à travers la Suisse, n'a pas beaucoup plus
5e chances de sortir prochainement du bocal
oiï elle marine dans l'eau du Léthé.

Des 45 autres objets portés sur le menu et
cotncernant les affaires des départements, il en
•st beaucoup qui figurent là pour la forme, mais
_rur quoi les Chambres seraient embarrassées
de délibérer, car dans nombre de cas, les com-
missions n'ont pas encore procédé aux méticu-
leuses études préliminaires qu'on prétend in-
mspensables. Aussi, avant chaque session, la
conférence des présidents de groupe établit-
elle un programme des travaux, en laissant soi-
gneusement de côté ce qui n'a pas été suffisam-
ment préparé.

Le programme du Conseil national comprend
Ï7 objets ; celui des Etats en porte 20. Et pour-
tant celui-ci aura sans doute plus vite terminé
que celui-là, considérant tout d'abord qu'on y
lanfiponne moins, et ensuite que les affaires à
traiter prêtent à moins de développements que
nous aurons la charité de qualifier d'oratoires.

En effet, on ne trouve guère au programme
3u Sénat, comme pièces de résistance, que le
code pénal militaire (divergences), les mesures
pour assurer l'assimilation des étrangers en
Suisse, la révision de la loi sur le timbre et le
coupon, la revision de l'article constitutionnel
30, concernant les subventions aux quatre can-
tons possédant des routes alpestres internatio-
nales, et enfin les surtaxes douanières sur le

malt et l'orge. Les Quarante-quatre, dans leur
salle ouatée, parlent peu et agissent avec mé-
thode. Aussi est-il bien rare qu'une question
suscite des discussions animées. Ce n'est pas
sans raison qu'on a baptisé cette Chambre le
Conseil des quarante-quatre sages.

Au National, en revanche, on a pour habitude
de discourir à tour de bras. Un député qui se
lève pour donner son opinion sur quelque sujet
se croirait — à moins qu'il ne soit Romand —
déshonoré de se rasseoir avant d'avoir exposé
sa petite affaire dans ses détails les plus cir-
constanciés, et en avoir présenté l'historique de-
puis < l'invention du monde et sa création >.

Or, le programme comprend, entre autres cho-
ses, un objet sur quoi on peut, le plus aisément
du monde, parler trois mois durant sans arriver
à une caonclusion quelconque : la loi sur les con-
ditions d'engagement des fonctionnaires fédé-
raux. C'est, vous le saisissez d'emblée, une
source inépuisable d'éloquence. Car les fonc-
tionnaires fédéraux, gent qui — nous ne parlons
pas ici des chefs de gare qui, majestueusement
tournent le dos aux voyageurs qui leur deman-
dent un renseignement — est en général fort
sympathique, possèdent des défenseurs qui font
tout pour détruire cette sympathie. Et ces défen-
seurs, singulièrement bavards, embrouillent à
plaisir les discussions en y laissant tomber sur
le feu l'huile qu'ils prétendent vouloir mettre
dans les rouages.

Aussi va-t-on voir revenir tout le cortège des
palabres à propos du droit de grève du person-
nel fédéral, dea traitements, des indemnités et
autres tremplins pour les démagogues profes-
sionnels.

Le statut du personnel fédéral sera en effet la
grande affaire de cette session. Comme objet de
seconde importance, il y aura le traité de com-
merce avec l'Allemagne. Pour ce qui est des
surtaxes sur le malt et la bière, le comité radi-
cal, si nous ne faisons erreur, a décidé de pro-
poser l'ajournement de cette question, en dépit
de la commission des douanes, qui, elle, se dé-
clarait prête à rapporter. Il se peut que lorsque
la chose viendra à l'ordre du jour, la. Chambre
soit conviée à surseoir à la discussion. Mais ce
n'est pas encore certain.

Le programme comprend encore, outre des
petites affaires de modifications constitution-
nelles cantonales, le vote final sur les traite-
ments des professeurs à l'Ecole polytechnique
la création d'une commission parlementaire
permanente des affaires étrangères, la réduction
de la contribution d'entretien aux Russes indi-
gents, le rapport sur le postulat Zimmerli con-
cernant les cinémas, le rétablissement des bre-
vets d'invention tombés en déchéance faute de
paiement des taxes, etc.

Mais, rassurez-vous, lecteurs, tout cela ne pas-
sera pas au cours de cette session.

Les programmes sont faits pour épouvanter
les gens et non point pour être observés avec
un scrupule ridicule et encombrant B. E.

Un déraillement à Auvernier
Samedi, une voiture du train mixte venant de

Pontarlier et devant arriver à Neuchâtel à
21 h. 80, a déraillé à Auvernier, par suite, dit-
on, d'une erreur d'aiguillage.

Les deux voies ont été obstruées et les
trois trains passant dans la soirée sur le lieu
de l'accident, ceux partant de Lausanne à
19 h. 17 et à 20 h. 55 pour Neuchâtel et celui
parti de Neuchâtel à 21 h. 58 pour Lausanne ont
dû transborder.
*"! -~———».—_____________________

Parasites des arbres fruitiers
La station fédérale d'essais viticoles de Lau-

sanne nous écrit :
Les chenilles des « Phalènes Hiémales > ont'de nouveau causé des ravages extraordinaires

dans de nombreuses régions de nos campagnes,
attaquant surtout les tout jeunes bourgeons des
arbres fruitiers, cerisiers, pommiers, poiriers,
abricotiers, dévorant les boutons floraux , ron-
geant ensuite tout ou partie du feuillage. La
lutte préventive énergique s'impose.

Dans l'arrière-saison, chacun peut prévenir
les dommages en plaçant dans la première se-
maine d'octobre des bandes-pièges enduites de
je superglu > autour des troncs d'arbres fruitiers.'Ces bandes-pièges capturent les papillons des
(e Phalènes Hiémales », grâce au fait que les ai-
les atrophiées des femelles leur interdisent le
,vol. En automne et au commencement de l'hi-
ver, les femelles des phalènes hiémales sortent
ides chrysalides enfermées sous terre ; ne pou-
vant voler, elles doivent primper le long des
troncs des arbres fruitiers pour gagner les bour-
geons et y déposer leurs œufs.

Dans les régions très atteintes par le para-
eite, papillons femelles et mâles sont capturés
par centaines sur chaque bande-piège.

Les drogueries fournissent la « superglu >
feinsi que les papiers pour bandes-pièges.

La; « superglu » conserve son adhérence pen-
dant trois mois au moins, elle n'est pas influen-
cée par les variations de température et possè-
de un pouvoir collant très élevé.

Il faut disposer les bandes-pièges engluées
autour des troncs des arbres fruitiers , à un mètre
du sol (pour le 5-10 octobre).

La glu doit être étalée en une couche de deux
millimètres d'épaisseur sur une bande de papier
imperméable, large de 12 cm. reposant lui-mê-
nie sur un papier soutien.

Fixés l'un sur l'autre, papier soutien et pa-
Îùer imperméable sont solidement attachés à
'arbre par deux ficelles. Engluer le papier im-

perméable sur une largeur de 3 cm. Les tu-
teurs doivent être également munis de glu.
- Retenus par les bandes-pièges, les papillons

femelles déposent souvent leurs œufs entre la
bande et le soL A la fin de février, ,on peut,
soit engluer à nouveau les bandes sur une lar-
geur de 4 cm. et arrêter ainsi les chenilles
montantes, soit tuer directement les œufs en
passant la partie inférieure du tronc avec une
solution de carbolineum soluble au 10 %.

NEUCHATEL
Conférence Privât

On nous écrit :
Mercredi soir, dans la grande salle de la Mai-

son du Peuple, M. Edmond Privât, délégué °up-
pléant à la Société des nations, donnera , sous
les auspices du centre d'éducation ouvrière, une
conférence sur ce sujet : Servitude et grandeur
de la Société des nations.

M. Privât est connu depuis longtemps chez
nous comme le grand animateur de la langue
internationale, l'espéranto. Depuis la fondation
de la Société des nations, il prend part aux as-
semblées de celle-ci et se montre le courageux
défenseur des petites nations. C'est un orateur
clair et émouvant qui est sûr d'avoir un bel
auditoire.

Au Conservatoire
Mardi soir, dans la salle du Conservatoire, M.

et Mme Stierlin-Vallon donneront un concert qui
attirera sans doute un nombreux public.

Mme Stierlin-Vallon chantera des airs de Bee-
thoven, Tcherepnine, Moussorgsky et Stravinsky,
ainsi que cinq œuvres de son mari qui l'accom-
pagnera au piano.

POLITIQUE
M. Poinoaré a parié dimanche

PARIS, 26 (Havas). — Voici le principal
passage du discours que M. Poincaré a pronon-
cé à Saint-Germain-en-Laye, au congrès des
mutilés victimes de la guerre :

« 11 n'y a, dans les sentiments collectifs des
anciens combattants, rien d'agressif et de bel-
liqueux. Vous connaissez trop les horreurs de
la guerre pour n'être pas de véritables servi-
teurs de la paix ; mais la paix ne sera pas pour
vous une raison de renier le droit que vous
avez défendu ; à l'heure où les empires du
centre ont déchaîné sur le monde un cataclys-
me sans précédent, il ne vous est pas venu à la
pensée de rendre responsables de cette accu-
sation tous les Allemands sans distinction. Vous
n'avez pas davantage attribué à tous les offi-
ciers et à tous les soldats des armées adverses
les barbaries commises dans nos villages en-
vahis. Vous ne pouvez cependant oublier ni
que c'est à nous que la guerre a été déclarée
ni qu'elle a été portée sur notre territoire grâ-
ce à la violation d'un Etat neutre, ni qu'elle
a été, par les ordres de l'état-major impérial,
conduite avec une impitoyable cruauté.

> Ah ! mes amis, si l'Allemagne d'aujour-
d'hui désavouait ouvertement certains des pro-
cédés de l'Allemagne d'hier, comme il vous se-
rait plus aisé de détourner les yeux de vos ci-
catrices et de tendre la main aux auteurs de
vos blessures... Ce n'est en tout cas ni à vous
ni à la France de rien répudier du passé, y

Très instructif
LONDRES, 25. — La controverse entre M.

Cook, secrétaire de la Fédération des mineurs,
et M. Hodges, secrétaire de l'Internationale des
mineurs, continue. Celui-ci vient de répondre
par la voie de la presse aux attaques de M.
Cook :

< Je crois que M. Cook sera le premier à dis-
paraître quand les hommes se rendront enfin
compte combien ils ont été bernés par lui. Ce
que les leaders des mineurs demandent après
21 semaines de privations, ils auraient pu l'ob-
tenir sans prolonger la grève d'une minute. Les
mineurs et leurs familles ont souffert pour rien.>
'///////S/ S/S/SSSSSS ^̂

CJrave accident d'auto
RUFENACHT près de Gumligen, 26. — Un

grave accident d'automobile s'est produit di-
manche après midi au passage à niveau du
tramway Berne-Worb. Une automobile venant
de Worb et sur laquelle six personnes avaient
pris place voulait traverser la voie au passage
à niveau quand un train venant de Gumligen
arriva et que le conducteur de l'automobile re-
marqua trop tard. Le conducteur tourna brus-
quement à droite, sa machine frôla un pilier en
fer, fut projetée avec violence contre un deuxiè-
pilier et complètement brisée.

L'un des occupants, M. Alexandre Freymond,
agriculteur de Montricher (Vaud), a été tué.
Deux autres personnes, MM. Alexandre Sahli
et Jacques Brera, ainsi que le conducteur de
l'automobile, M. Charles Freymond, tous trois
de Montricher, ont diverses fractures compli-
quées, mais ne mettant pas leur vie en danger.
Les autres occupants, MM. Jules Morini et
Edouard Morel, syndic de Montricher, sont in-
demnes. . — i .— IIIII IIIII _______ l l ll lli _______¦__¦_—¦ i

Toujours la même question
— Oui, Monsieur, les bénéfices déviaient être

partagés entre patrons et ouvriers. C'est par-
faitement injuste que les uns aient toute la pei-
peine et les autres tout le profit.

Cet avis catégorique me surprit comme un
coup de vent, au moment où j'entrai sur la ter-
rasse de l'Union pour y savourer une chope de
bière, après une journée bénie de grand soleil.
Quelques groupes de .consommateurs éparpil-
lés autour de petites tables, animaient le cré-
puscule de leurs silhouettes indécises. Je pris
place à quelques pas des deux interlocuteurs
dont l'un venait de faire cette profession de foi,
en quelque sorte publique. Manifestement, elle
était à l'adresse des voisins ; je n'éprouvai donc
aucun scrupule à prêter l'oreille. Et voici ce que
j'entendis, sinon textuellement, du moins exact
pour le sens.

— Savez-vous ce que c'est qu'un patron ? de-
manda le second interlocuteur.

— Un homme peut-être un peu plus intelli-
gent que ses ouvriers ; et encore !

— Merci ! Voici vingt-six ans que je suis pa-
tron ; j'en puis donc parler, je suppose, en con-
naissance de cause, mon cher Monsieur.

— Pour votre paroisse, naturellement
— Et avec la même franchise que vous, Mon-

sieur le fonctionnaire fédéral. Mais savez-vous
ce que c'est qu'un ouvrier, voyons ?

— Un individu affligé de tous les vices, pro-
bablement ?

— Non, Monsieur, il y en a comme chez les
patrons, de toutes les sortes ; et je me garderai
de dire que, quand un patron fait faillite, c'est
la faute de ses ouvriers.

— Il ne manquerait plus que ça 1
— Par conséquent, quand un patron fait for-

tune, ce n'est pas davantage la faute de ses ou-
vriers.

— Non, mais grâce à ses ouvriers.

— Alors, s'il suffit d avoir des ouvriers pour
faire fortune, comment se fait-il que tant de
patrons ne parviennent qu'à peine à nouer les
deux bouts ?

— Tout simplement parce que ces patrons-là
ne sont pas à la hauteur de leur situation.

— Preuve que quand un patron fait ses af-
faires, mon cher Monsieur, il y est bien pour
quelque chose. C'est là que j 'en voulais venir.
Il récolte ce qu'il sème, rien de plus.

— Et garde pour lui toute la récolte.
— Supposons, comme vous l'entendez , que

chacun en ait sa part, l'ouvrier n'en serait pas
plus riche, car vous conviendrez que tout le
monde ne peut faire fortune. Par contre, les pa-
trons en resteraient au baba  et n'auraient,pas
plus que les onVriers, à payer des impôts. Alors
qui donc les paierait ? Les richards, les ren-
tiers ? Et comment devient-on riche, s'il vous
plaît, s'il faut partager avec tout le monde ?

— Pas besoin d'avoir des riches, quand tout
le monde travaille.

— C est ce que prétend 1 Evangile selon
Saint Marc ; mais ce n'en est pas moins faux,
archifaux. Si l'argent est le nerf de la guerre,
il n'en est pas moins le nerf de la paix. Au
fond, qu'est-ce que c'est que le travail ? Une
guerre contre la matière pour en tirer notre
subsistance. Et nous ne pouvons rien sans ar-
gent, aucune entreprise, aucun travail n'est via-
ble sans la collaboration des écus. Les Etats-
Unis d'Amérique sont le pays le plus prospère
du monde entier ; pourquoi ? Simplement parce
que c'est là qu'il y a le plus de millionnaires et
les plus grosses fortunes. Et le plus pauvre du
monde, le connaissez-vous ?

— Le plus pauvre ?
— Oui.
— H n'y en a que trop.
— D'accord, Mais il y en a un qui est plus

pauvre que les plus pauvres ; où il n'y a plus
dé patrons ; où les ouvriers n'ont que des sa-
laires de famine, où les paysans ne sèment
plus que pour ne pas périr de misère, attendu
qu'ils n'ont plus le droit de posséder ce qu 'ils
récoltent ; où les enfants, par centaines de mille,
pourrissent dans la vermine et la misère. Eh !
bien, Monsieur, ce pays-là est celui où l'on n'a
plus voulu ni riches, ni pauvres, ni patrons, ni
ouvriers. C'est le paradis selon Saint Marc. Li-
bre à vous d'y aller. J'aime encore mieux notre
purgatoire. c- Y--°-

Le Saint-Barthélémy récidive
Grosse émotion à Lavey

Le viaduc emporté
LAVEY, 26. — Dimanche, à 15 heures, une

nouvelle masse de boue, de pierres et de débris,
a été amenée par le Saint-Barthélémy dans le
Rhône, dont les eaux ont été de nouveau re-
fluées vers la rive vaudoise, sur la route can-
tonale qui monte de Lavey à Morcles. Les pom-
piers de Lavey sont sur les lieux. Les pom*
piers de Saint-Maurice ont été alarmés. Le syn-
dic de Lavey qui se trouvait à Morcles, a été avi-
sé téléphoniquement. On pense que l'eau pour-
ra être arrêtée et ramenée dans le lit du Rhône.

SAINT-MAURICE, 26. - Le train direct 35,
partant de Milan à 7 heures et arrivant à Lau-
sanne à 14 h. 26, a subi, dimanche, entre Evion-
naz et Saint-Maurice, un retard de 25 minutes,
dû au fait que la masse de boue contenue au
Bois-Noir depuis le débordement du Saint-Bar-
thélémy de lundi dernier, s'est remise en mar-
che samedi dernier à la suite de la pluie et a
déplacé légèrement la voie ferrée sur le viaduc
où elle franchit le torrent Le train a reculé
jusqu'à Evionnaz et a changé de voie, ce qui lui
a permis de parvenir jusqu'à Lausanne.

Dimanche, à 19 heures, la masse de boue
continue sa marche. Elle est arrivée au Rhône.
Le pont de la route cantonale est sérieusement
menacé par de gros blocs qui avancent lente-
ment.

SAINT-MAURICE, 26 (21 heures). - La voie
du chemin de fer du Simplon sur le viaduc de
St-Berfhelemy est emportée. La voie est coupée
et la circulation interrompue jusqu'à nouvel
avis. Les directs internationaux sont acheminés
via le Lotschberg-Berne. Le St-Barthélemy

transporte des blocs comme on nen a jamais
vu. C'est grâce à la vigilance du chef de dis-
trict de Saint- Ivfaurice, M. Desponds, qu'un acci-
dent a été évité avec le direct 35. A la première
nouvelle de la misé en mouvement de la masse
de débris, M. Desponds s'est transporté sur les
lieux et c'est grâce à ses signaux que le mé-
canicien du train 35 a pu arrêter son train avant
d'arriver sur le viaduc et le refouler jusqu'à
Evionnaz.

LAVEY, 26 (22 heures). — Les eaux du
Rhône ont atteint et recouvert la partie infé-
rieure de la route de Lavey à Morcles. Elles
ont envahi le bâtiment de la source thermale.
Les pompiers de Lavey s'efforcent de les faire
rentrer dans le lit du Rhône en creusant une
tranchée à travers la digue.

SAINT-MAURICE, 26 (23 h.). - Le transbor-
dement des voyageurs des C. F. F. a été orga-
nisé par camions et par automobiles entre Saint-
Maurice et Evionnaz.

Le pont sur lequel la route cantonale Saint-
Maurice-Martigny franchit le Saint-Barthélémy
est très gravement menacé par la coulée de
boue.

LAVEY, 26 (23 h.). — Le bâtiment technique
de la source thermale est emporté.

SAINT-MAURICE, 27 (0 h. 30). M. Le viaduc
des chemins de fer sous lequel passe le Saint-
Barthélémy a été complètement emporté.

Les communications télégraphiques et télé-
phoniques des C. F. F. sont coupées, ainsi que
les fils des appareils de signalisation et de sû-
reté.

OEHHIERES DEPECHES
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Une fabrique do dynamite saute
PARIS, 27 (Havas). — On mande de Rouen

à l'< Echo de Paris > qu'une explosion s'est
produite dans une fabrique de dynamite près
de Honfleur. Un baraquement en planches a
sauté et trois femmes, employées à la fabrique,
ont été tuées.

Cent vingt-cinq millions de déficit
PARIS 27 (Havas). — Selon le < Matin >, la

succursale de la banque asiatique à Changhaï
a fermé ses portes. Le bruit court que le défi-
cit de l'établissement s'élèverait à cinq millions
de livres sterling.

Ford introduit la semaine do
quarante heures

BERLIN, 27 (Wolff). — On mande de New-
York à la < Montag Post > que la <. Ford Mo-
tor Company > a introduit la semaine de travail
de cinq jours avec une durée quotidienne de
huit heures.

||WH|p____—__»m_—i,r»__ ———___-
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Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter

g les membres de la famille en même temps
1 que le cercueil.
1 Concessionnaire exclusif de la ville
1 pour les enterrements dans la circonscription
"; communale.
1 Concessionnaire de la Société de crémation.

j Formalités et démarches

On nous écrit de Berne :
Ce n'était pas assez des autos, des motos, des

vélos, des chars, des poussettes et des trotti-
nettes. Voici, relève avec douleur un journal
saint-gallois, qu'un nouveau péril vient com-
promettre la sécurité des passants sur la voie
publique, car les ballons distribués aux enfants
dans les grands magasins sont une cause de
'danger qui mérite d'être signalée. De dangers
surtout pour les fumeurs, car plusieurs cas se
sont produits où la cigarette ou le < Stumpen >
Id'un citoyen viril (< Sei ein Mann und rauche
Stumpen >) est venu flirter de trop près avec
le ballon, gonflé au gaz d'éclairage, que tenait
un bambin ravi. Et chaque foi s l'involontaire in-
cendiaire a eu la moustache, voire les cils et
les sourcils magnifiquement grillés, ce qui lui
'donnait un air fort comique de volaille flam-
bée.

Qui, demandent nos confrères, doit être tenu
pour responsable de ces accidents et de la perte
des attributs pileux du sexe fort ?

Deux seuls moyens semblent s'imposer pour
parer à ces catastrophes: l'interdiction de trans-
porter ces ballons, ou celle de porter barbe et
moustache.

Un des nouveaux périls
de la route

Il n'y a rien que les hommes aiment à conser-
ver et qu 'Us ménagent moins que leur propre
vie.

LA BEUTÈRB.

La base du fourgon de queue de la rame tam-
ponnée se dressa sur la locomotive. Le chauf-
feur fut projeté en arrière et resta pris par
le milieu du corps entre le cendrier de la lo-
comotive et le tender. Evanoui, il demeura
dans cette position pendant trois heures, per-
dant son sang et si abîmé que quand on l'a-
perçut et le retira il ne tarda pas à succom-
ber.

Les trois compartiments du dernier vagon de
la rame tamponnée furent réduits en miettes.
La tête sectionnée net d'un voyageur de ce va-
gon fut retrouvée dans le couloir du vagon-lits
à l'avant de la rame. Elle y avait été projetée
à travers la vitre d'une portière. Les dormeurs

du vagon-lits se réveillèrent projetés les uns
sur les autres au travers des cloisons défoncées
de leurs compartiments. Le conducteur dut
pour les retirer, briser toutes les vitres à coup
de pied.

Dans le fourgon qui suivait le tender du train
tamponneur, trois employés furent grièvement
blessés, le quatrième fut coupé en trois mor-
ceaux. On retrouva son tronc sur le toit de son
vagon, la tête et les jambes sur le ballast

Parmi les grands blessés, un clergyman an-
glais, le bas du corps complètement écrasé,
dut être amputé au ras du bassin, sur place,
par les médecins des environs, accourus en
auto de Fontainebleau et de Melun.

L'accident de chemin de fer qui s'est produit
jeudi matin entre Montereau et Melun

Bulletin météorologique — Septembre 1926
Hauteur dn. baromètre rédnite à zéro
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Madame J.-W. Sohaaper- van den Berg. à Aerdeiw
bout ;

Monsieur et Madamo F.-W. Schaaper-Haitniaiui, $
Amsterdam,

leurs enfants :
Monsieur Pierre Sohaaper, Mademoiselle Hélène-

Andrée Schaaper, Messieurs Jan et Yves Schaaper»
ont la grande douleur de faire part du décès de;

Monsieur J. W. SCHAAPER
] Banquier \ "î

leur très aimé époux, père, beau-père et grande
père, survenu après nne courte maladie. ,

Villa « de Eikel », Aerdenhout (Hollande).

LE TOURNOI D'AUTOMNE
du Club de tennis do Neuchâtel

Les premières parties du tournoi d'automne'
du club de notre ville étaient à peine commen-
cées samedi dernier que la pluie s'est mise à
tomber. Le tennis ne supporte pas comme le
football d'être contrarié par les éléments ; la
pluie force d'interrompre immédiatement toute
rencontre. Le mauvais temps ne dura heureu-
sement pas toute l'après-midi avant-hier et à
4 h. 30 on reprit les parties interrompues,
Onze matches purent ainsi être joués complè-i
tement. Plusieurs d'entre eux furent très diŝ
pûtes, mais aucun ne mit encore en présence
les meilleures raquettes du club.

L'intérêt de cette première journée se con^
centra sur M. G. Schemleer , bon joueur de Hol-i
lande qui débutait à Neuchâtel. Partant — 30
dans le Handicap-Simple Messieurs, il battiJj
son adversaire, M. R. de Vallières, (— 4) 6 : 0,
6 : 5, non sans une belle résistance
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LAWN-TENNIS
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S66 Interlaken . . . 4-14 Couvert. »
095 La Ch.-de-Fonds 4 7 pluie proh. Vt. d'O.
450 Lausanne . . .  414 Pluie. Calme.
208 Locarno . . .  417 Couvert, »
376 Lugano . . . .  416 » *
4S9 Lucerne . . . .  +1H Pluie. v t d O.
398 Montreux , , . 4-16 » J^1!??-
482 Neuchâtel . . .  412 Nuageux. Vt d'O.
505 Basât* . , , . 413 Couvert Calme.
«73 Saint-Gall . . .  413 » Vt d'O.

1856 Saint-Moritz . 4 SI . » Calme,
407 Schaffhouse . . 413 Pluie. »
537 Sierre. . » i > +" * * .
562 Thonne . . . * , w „ Manque.
889 Vevey . . . . "t™ i.0"'?,̂ - , »

1609 Zermatt , • » '+* Brouillard. >
410 Zurich . . .  « -t __ Pluie proh . Vt. d O.

LUPKIMEEIE CENTRALE
et dc la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.


