
La vie internationale
LETTRE DE GENÈVE

(De notre correspondant)

' Septembre devient de plus en plus, pour Ge-
nève, le mois international par excellence, la
< season ». Nous le devons en premier lieu à
l'assemblée de la S. d. N. qui nous ramène cha-
que année un gros contingent de < ténors > ;
mais nous le devons aussi à l'afflux toujours
croissant de visiteurs dont les préoccupations
sont plus touristiques ou mondaines que mon-
diales. Quoi qu'il en soit, l'attrait de la grande
assemblée est une preuve de d'intérêt, sinon de
la curiosité, qu'elle suscite, n faut y voir autre
chose encore. Ces cohortes de Japonais, de Chi-
nois, de Persans, d'Américains — sans comp-
ter toute la bigarrure d'Européens du nord et
du sud, de l'est et de l'ouest — ces cohortes
qui se frôlent, s'entremêlent sont le meilleur
moyen de former une opinion et un esprit pu-
blics internationaux et de faire éolore cette en-
tente propre à créer une atmosphère do com-
préhension et de paix si nécessaire à l'univers
encore endolori. Et il est certain que bon nom-
bre de ces touristes, de ces < amateurs > venus
ici en simples curieux, s'en retournent chez eux
en convertis.

La saison de Genève n'est pas faite que de
la grande assemblée, il faut y ajouter les mul-
tiples manifestations, réceptions, conférences,
cours, expositions d'associations internationa-
les qui, de près ou de loin, dérivent de l'es-
prit même de la Société des nations. Voici l'U-
nion internationale de secours aux enfants qui,
par l'organe de ses trente-cinq comités affiliés,
a organisé un concours universel de dessins
d'enfants devant servir d'illustration à la dé-
claration de Genève. Cest une cinquantaine de
mille dessins qui sont parvenus au jury qui en
a retenu quelques 2500. La Suisse n'y brille
guère ; les envois les plus remarquables pro-
viennent de France (Jean Denoy, premier prix,
médaille d'or), du Mexique et de Tchécoslova-
quie.

Au musée Rath, voici, en quelques mois, la
seconde exposition d'art polonais, très brillan-
te, tant en ce qui est de ceux qui la patron-
nent — les ministres Zaleski, Sokal, Modze-
lewski, Veverka pour ne parler que des Polo-
nais — que des trois artistes qui exposent.
Trois artistes seulement, mais triés sur le vo-
let, ¦parmi les plus représentatifs : les peintres
Terlikowski et Léopold Gottlieb, très haut co-
té à Paris, et le graveur Wladislas Skoczylas,
le plus pololaire, le plus < terroir > de ces trois
artistes, dont les types sont nettement inspirés
par le souvenir du sol natal. Ses montagnards
des Carpathes sont d'une vigueur, d'une nervo-
sité, d'une vitalité et d'une véracité qui font de
ce graveur l'un des grands virtuoses du burin.
Gottlieb, lui, excelle dans le portrait ; son pin-
ceau exprime comme pas un la sensibilité, le
pathétique, la grâce. Terlikowski, enfin, est un
paysagiste amoureux de l'effet décoratif où il
excelle. Il c sent > passablement le néo-impres-
sionnisme français, mais n'a nullement renié
ses origines polonaises ; son goût oriental des
couleurs claires, cette souplesse toute slave
dans la conception et l'exécution, la transpa-
rence, la profusion1 de lumière en sont les meil-
leures preuves.

On a regretté, lors de I inauguration de cette
fort belle exposition, l'absence de nos autori-
tés. Auraient-elles oublié la très vieille amitié
qui nous lie à la Pologne des temps de l'op-
pression ? H y avait par contre le groupe ge-
nevois de coopération polono-suisse et de nom-
breuses notabilités du monde des arts et des
lettres.

Cette manifestation de coopération intellec-
tuelle n'est T>as isolée. Voici le Bureau inter-
national d'éducation qui vient de terminer son
premier cours pour les membres du personnel
enseignant, suivi par 161 participants de vingt
pays, dont l'Arménie. l'Egypte, l'Inde et l'Aus-
tralie. Voici la Fédération chrétienne d'étu-
diants qui annonce un grand meeting interna-
tional d'étudiants. Et nous en passons. Men-
tionnons pourtant le congrès religieux pour la
paix, organisé par l'Union américaine des Egli-
ses pour la paix (Church Peace Union of Ame-
rica) et une émouvante conférence de Marc
Sangnier, donnée sous les auspices du Bureau
international de la paix.

Il faut signaler ici encore l'énorme activité
féminine qui se dessine : réception, au Carlton,
du Conseil international des femmes avec sa
vice-présidente Mme 0. Gordon, Mile Forch-
hammer, Mme Rominciano ; thé de l'Alliance
internationale pour le suffrage des femmes où
se rencontrèrent Mme Corbett Ashby, Mme
Malleterre-Sellier, présidente et vice-présiden-
te, Mlle Emilie Gourd, tous noms chers à nos
féministes, des déléguées à l'assemblée de la
S. d. N., des journali stes étrangères. En une
autre occasion, l'Alliance a entendu une con-
férence de sa présidente sur son voyage en
compagnie de Mme Malleterre dans les Bal-
kans, où ces deux pionniers de la cause fémi-
nine ont pu constater la participation féconde
des femmes à l'activité nation ale tant en Grè-
ce et en Bulgarie qu 'en Yougoslavie.

Quant aux déléguées à l'assemblée, elles ont
tout comme < ces messieurs », leur dîner qui
devient une tradition : celui du 5 septembre
fut particulièrement brillant.

Nous n'en avens pas fini ; voici encore le Bu-
reau international humanitaire zoophile, asso-
ciation universelle pour la protection des ani-
maux, où brillent les noms de la duchesse de
Hamilton , de Mlle Lind of Hageby, fondatrice et
directrice de l'œuvre. Lors d'une récente récep-
tion, on vit voisiner au Bureau , installé à la cour
Saint-Pierre , la princesse Cantacuzène, lady
Blomfield , l'écrivain Bernard Shaw, lady Spen-
dor . et de nombreux autres < protecteurs > et
« protectrices >, tant de G enève et de Suisse que
de l'étranger.

En voilà assez pour démontrer que l'interna-
tionalisme triomphe dans la Cité des Nations.
Et ceci nous préoccupe autant, mais pour de
tout autres raisons, que l'Union des associations
internationales. Laissons aujourd'hui de côté le
po;nt de vue genevois, national, et voyons ce
qu'en pense ladite association. U y a dans ce
groupement des gens entreprenants qui décla-

rent avec raison qu il ne faut pas submerger
Genève, qu'il faut laisser à notre cité sa vie et
son caractère propres. Et ils songent à créer,
dans le voisinage des futurs palais de la S. d. N.,
une cité internationale où les organisations mon-
diales toujours plus nombreuses' ayant leur siè-
ge fixe ou provisoire à Genève ou ailleurs pour-
raient s'installer définitivement dans un site
merveilleux, sur la double colline qui s'étend de
Pregny au Grand-Saconnex. Ce serait en outre,
bien entendu, un centre de congrès et autres
réunions. On sait que l'association a présente-
ment son siège à Bruxelles ; son but n'en est
pas moins de concentrer chez nous toute l'orga-
nisation des relations internationales, ce que
son grand animateur, M. Ottlet. directeur du Mu-
sée mondial à Bruxelles, appelle déjà le Mun-
daneum, mot qu'il traduit ainsi : Par tout le
monde, pour tout le monde, à tout le monde.

Et ce n'est pas qu'une idée; le projet est en
voie de réalisation; le plan architectural a été
demandé à nos architectes Le Corbusier et
Jeanneret, et l'on est assuré que francs, pe-
setas, livres sterling, dollars et piastres afflue-
ront.

Comme l'a fort bien dit M. Ottlet au cours
d'une récente conférence, la S. d. N. n'est
qu'une institution subdivisée en sections, un
corps à cent têtes pensantes et agissantes. Mais
elle n'est qu'un élément de la plus grande So-
ciété des nations; elle n'occupe pas tous les
domaines de la vie; elle n'est pas philosophi-
que, pas plus que scientifique. Ce sont les as-
sociations qui ont fait la S. d. N. et c'est l'exem-
ple de la Croix-Rouge internationale qui a don-
né l'idée de la grande institution de Genève.
Les associations internationales concentrent les
forces diffuses des hommes. Il en existe 400
dont une bonne centaine sont réellement acti-
ves. Ces associations ont eu, donc, l'idée de
créer autour de la S. d. N. un centre interna-
tional en lui donnant un corps matériel. M.
Ottlet définit ainsi le Mundaneum : cinq asso-
ciations qui domineront l'intellectualité, soit :
académie, bibliothèque, université, musée, ins-
tituts de recherches. La bibliothèque, grand dé-
pôt de la pensée mondiale, pourra facilement
être réalisée avec le don Rockefeller. Quant au
reste, M. Ottlet est persuadé que l'œuvre peut
être réalisée déjà en 1930 par souscription
mondiale.

Et voilà comment l'on pense réaliser la plus
grande Genève... même sans la fusion. M.

La journée officielle au
Comptoir suisse

CHRONIQUE LAUSANNOISE
(De notre correspondant)

La journée officielle du Comptoir suisse
vient de se terminer. Elle a été pleinement
réussie et l'on peut en féliciter chaleureuse-
ment les organisateurs qui firent fort bien les
choses. Elle a, d'ailleurs, été rehaussée par les
présences à Lausanne de M. Edmond Schul-
thess, conseiller fédéral, président de la Con-
fédération, et de M. Scheurer, conseiller fédé-
ral.

Après la visite traditionnelle du comptoir,
faite dès 10 heures du matin et à laquelle M.
Schulthess prend le plus grand plaisir en mê-
me temps que le plus vif intérêt, tous les in-
vités à la journée officielle se retrouvent à
l'entrée du grand restaurant où les tables sont
dressées pour trois ou quatre cents convives.

Nous remarquons parmi les personnages de
marque, auprès des deux conseillers fédéraux
nommés, M. Failletaz, directeur du Comptoir
suisse, les conseillers d'Etat vaudois, M. Clottu,
conseiller d'Etat neuchàtelois, M. Fazy, juge fé-
déral, une délégation du tribunal cantonal vau-
dois, les députés vaudois au Conseil national
et au Conseil des Etats, M. Capt, procureur gé-
néral, etc. Dès midi trente, heure fixée pour
le banquet et qui fut excellent et fort bien ser-
vi, la musique l'Union instrumentale de Lau-
sanne donne un concert qui obtient un grand
succès.

On attendait avec une certaine impatience le
discours que devait prononcer le président de
la Confédération, chef du département de l'éco-
nomie publique et qui devait être, disait-on,
une réponse à la manifestation faite dimanche
dernier à Berne par les paysans bernois.

M. Schulthess a parlé en véritable homme
d'Etat, conscient de ses devoirs et de ses res-
ponsabilités, sachant combien il était souvent
critiqué, mais disant hautement au pays, depuis

Mobilier style vieux suisse (Saas-Fee), an stand de l'école dea arts et métiers de Lausanne,

la tribune du Comptoir suisse, toute la solli-
citude qu'il porte aux paysans suisses. Il a fait
un bel appel à l'union de tous les citoyens, dé-
clarant fortement , que la crise agricole actuelle
qui frappe si durement le pays et le paysan
ne devait pas être un prétexte à la division
ou à la discorde.

M. Schulthess a obtenu un grand succès. Son
discours, dit en français, prononcé d'une voix
forte , a été écouté dans le plus grand silence
et a été applaudi comme il méritait de l'être.

Avant lui, M. Failletaz avait salué, avec
beaucoup d'éloquence, les invités à la journée
officielle, tandis que M. Alphonse Dubuis, chef
de gouvernement vaudois, a apporté à tous le
salut du canton de Vaud et porté son toast au
président Schulthess et à la Confédération
suisse.

On entendit encore le ténor Montandon qui
chanta, — mais déjà dans le brouhaha des
conversations particulières et assez animées, —
une chanson patriotique de Joseph Lauber et
le Ranz des vaches. Puis les Vaudois et les
Vaudoises du festival de Jaques-Dalcroze
« Notre pays » évoluèrent gracieusement sur le
podium et se firent largement applaudir.

Le discours de M. Schulthess (voir en 6me
page) a fait ici une forte impression et il
sera vivement commenté dans la presse de no-
tre pays. Le président de la Confédération a
donné des assurances formelles aux paysans
suisses en disant qu'il fallait leur témoigner
de la sollicitude, non pas seulement par des
paroles, mais par des actes. Toutefois, un mien
ami, assez facétieux, mé disait en quittant le
comptoir et après avoir entendu le discours
présidentiel qu'écoutait aussi le Dr Laur : < Ni
l'or ni la grandeur ne nous rendent heureux!...*

M. COTJBVOISIEB.

Les raisons de la note des
puissances sur la gabelle en Chine

LONDRES, 14. (L). — Les ministres britan-
niques, j aponais et français à Pékin, ont adres-
sé au gouvernement de Nankin une note com-
mune dans laquelle ils demandent le rétablis-
sement immédiat de la gabelle.

L'impôt sur le sel a été pris en gage pour
divers emprunts étrangers. Grâce à la réor-
ganisation exécutée par sir Richard Dane, ces
dernières années, la gabelle était devenue, pour
la Chine également, une grande source de re-
venus.

Lorsque le gouvernement nationaliste a été
formé à Nankin, on avait admis qu'il rétabli-
rait l'impôt désorganisé pendant la guerre ci-
vila Mais jusq u'à présent, les autorités de Nan-
kin ont omis de prendre les mesures nécessai-
res dans ce but.

Le tribunal spécial de Rome
condamne cinq communistes

RO ME, 13. — Sur 7 communistes qui ont
comparu jeudi devant le tribunal spécial pour
la défense de l'Etat, deux ont été acquittés et
cinq condamnés à des peines allant de 4 à 2
ans de réclusion.

La déception de l'Allemagne
Après le discours de M. Briand

(De notre correspondant de Paris)

Elle est sans cloute compréhensible, mais
aussi — et surtout — bien significative

PARIS, 12 septembre. — Il est très amusant
de lire les commentaires que la presse alle-
mande fait du discours prononcé lundi par M.
Briand, à Genève, à La IXme assemblée de la
Société des nations. « Discours décevant >, di-
sent les journaux d'outre-Rhin. Nous estimons,
ici en France, que jamais notre ministre des
affaires étrangères n'en prononça de meil-
leur.

Mais Mous comprenons fort bien que ce de-
vait être un discours décevant pour l'Allema-
gne puisqu'il détruit le rêve singulièrement
candide d'un peuple qui se flattait déjà d'obte-
nir, à la faveur de l'atmosphère créée par lea
accords de Locarno et le pacte Briand-Kellogg,
le désarmement total de l'Europe. Décevant,
surtout, parce qu'il déjoue les desseins secrets
de la politique du Reich, élaborés à l'ombre de
ce beau rêve. . ¦¦

Le fait est que les Allemands ont dû tomber
de haut en entendant le raisonnement, plein
de bon sens, de M. Briand. Et leur mauvaise
humeur ne) doit pas nous surprendre. H leur
était bien permis d'espérer mieux. La diploma-
tie française n'avait-elle pas elle-mêlmie semé le
grain d'un pacifisme du moindre effort ? De
cette faiblesse initiale de notre politique, le
Reich avait pris avantage. Il croyait déjà la par-
lie gagnée et réclamait, avec une brutalité en
quelque sorte bismarckiemnes l'évacuation im-
médiate de la Rhénanie et le désarmement in-
tégral.

Les Allemands sont d'habiles manœuvriers,
mais ils gâtent souvent tout en voulant trop pré-
cipiter les choses. Et le chancelier, M. Hermann
Muller, en piétinant de ses pesants souliers de
paysan bavarois les semences fragiles que M.
Stresemann cultivait avec plus de précaution au
meilleur profit de l'Allelmiagne, a trop nettement
dévoilé le jeu aUemiand. Il a mis en garde l'a-
réopage de Genève. Il a suscité de salutaires
réflexions — bien que tardives — chez M.
Briand, qui s'est aperçu qu'il n'était que temps
de freiner contre le glissement périlleux auquel
l'avait entraîné l'aventure locarnienne.

U aurait sans doute mieux valu ne pas lais-
ser aller les choses si loin. Mais si l'on peut
critiquer la politique de M. Briand dans le pas-
sé, il faut reconnaître qu'il a tenu, lundi, à,Ge-
nève, le langage de la raison. Et, de plus, il

fut habile. E fut habile, parce que les dures vé-
rités qui devaient être dites, il les a envelop-
pées de façon à ne froisser aucune susceptibi-
lité. Seulement, l'Allemagne comprendra-t-elle
que selon le conseil du délégué de la France à
la S. d. N., il ne convient pas de rechercher des
résultats dans l'absolu, mais de < tirer des
moyennes de la relativité » ? On a si imprudem-
ment égaré l'opinion allmandei qu'il est permis
d'en douter.

Deux passages du discours de M. Briand nous:
selmiblént particulièrement dignes de retenir
l'attention. C'est d'abord cette réflexion de l'o-
rateur : supprimer la guerre, parfait ; mais
quelle guerre ? Les conflits entre nations voisi-
nes, précise M. Hermann Muller. Mais il y a une
autre guerre, non moins alarmantes C'est celle
que la Russie soviétique s'est bien gardée de
mentionner et à laquelle, pourtant, elle se pré-
pare sang trêve : la guerre sociale. Quelles ga-
ranties conservera-t-on contre ses ravages, si
l'on n'a plus leg moyens de l'empêcher ? La
question méritait d'être posée.

U faut ensuite féliciter M. Briand d avoor
osé, pour la première fois à Genève, indiquer
le danger que présente la capacité des indus-
tries allemandes à produire du matériel de
guerre et démontrer que le « désarmement*
dont se targue sans cesse le Reich, est encore
aujourd'hui, en vérité, plug apparent que réeL
Dans ces conditions, est-il possible de deman-
der à des peuples, que l'Allelmiagn© pourrait
écraser de son seul poids industriel, de se des-
saisir bénévolement de toutes leg armes sus-
ceptibles de préserver leur indépendance ? Et
qui ne voit que cette seule progression de son
économie suffirait à assurer à l'Allemagne,

dans l'hypothèse de ce désarmement des Etats
européens, qu'elle réclame si âprement, une
hégémonie de fait contre laquelle toute résis-
tance deviendrait impossible. Tout cela était
bon à dire.

Un vieux dicton affirme qu il ny  a que la
vérité qui blesse. A eu juger d'après l'aigreur
que manifeste aujourd'hui la presse alleman-
de, il est permis de penser que M. Briand a
touché au bon endroit. « Décevant >, son dis-
cours ? Mais ce mot est presque un aveu et,
pour nous, le meilleur éloge qu'on en puisse
faire, M. P.

La question de lu T. S. F. à Genève
cause de l'embarras

On a maintenant nommé
une sous-commission

GENÈVE, 13. — La troisième commission
de la S. d. N. a abordé jeudi après midi l'é-
tude de la création d'une station radio-télé-
graphique en vue d'assurer les communications
indépendantes de la S. d. N. en temps de cri-
se. A cette occasion, M. Motta a exposé l'offre
faite par le Conseil fédéral.

Le délégué britannique s'est prononcé con-
tre la création de cette station.

Après une longue discussion, un sous-comité
a été constitué qui devra examiner la question
et faire un rapport à la commission.

M. Motta expose la proposition
suisse

On mande de Genève :
La question da la création d'une radio-station

de la S. d. N. est venue jeudi après-midi devant
la Illme commission.

M. Motta a exposé la proposition que le Con-
seil fédéral a faite à la S. d. N. pour .La création
et le fonctionnement de cette station.

Deux solutions sont envisagées : 1. Une sta-
tion = complètement autonome, appartenant en
propre à la S. d. N., et 2. une station exploitée,
en temps normaL par l'administration fédérale
ou une société placée sous son contrôle et qui
serait mise à la disposition de la S. d. N. en
temps de crise.

Au point de vue financier commue au point
de vue technique, la solution offerte par le gou-
vernement suisse est tout à fait dans l'intérêt
de la S. d. N. .

Toutefois, 1 érection de la station soulève un
problème des plus délicats pour la Confédéra-
tion suisse qui est responsable, comme chaque
Etat, de ce qui se passe sur son territoire. La
protection de la station, comme de tous les au-
tres bâtiments de la S. d. N., sera assumée par
les moyens dont dispose le gouvernement suisse
et qui sont largement suffisants. La Confédéra-
tion], qui a intérêt à connaître ce qui se passe
dans cette station en temps de crise, demande à
avoir, en ces temps, un observateur qui serait
au courant de l'activité de la station. Il ne s'a-
git nullemieint là d'une delmiande abusive, mais
d'un désir compréhensible, puisque les intérêts
du pays seraient en jeu.

De plus, le Conseil fédéral demande que, par
une résolution unanime, il soit bien établi que
l'activité de la station en temps de crise n'en-
gage pas la responsabilité de la Confédération.

Objections et acquiescements
M. Cadogan (Grande-Bretagne), en expri-

mant sa gratitude pour l'offre du gouvernement
suisse, est d'avis que les dépenses nécessaires
pour la création d'une station autonome ne se
justifieraient pas et il espère que cette solu-
tion sera écartée.

M. Paul-Boncour rappelle les conditions dans
lesquelles la délégation française avait émis
la proposition qui est à l'origine de la ques-
tion. A son avis, les préoccupations financiè-
res ne doivent pas l'emporter sur la nécessité
qu'il y a pour la S. d. N. d'avoir sa station ra-
diotélégràphique. Reconnaissant la gravité des
questions soulevées par M. Motta, il est d'avis
que ces questions devraient être examinées
dans un sous-comité qui serait mieux qualifié
pour cette besogne.

M. Guerrero (Salvador) pense que la ques-
tion de principe a déjà été tranchée par la ré-
solution de la demie, e assemblée et qu'il n'y
a plus à y revenir. Pour oe qui est dea diffi-

cultés financières, elles ne sauraient préva-
loir lorsqu'il s'agit, comme dans la circonstance,
d'assurer la paix. Il estime que l'offre du gou-
vernement suisse atténue d'ailleurs de beau-
coup les préoccupations financières que pour-
rait avoir la S .d. N. à cet égard.

M. Sokal (Pologne) croit qu'il. serait haute-
ment désirable de liquider rapidement cette
question et appuie là proposition de constituer
un comité restreint qui ferait ensuite rapport
à la commission.

__a question est renvoyée à un
sous-comité

Finalement, la commission a décidé la créa-
tion d'un sous-comité qui devra travailler à la
lumière des procès-verbaux de La discussion et
faire rapport ensuite à la commission. Ce co-
mité, qui se réunira incessamment, sera corn*
posé de MM. Motta Paul-Boncour. Cadogan
(Angleterre), Dunning (Canada), Guerrero
(Salvador) et Sokal (Pologne),

Le recrutement des fonctionnaires
de la S. d. N.

Critiques norvégiennes
GENÈVE, 13. — La quatrième commission

de la S. d. N. a abordé la discussion des arti-
cles du budget au sujet des traitements du
personnel. M. Hambro (Norvège) a formulé
certaines critiques contre les méthodes actuel-
les de recrutement des fonctionnaires qui sem-
blent être de plus en plus au service de leurs
gouvernements qu'au service de la Société des
Nations elle-même.
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Les conversations de Genève
Il y aura une troisième réunion privée

au sujet de la Rhénanie
GENÈVE, 13. — Les représentants des Etats

signataires du pacte de Locarno ont eu jeudi
matin une deuxième réunion à l'hôtel Beau-Ri-
vage, dans les appartements de lord Cushendun.
Cette conférence a duré de 10 heures à midi 25.

Aucun communiqué n'a été donné à la presse.
On s'est bomé à annoncer qu'une troisième réu-
nion aurait lieu dimanche à Genève, probable-
ment dans la matinée.

On peut donc en conclure que le chancelier
du Reich, M. Hermann Muller dont le départ
était annoncé pour vendredi, a décidé de pro-
longer son séjour à Genève.

D'autre part, M. Briand qui est parti à 13 h.
avec M. Loucheur pour Paris où doit avoir lieu
vendredi un conseil des ministres important,
doit être de retour à Genève au plus tard di-
manche matin.

Une réserve complète est observée de tous les
côtés sur la conversation de ce mlatin. Cepen-
dant, le seul fait qu 'une troisième réunion a été
décidée et que soit M. Hermann Muller soit M-
Briand y prendront part, semble bien prouver
que la discussion sur l'évacuation de la Rhéna-
nie est sérieusement engagée.

Les manœuvres aériennes annoncées
suscitent de l 'inquiétude

PARIS, 14. — M. Luquet, député de Paris,
vient d'adresser au ministère de la guerre, une
lettre protestant contre leg manœuvres d'avia-
tion annoncées autour de Paris. « Je redoute,
dit-il, les risques que ces manœuvres feront
courir aux aviateurs et à la population de l'ag-
glomération au-dessus de laquelle eHes auront
lieu. »

Après la mort tragique de
_- M. Bokanowski

-AIX-LES-BAINS, 14. - L'abbé Pascal, pro-
fesseur à Aix, explorateur renommé, allait mar-
di dernier, en compagnie de deux jeune s gens,
explorer les gorges du Verdon dont la visité
comporte de réelles difficultés.

M. Marcel Gabot, président de l'office du tou-
risme, d'Aix en Province, qui avait récemment
organisé, en compagnie de l'abbé Pascal, une
expédition avec des opérateurs de cinématogra-
phe, vient d'être avisé que l'abbé est vraisem-
blablement disparu dans les gorges qu'il explo-
rait. On a retrouvé seulement au bord du tor-
rent son chapeau et sa canne. Les recherches
continuent activement.

i _-________________-_----
Disparition d'un explorateur

de grottes

Vous trouverez...
En Sme page :
Les avis officiels , enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En 4m© page : Variétés.
Eu finie page : lie discours de M. Schulthess à la

journée officielle du Comptoir suisse. — Nou-
velles politiques et nouvelles suisses.

En Sme page : Chronique régionale, —t. Dernières,
dépêches.
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Aux parents
Famille de la Suisse adlernan-

éo recevrait j eun© fiMe ixrar ai-
der dans le ménage. Occasion
d'apprendre la langue et parfai-
tement la cuisine. Argent de
poche : 10 fr . Ecrire à M. S. 911
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
"

Repasseuse
Mlle Baumann, à Port-d'Hati-

terive, demande au plus tôt uno
assuj ettie ou ouvrière repasseu-
se. 

Gommerce de chaussures
de la Suisse romande cherche

vendeuse
parfaitement au courant de la
branche (achat et ven te). Faire
offres sous chiffres B. B. 912
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Ouvrière
graveuse

ayant l'habitude de travailler
sur le panto-graphe, trouverait
place avantageuse. Discrétion
assurée. Ecrire sous chiffres P
10512 Le à Publicitas, le Locle.

Jeune fille
20 ans, de toute confiance cher-
che place dans magasin (aide-
rait au ménage) ou dans res-
taurant sans ailcooJ. S'adresser
à Mme Ma jeux, EstavayerJe-
Lac.

On cherche pour Avenches,

demoiselle on dame
pour tenir le ménage de trois
personnes et éventuelilement ai-
der ou magasin. S'adresser à
Mme DeUenbach , Petit Catéchis1-
mo 1. 

Ecole ménagère cherche

maîtresse
de cuisine

expérimentée et recommandée.
Situation agréable. Bons gages.
Ecrire sous chiffres E. M. 905
au bureau de la Fenille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 20 ans cherche place dans un
café-restaurant ou ménage, où
elle pourrait bien apprendre la
langue fran çaise. — Offres sous
chiffres J . F. 913 au bureau de
l'a Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te un

JEUNE HOMME
pour aider à l'hôtel. S'adresser
Hôtel Pattus, Saint-Aubin.

PERDUS
Perdu, au centre de lu ville,

dimanche après-midi, un©

montre argent
boîte écaillée. La rapporter con-
tre récompense Bellevaux 6, rez-
de-chaussée, à droite.

Demandes à acheter
On achèterait

canari, mâle
bon chanteur. — S'adresser rue
Fleury 1, ler, Neuchâtel.

AVIS MÉDICAUX

r Q. JEBIIEIE T
D. D. S.

, Treille 10

a repiis m consultations

Dr BERSOT
maladies nerveuses

reprend ses «[talions
BEAUX-ARTS 22

dès aujourd'hui

ON CHERCHE
pour tout de suite, une ouvrière
habile ct sérieuse, ayant déjà
travaillé à l'horlogerie, si pos-
sible aux assortiments. Se pré-
senter à la FABRIQUE LA BU-
CHE, PESEUX, Avenue Forna-
chon 2.

Chaque semaine, « Llndlea-
teur des places » de la «Schweiï.
Allgemeine Volks-Zeltung», à
Zofingue, contient de

300-1000
offres de places

Chômeurs
étudiez et servez-vous de ces
avantages. — Tirage garanti :
85,300. Clôture des annonces :
mercredi soir. Notez bien l'a-
dresse exacte. JH 419 B

Confiseur
actif et capable, ayant la pa-
role facile, à même de travail-
ler seul, trouverait place tout
de suite, bien rétribuée, pour
travail facile. Offres aveo certi-
ficatg sous chiffres K 3619 U à
Publicitas. Nenchatel.

-.Les aventures
de Richard Bliss

FEUILLET ON JE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PHILIPPS OPPENHEIM

Traduit par ALICE PUJO 33

Il se dirigea vers la porte que le gamin lui
Indiquait d'un air protecteur.

M. Montagne, assis à son bureau, lui parut
imposant.

C'était un homme d'une quarantaine d'an-
nées, très fort, haut en couleur, et avec une
propension marquée à l'embonpoint.

Ses cheveux et ses sourcils étaient d'un noir
'd'encre, il portait des bagues éblouissantes et
ne paraissait point dépourvu de prétentions.

. Frances, assise devant le même bureau que
son patron, travaillait à sa machine ; Bliss en
éprouva une impression désagréable et, d'ins-
tinct, il ressentit contre cet homme une forte
aversion.

M. Montague interrompit la lettre qu'il était
occupé à dicter, regarda le jeune homme un ins-
tant et dit d'un tan aimable :

— Ah ! Miss Clayton, voici, sans doute, le
chauffeur dont vous m'avez parlé ?

— Oui, Monsieur, dit-elle en évitant de regar-
der Richard, c'est lui. M. Bliss.

M. Montague sourit, ayant l'air de s'adresser
à la jeune fille :

— Une recommandation de miss Clayton, re-
prit-il, est pour moi de grande valeur. Cepen-
dant, causons sérieusement. Savez-vous bien
conduire ?

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

— Je conduis depuis longtemps, Monsieur ;
je ne suis pas un novice.

M. Montague prit dans son fauteuil une pose
avantageuse et fit miroiter ses bagues.

— A mon avis, dit-il, le plus grand avanta-
ge qu 'il y ait à posséder une auto, c'est de faire
le plus de chemin possible avec le moins de
dépenses possible. Je suis disposé à vous enga-
ger à l'essai, Bliss, à cause de la recommanda-
tion de Mademoiselle. Je vous donnerai deux
livres par semaine, mais rappelez-vous ceci :
vos comptes doivent être tenus à deux pences
près.

s Je connais exactement le prix de l'essence
et le coût du kilomètre, il n'y a pas à m'indui-
re en erreur. Je suis le Monsieur-qu'on-n'at-
trappe-pas, souvenez-vous-en ! >

Richard retint un sourire, car il venait de ren-
contrer le coin de l'œil de Frances qui lui fai-
sait une grimace malicieuse.

— Voici ma carte, continua le banquier en
griffonnant une adresse ; allez avec cela au ga-
rage d'Elliman, dans Endell Street, vous exa-
minerez ma voiture et vous me l'amènerez ici
à une heure précise.

« Eh bien ! miss Clayton, ajouta-t-il, se tour-
nant vers Frances avec un large sourire, êtes-
vous contente hé ? >

Elle acquiesça d'un signe de tête, fit à Bliss
une autre petite moue et se leva pour sortir.

M. Montague l'arrêta d'un geste.
Il balaya un soupçon de poussière sur le bout

de ses souliers vernis avec un mouchoir de soie
et dit d'un ton affable :

— Restez donc, Miss Clayton, nous n'avons
pas fini. Ah ! Bliss, à propos , vous tâcherez de
vous rappeler que je suis l'homme le plus ponc-
tuel de la terre. Je désire que tous mes em-
ployés et mes serviteurs soient d'une régularité
parfaite. Une heure juste : n'oubliez pas 1

CHAPITRE XII

Graves soucia

Bliss entra donc au service du banquier et du
premier jour détesta sa place... peut-être parce
qu'il abhorrait l'homme qui avait le droit de se
faire obéir de celle qu'il aimait. Un sentiment
bizarre, dont il n'avait encore jamais ressenti
les atteintes augmentait l'aversion naturelle
qu'il éprouvait à son endroit.

Il ne fut pas longtemps sans remarquer que
M. Montague, fatigué sans doute des charmes
de ses nombreuses conquêtes, n'était point in-
sensible à ceux de sa dactylographe. Avec sa
suffisance habituelle, le banquier ne doutait
point de vaincre la résistance calme et résolue
de la jeune fille.

Un jour, Richard n'y tenant plus, parla sé-
rieusement à Frances.

— Vous savez, lui dit-il, que j'ai beau ne pas
être Le-Monsieur-qu'on-n'attrape-pas, je ne
suis pas aveugle. Ce matin, quand je me suis
présenté pour prendre les ordres, j'ai très bien
vu que ce dégoûtant personnage essayait de
vous prendre la main.

Elle eut un mouvement d'épaules.
— Mon pauvre Dick, qu'y puis-je ?
> Les jeunes filles qui ont besoin de gagner

leur vie n'ont point le droit d'être si difficiles.
Ce sont les petits désagréments inhérents au
métier. On s'habitue, et puis, généralement, on
voit venir et l'on se tient sur ses gardes.

Elle laissa échapper un soupir résigné et la
physionomie de Richard s'assombrit encore.

— Cet abominable individu, abuse de la si-
tuation pour vous tourmenter, j'en suis sûr.

— J'avoue qu'il m'ennuie depuis longtemps,
mais je suis obligée de prendre patience. Tous
mes moyens habituels pour échapTjer aux a_ei-

duités de M. Montague ne produisent aucun ef-
fet. Il a la peau d'un rhinocéros.

— Et moi, Frances, je vous avertis que cela
tournera mal ! Vous feriez mieux de l'envoyer
promener une bonne fois.

— Oh ! mon cher, c'est très joli d'avoir de la
fierté, de ne rien supporter... Mais vous ou-
bliez qu'il y a au moins une douzaine de dacty-
los prêtes à sauter sur ma place si je la laisse
échapper. Souvenez-vous du mal que vous
avez eu vous-même à en trouver une ?

— Eh bien, déclara Bliss, pâle de rage, j'ai-
me autant crever de faim que de voir cet animal
vous faire une cour répugnante sous mes yeux.
D'abord, que signifient les ordres qu'il m'a don-
nés pour dimanche ? Qu-est-ce que ce voyage.
Elle interrompit vivement :

— Non, je n'irai pas à Brighton. Mon Dieu,
tout cela n'est pas nouveau ! Depuis que je suis
chez lui, il m'a tourmenté chaque semain e pour
que j'accepte de le suivre à Brighton.

— Ah bien ! grogna Richard entre ses dents,
je sais bien que si c'est moi qui vous y conduis
vous pourrez partir mais vous aurez de la chan-
ce si vous y arrivez.

Puis, s'apercevant que sa figure prenait un
air attristé, il se radoucit :

— Ne pensons plus à cela, voulez-vous ?
Allons au cinéma ?

Elle secoua la tête.
— Comme vous êtes dépensier ! Vous sa-

vez très bien que ni vous ni moi n'avons le
moyen de nous l'offrir. Marchons, allons nous
asseoir dans le parc.

Ils cherchèrent un coin abrité dans Park
Lane, car bien que l'on fût aux premiers jou rs
de juin, le temps s'était rafraîchi , un vent froid ,
passait sur les pelouses et faisait ployer les
tiges des fleurs.

Us trouvèrent un banc placé au bord d'un

massif de jacinthes à l'odeur pénétrante. Sous
leurs yeux s'étendait Park Lane, le vulgaire
jardin public avec son entourage de maisons
populaires, laides, irrégulières.

Bliss se laissa aller en arrière sur le banc et
ferma les yeux, pour éviter la vue de ces misé-
rables demeures dont il devinait trop bien la
sordide pauvreté.

— M. Masters, dit soudain Frances, est allé
voir grand'mère, il l'a entretenue avec beaucoup
de bonté de notre situation. Vous avez pu com-
prendre tout ce qu'elle a de pénible pour la
pauvre femme dont ce serait le rêve de termi-
ner paisiblement dans le pays où elle a vécu
toute sa vie entourée de considération, au lieu
de lester à Londres terrée dans notre petit rez-
de-chaussée, parce qu'elle ressent encore plus
que nous notre déchéance, et ne veut recevoir
personne.

» Alors, mon cher Dick... M. Masters a re-
parlé mariage. May croit m'apprendre une gran-
de nouvelle en me disant qu'il pense à moi et
me propose de l'épouser. Grand'mère le désire
aussi vivement.

> Oh ! ne croyez pas que ce soit par égoïs-
me. Quand je pense qu'elle a tout quitté pour
nous suivre ici — nous étions si jeunes ! —
afin que nous nous croyions encore au foyer de
nos parents, je me trouve une affreuse égoïste.
A cause d'elle et de mes sœurs, je devrais sa-
crifier mes goûts, je devrais...

— Et moi , s'écria Richard , moi, je n'aurais
rendu la fortune à cet impudent Masters que
pour qu 'il vous enlève à moi ! Ah ! non ! Fran-
ces, dit-il d'un ton ferme, mettez-vous bien
dans l'esprit que vous ne pouvez épouser qu'un
seul homme : moi ! Moi qui vous aime... que
vous aimez. Dites, chérie...

Elle lui répondit par une pression de ses
doigts qu'il tenait emprisonnés.

La FEUILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre,
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Remerciements

La famille de Madame B
¦ H. SANDOZ-ROBEKT re- 1
fl mercle bien sincèrement H
H toutes les personnes qui ont fl
H pris part à la srande perte H
¦ qu'elle vient d'éprouver. ; ri
. î Neuchûtel, 13 sept. 1928. 9

J J Monsieur et Madame H
H Chs OSWALD.COKNAZ et I
E famille, dans l'impossibilité H
¦ de remercier individuelle- B
I ment, tontes les personnes I
B qui les ont tant soutenus S
¦ pendant la maladie et le H
H départ de leur cher fils, B
H ainsi Que les dévouées B
fl sœurs et médecins de l'iiô- B
fl pltal des Cadolles, les I
B prient, de trouver ici l'ex- a
B pression do toute leur re- 8
H connaissance. Us renier- 8]
B cient également pour tons fl
ai les témoignages de sympa- |
¦ thie et envois de fleurs B
B qui leur ont été adressés. M
t\ Neuchâtel. septemb. 1928. B

LOGEMENTS
A douer tout de suite

LOGEMENT
d'une grande chambre et cuisi-
ne. Temple Neuf U, 3me.

Logement
à louer. Beau rez-de-chaussée
de quatre à sept pièces, selon
entente. Eau , gaz, électricité,
chambre de bain avec eau cou-
rante. Part au j ardin. S'adresser
Plan Perret 2, ler étage. Possi-
bilité de meubler une partie du
logement.

CORCELLES
A louer pour cas imprévu, tout

de suite ou pour époque à con-
venir, un logement de deux
chambres, deux alcôves, cuisine,
cave et galetas. — S'adresser à
Bausor, cordonnier. Oorceliles.

Appartement
disponible tout de suite ou ponr
époque à convenir, quatre piè-
ces, dépendances et jardin, à
l'Avenue de la Gare. S'adresser
Etude Henri Chédel, avocat et
notaire, Saint-Honoré 3. 

Â louer à Peseux
beau logement de quatre cham-
bres, cuisine, saile de bains ins-
tallée, j ardin et dépendances, à
partir du 24 septembre pro-
chain. Prix de location : 1000 fr.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire, a
Peseux. 

CORCELLES
A louer tout de suite, appar-

tement de quatre pièces, plus
nne chambre de bonne. — Eau,
gaz, électricité. Jardin , verger.
Pour visiter, s'adresser à M. Th.
Colin, Corcelles.

Etude Bourquin & fils, avt
Terreau 9

A LOUER
(pour tout de suite :

rue des Moulins, deux cham-
ibres et cuisine :
à la Maladière et Stade, beaux
garages modernes. Prix modé-
rés.

A PESEUX :
locaux pour magasin, an centre
du village. Logement à l'étage.
¦———_——————___________________

CHAMBRES
Petite chambre pour jeune

homme. Faubg dn Lac 5, 3me.
BELLES CHAMBRES

et honnie PENSION, à proximi-
té de l'école de commerce. —
Pension Weber, Vieux-Ohâtel
No H. 

Ohambre et pension. — Fau-
bourg de l'Hôpital 12, 2me.

Bedlea chambres meublées,
chauffage central. Mme Carbon-
mier, Côte 81. 

Belle grande chambre, soleil,
lout confort. — Coq d'Inde 24,
Sme. face. 0.0,

A louer joli e chambre. Seyon
No 28, 4me, à droite. ĉ o.

Deux jolie s chambres, avec
pension, pour tout de suite. —
Pension Etter, Seyon 21. Même
adressé, place pour quelques
pensionnaires. c.o.

Belle chambre meublée, Pre-
mier Mars 24. 3me à droite.

Belle grande ohambre, soleil.
Faubourg, du Lac 21, 3me.'

D OLIES CHAMBRES
Bu soleil, avec pension soignée,
pour , j eunes gens aux études. —
Mme Mohn ier-Humbert, Place
des Halles 11. 3me. ¦ A louer une très joli e cham-
bre, au soleil. . chez Berset,
iVieux-Ohâtel 27; ,
JTOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, soleil, et vue ma-
gnifique sur le lac. Chauffage.
iVieux-Châtel 27, Mme Fhikister.

S lié ii ï
Jolie chambre au soleil, belle

Vue. Très bonne pension. Prix
modérés. — Mme Haenny-Grau.

Jolie chambre, au soleil, aveo
pension. Gibraltar 2. 1er. c.o.

Jolie diambre au soleil
et bonne pension, pour jeunesgens aux études, ou messieurs
de bureau. Chauffage central,
jar din. — Pension Stoll, Pom-
mier 10. c.o.

LOCAT. DIVERSES
r

Grande ohambre non meublée,
.-'dépendante, conviendrait

pour bureau
Terreaux 7, 2me, à droite.

A louer à l'usage d'entrepôt
ou d'atelier

un local
sec, bien éclairé aveo eau, lu-
mière, gaz « éventuellement for-
ce ». Entrée à convenir. S'adres-
ser à M. Alfred Hodel, architeo-
te. Prébarreau. 

li-Ioloii
ATELIER POUR FABRICANT

A loner à proximité de la ga-
re de Colombier, local poux petit
industriel,, mécanicien, horloger,
eto. Etablis et transmissions se-
ront éventuellement cédés. Dis-
ponible dès le 24 décembre. S'a-
dresser à Margot & Lambelet,
Bôle, Téléphone 54. JH 619 N

Demandes à louer
Monsieur âgé cherche

deux belles chambres
de préférence non-meublées, et
pension. Offres sous chiffres X.
M. 858 au bureau de la Feuille
d'Àvie.

OFFRES
JEUNE FILLE

allemande, intelligente, connais-
sant bien le service des cham-
bres et de table cherche bonne
place pour apprendre 3a langue
française (écrire et parler), pour
le 1er octobre. S'adresser à Mime
Lucie BoJner, p. a. Famille Wid-
mer, Mitteletrasse, Herzogen-
buchsee (Berne). .

Jeume allemande (20 ans) , de
bonnue famille

cherche place
comme volontaire, seulement
dana très bonne famille. Aucun
salaire, par contre vie de fa-
mille et occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se sont demandées. Offres sous
chiffres OF 4542 Z à Orell Ftissll
Annonces. Neuchfttel.

Jeune fille cherche place de

fui de (Silfg
ou auprès d'enfants, pour ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres à Anny Staheli,
« HELVETIA », Wienacht (Ap-
penzell). JH 8155 St

PLACES 
~

Je cherche

JEDNE FILLE
pour faire le ménage. S'adresser
Bel-Air 13, 1er. 

Pensionnat de jeunes filles, ré-
gion de Neuchâtel, cherche bon-
ne

cuisinière
expérimentée, capable et bien
recommandée, ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour le service des chambres.
Offres sous P 2022 N à Publici-
tas. Neuchâtel. -

Cuisinière
ou bonne à tout faire, sachant
cuisiner (secondée par femme
de chambre) est demandée dans
petite villa à Genève. Bons ga-
ges. Ecrire à Mme Philippos-
sian. villa Montalègre, Genève.

Angleterre
On demande dans famille suis-

se, j eune fille sérieuse et capa-
ble, de 18 à 24 ans, en bonne
santé, comme bonne à tout fa i-
re. Place facile. Ecrire en indi-
quant références et gages dési-
rés, sous chiffres C. D. 906 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ont cherche pour tout de suite
pour Lucerne, dans petit mé-
nage soigné,

VOLONTAIRE
bien élevée, de 16 à 19 ans, sé-
rieuse, simple, sachant raccom-
moder. Vie de famille, leçons
d'allemand, argent de poche. —
Offres aveo photo et références
à Mme G. Rœlli-Greulich.
Brnchstrasse 46, Lncernc.

On cherche comme

bonne à tout faire
jeune fille robuste et sachant
le français. Epoque à convenir.

S'adresser à Mme Morel Dr,
Faubourg de l'Hôpital 19.

Les ÉTABLISSEMENTS et MAISONS DB
BANQUE DU CANTON, la CAISSE CANTO-
NALE D'ASSURANCE POPULAIRE et LA
NEUCHATELOLSE, Compagnie d'Assurances
générales, ont l'honneur de porter à la con-
naissance du public que leura CAISSES ET
BUREAUX SERONT FERMÉS

lundi 17 septembre
à l'occasion du Jeûne fédéral.

Hôtel du Vaisseau_- Petit-Cortaillod
Menu du dimanche du Jeûne

à fr. 5_-
Potage à la reine

Poisson du lac sauce neuchâteioise
Civet de chevreuil

Pommes nature
Jambon salade

Gâteau aux pruneaux

A fr. 6.— , même menu avec poulet rôti.
Téléphone 92

I ABONNEMENTS j
I pour le 4" trimestre 1
p Paiement, sans frais, par chèques postaux

I jusqu'au 3 octobre J
wL En vue d'éviter des frais de remboursements, Jg
|L MM. les abonnés peuvent, renouveler dèg main- J||
m. tenant à notre bureau leur abonnement pour le j m

4im'e trimestre, ou verser le montant à notre j |

H Compte de chèques postaux IV. 178 J
j^ A cet effet, tous lés bureaux de poste déli- >8
yy . vrent gratuitement des bulletins de viersemfeiits J|

(formulaires verts), qu'il surfit de remplir à
- l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, J|
f f l *  sous chiffre IV 178. J
8r Le paiement du prix de l'abonnement est BL
m> ainsi effectué sans frais de transtmission, ceux- BL
 ̂

ci étant supportés par l'administration du 41

E

Prix de l'abonnement, Fr. 3.75 y a
Prière d'indiquer lisiblement, au dog du *m

coupon, les nom, prénom et adresse *B
exacte de l'abonné. JBJ

Les abonnements qui ne seront pas payés le Ji
3 octobre, feront l'objet d'un prélèvement par J&
remboursement postal, dont les frais incombe- 3|
ront à l'abonné. *; j

ADMINISTRATION DE LA 2
W FEUIIiLE D'AVIS DE NEUCHATEL J

Danger de mort
Avis aux pêcheurs, propriétaires et locataires

de bateaux, promeneurs, baigneurs, etc.
L'école d'officiers de la 2»»e division pro-

cédera à des tirs à Bevaix :
Lundi 17 septembre de 8 h. à 16 h.
Mardi 18 » » »
Jeudi 20 » » . . . »
Vendredi 21 » » n
Direction générale du tir : du N. E. contre

la hauteur, Abbaye de Bevaix - La Tuilerie.

Zone dangereuse :
Bande de terrain entre le lac et le pied

de la pente entre l'Abbaye de Bevaix et la
Tuilerie et le lac au large de cette zone
jusqu'à 3 '/s km. de la pointe de Bevaix,

Commandant E. O. 2»« division.

1 Fermé samedi . r I
j  B© 15 septembre po-_f£_t_ -«3_™lllli 1

H y r̂ soldes et occasion j
H NEUCHATEL fKgg „_„„___. '¦ ¦ ¦ BP

I 

CRÉDIT FONCIER SUISSE
ZURICH (Werdrnùhleplatz 1

NOUS CÉDONS

Obligations 5 /©
5-7 ans fermes

Les versements seront reçus sans frais à Neuchâtel auprès

du Crédit Suisse
de la Société de Banque Suisse

Cinéma cherche ' . . '

^_P_TCifî l-i«B 6
soit piano, violon et violoncelle, pour les samedis et diman-
ches. Engagement à l'année. Offres au Cinéma-Casino, à
Fleurier. 

§ IMPORTANTE MAISON f(§3 pour l'installation complète de bureaux, cherche lï fj

I représentant 1
i actif et sérieux 1(§) #£|3 pour le canton de Neuchâtel et Jura bernois. vs
K|X Adresser offres avec références à l'agence Bur- j sj s j
fe> lm©, Lausanne, avenue de Cour 17. ^i

AVIS DIVERS 

.L. Iflaire - Bachmann
NEUCHATEL Rue Peti ts Chênes 6 Téléphone 13.66

Tissns en tons genres - Velours - Soieries
Articles ponr tronsseanx

recommande ses marchandises T>ratiques et solides à prix très
modérés. Envois franco d'échantillons sur demande.

BREVETS D'INVENTION - MARQUES
Dr W. SCHMID

Prom. Noire 3, Tél. -14.19 et sur rendez-vous
Ancien Expert scien.il1. de Bureau de brevets

Jeune dessinateur calqueur
trouverait tout de suite engagement à Besançon.

Pour renseignements, prière de s'adresser à M. DES-
S0USLAVY. Paix 51, la Chaux-de-Fontls.



ENCHÈRES
Enchères publiques

de mobilier
à Colombier

Le samedi 15 septembre 1928,
dès 14 heures, Mme Berthe
Koch, fera vendre par voie d'en-
chères publiques et volontaires,
à son domicile, à Colombier,
Clos des Sapins (route de la
gare), le® biens suivants :

un salon Louis XV, compre-
nant : un canapé, un fauteuil ,
six chaises (dessus moquette),
une table, un bureau américain,
un buffet de service, une ehaise-
lonirue dessus moquette, six
chaises saillie à manger, une
chaise percée, deux lits dont un
en acajou aveo sommier métalli-
que, une table à ouvrage, un
meuble de corridor, une glace,
une table de nuit, une pendule,
bouteilles à fruits et d'autres
objets dont on supprime le dé-
tail!.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry. le 10 septembre 1928.
Greffe du tribunal.

A VENDRE
A vendre quelques

pipes
avinés en blanc, en bon état.
Adresse : Téléphone 129, à Pe-
seux.

CHBSB-fcBJi
A vendre 50 gerles usagées, en

bon état. S'adresser à M. James
Galland, No 94, à Auvernier.

|:;::/pFJ| COMMUNE
|B__-a»~ de

gjjjpg PESEUX

Poste de vigneron
au concours

La place de vigneron pour la
culture de 28 ouvriers de vigne,
situés! au quartier des Tires, est
mis© au concours par la, com-
mune de Peseux, — Pour tous
renseignements, prière de s'a-
dresser à M. Albert Giro-d, di-
recteur des domaines.

Les offres de service doivent
être adressées au Bureau com-
munal, sous pli fermé, jusqu'au
1er octobre 1928. à 17 heures.

Peseux, le U septembre 1928.
Conseil Communal.

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

A veume ou a îouer, a rteu-
chatel, une

maison familiale
avec jardin et verger. c.o.

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

A vendre

maison neuve
près de la gare, de un ou deux
Jogements, avec tout confort et
j ardin.

Ecrire à M. N. 894 au bureau
de la Feuille d'Avis.

L'espace d'une minute, le vent leur sembla
moins glacé, le parfum des fleurs plus péné-
trant, les cris discordants des enfants se chan-
gèrent en musique délicieuse, ils vécurent l'ins-
tant unique de splendide féerie, miracle d© la
jeunesse ©t de l'amour.

Mais Frances se reprit vite, sa courte expé-
rience lui avait déjà enseigné qu'il est dange-
reux de rêver. Elle soupira.

i— Quel optimiste vous faites, Dick f
— Accordez-moi le crédit d'un peu de temps.

L'année prochaine, à cette époque, nous se-
rons mariés, ma position aura changé et...

— Qu'entreprendrez-vous ? demanda-t-elle
avec un sourire malicieux, la vente des poêles
Alpha ou l'Automobûe. ?

— Vous le verrez. Attendez...
Elle gecoua la tête d'un air résigné :
— Oui, j 'attendrai... J'attendrai comme tant

d'autres pour voir s'écouler la vie jour par jour,
une vie morne, triste, sans espoir...

Elle se leva, se secoua.
— Il fait froid , marchons, voulez-vous ?
Us commencèrent à tourner autour des allées

car le vent soufflait plus que jamais et le ciel se
couvrait.

Quand ils se séparèrent , à la fin de la jou r-
née, Frances rompit un silence qui durait de-
puis longtemps :

— A propos, Richard...
— Non, Dick ou Dicky.
— Oui, Dick, j 'ai dû promettre à M. Monta-

gue d'aller me promener avec lui demain.
Bliss fronça le sourcil sans répondre.
— ... Je n'ai pu l'éviter, cette fois, c'était

impossible. Mais j'ai refusé d'aller aussi loin
que Brighton. Il est convenu, seulement, que
nous irons dans les environs prendre le thé et
encore à la condition que nous soyons rentrés à
six heures.

— Pourquoi vous êtes-vous engagée ? dit-il
d'un air sombre.

— Parce que j'ai parfaitement compris qu'un
autre refus me ferait perdre ma place. C'était
accepter ou prendre la porte.

— Très bien, fit Richard d'un ton menaçant,
c'est moi qui vous conduirai, je serai là... et je
saurai le remettre à sa place si le besoin s'en
fait sentir. Il fera aussi bien de ne pas essayer...
A demain. -

CHAPITRE XIII

Un enlèvement

A deux heures et demie, obéissant à ses or-
dres, Bliss alla attendre M. Montagne devant le
Prince's Restaurant.

Echappant non sans difficulté aux reproches
aimables de deux dames avec lesquelles il avait
dû luncher, le banquier monta sur le siège du
fond. Il fumait son cigare avec un air satisfait
que son chauffeur trouvait odieux à voir, et il
tenait bêtement à la main un petit bouquet de
violettes enveloppées d'un papier de soie.

— Conduisez-moi, dit-il à Bliss qui attendait,
impassible — du moins en apparence — au
coin du Strand et de Wellington Street. Bliss
aperçut de loin Frances qui les attendait. Elle
évita de le regarder en s'approchant de l'auto-
mobile et salua son < patron » avec un sourire
forcé.

Comme la voiture se remettait en marche, Ri-
chard entendit le banquier faire à sa dactylo
d'aimables observations :

— Comment ! vous ne vous êtes pas mise en
toilette pour sortir avec moi ? . Un dimanche,
miss Clayton, par ce beau soleil !

*- J'en suis bien fâchée à cause de vous,
Monsieur, répondit la douce voix de Frances,
mais je n'ai pas pu me permettre, cet été,

l'achat d'un costume neuf , et je n'en possède
pas d'autre.

Déjà elle mettait une main sur la portière.
M. Montague prit cette petite main et la retint
presque de force.

— Quelle sottise, ma belle enfant ! Vous
êtes toujours charmante. Bien... bien, ne vous
cabrez pas ! Je vous rends votre main, petite
sauvage. Plus tard, nous; nous occuperons de
cette question de toilette et vous me permet-
trez de vous offrir... ,t|..

La basse grondante du moteur et deux vio-
lents coups de trompe noyèrent le reste de la
phrase.

M. Montague, développant son bouquet, l'of-
frit en prononçant quelques paroles sur un ton
plus bas.

Bliss se tordit le cou pour regarder derrière
son dos.

Immédiatement, M. Montague remonta la gla-
ce et baissa le rideau, de sorte que le chauffeur
ne vit et n'entendit plus rien.

L'auto du banquier était une Wellington à
quatre cylindres, assez ancienne mais réguliè-
re et sans à-ooups.

Néanmoins, il parut oe jour-là que son chauf-
feur avait avec elle quelques difficultés. Il dut
descendre de son siège trois ou quatre fois au
cours du trajet, aller et venir autour de la voi-
ture et passer plusieurs minutes à examiner
son moteur..., puis on repartait à vive allure.

Vers cinq heures du soir, les voyageurs des-
cendirent devant une petite auberge située au
cœur de la New-Forest,

M. Montague entraîna sa dulcinée à l'inté-
rieur, criant sur un ton autoritaire qu'on leur
servît du thé et tout ce que l'établissement
pourrait fournir de meilleur, et vite ! Plus vite
que ça ! « Mademoiselle > ne pouvait pas at-
tendre.

Tandis que Mademoiselle prenait le thé en
compagnie de son protecteur, Bliss n'eut rien
à faire que de se promener de long en large
devant sa voiture. Une rage intérieure soulevait
par instants le drap de sa capote à l'endroit de
la poitrine, et ses poings, enfoncés dans ses po-
ches, frémissaient.

Il attendait ainsi depuis vingt minutes devant
une salle aux chastes rideaux baissés, quand il
en vit sortir M. Montague, qui vint à lui , son
éternel cigare à la bouche.

— Eh bien, Bliss, comment va ce diable de
moteur ?

— Très bien, Monsieur, ce n'était rien. Si
vous voulez retourner tout de suite à Londres,
vous y serez en moins de deux heures.

M. Montague n'en parut pas aussi enchanté
qu'il aurait dû l'être.

Il Jeta autour de lui un regard scrutateur et
fit signe à son chauffeur de le suivre dans un
sentier écarté.

Au bout d'une dizaine de pas, il s'approcha
du jeune homme fort intrigué par ses façons
mystérieuses, et lui dit à l'oreille, la face con-
gestionnée, les yeux roulant dans l'orbite :

— 'Ecoutez, mon ami, voidez-vous gagner un
bon pourboire : une livre hein ?

Le regard de Bliss exprima — ou eut l'inten-
tion d'exprimer — une vive satisfaction.

Une livre I Quelle aubaine ! Que fallait-il
faire pour la gagner ?

M. Montague hocha la tête avec un sourire
que Bliss trouva odieux.

— C'est une belle somme, reprit-il, et vous
la gagnerez bien facilement.

« Voilà : Je ne vous demande que de décla-
rer que l'auto n'est pas en état de repartir. Dé-
couvrez le moteur, vous aurez l'air d'y travailler
et vous direz devant Miss Clayton — Hé ! hé !
cette petite me veut du bien, vous n'avez pa s

été sans vous en apercevoir... Elle est gentille...
— Très gentille, dit Bliss en avalant sa sa-

live et serrant davantage ses poings dans sa
poche.

— ... Donc, vous direz qu'il faut au moins
trois heures de réparation, qu'il vous manque
des écrous, des vis, je ne sais quoi. La ville la
plus proche est à six kilomètres d'ici et le der-
nier train passe dans une demi-heure.

— Il fallait être vous, Monsieur, pour trou-
ver un si joli tour, dit Bliss en fixant un coin de
bois très éloigné.

— Quand on a de l'esprit, on s'en sert. Voilà
comme je suis, moi ! Comme cela, nous serons
obligés de passer la nuit ici. J'ai déjà retenu la
chambre, il n'y 'en a qu'une: un vrai nid d'almou-
reux ! Vous, Bliss, vous coucherez dans le ga-
rage sur les coussins... et demain il y aura une
petite oie blanche de moins et un homme heu-
reux de plus...

M. Montague, l'honorable banquier de la City
ne sut jamais à quel point il avait été près de
trépasser de mort violente au coin de ce bois so-
litaire. Il prit un billet dans son portefeuille et
le tendit à Bliss avec ostentation.

~ Prenez, mon ami. Vous avez bien saisi ?
Votre rôle se borne à déclarer que l'auto est
hors d'état de partir.

M. Montague regarda une seconde son chauf-
feur de ses gros yeux méfiants, mais la physio-
nomie impassible de celui-ci le rassura.

— Oui, dit Bliss avec un subit enrouement, et
coucher dans le garage.

Il continua :
— Je vais rentrer ; elle pourrait s'inquiéter.

Dans un quart d'heure venez frapper à la porte
— n'oubliez pas de frapper et faites votre rap-
port.

CA SUIVREZ j

Les annonce, remises à notre burean mmf m
 ̂

f M  *B *& A _»  ̂ ^L\ 
?* *_f _ . ^_  ̂

Les avîs tardifs 
et le

* 
avU mort--I«»

avant 12 h. (grandes annonces avant B  ̂ Ê Ê È ' B f» I B B B  
^^ ***** *" pluSJ^d •Jns1n'à 7 h' 30>

9 h.) peuvent paraître dans le numéro jM f <_»%, -ewti -SB *t& M M j m ï * % t  4&>M j t & *p *l  mtsa &% *S9 stf ^k JÊmVwml m*f **\ B w mK mmf % mB m2&f Jmf m. fP^fe Am**& ES *__Hfc M Administration : rue du Temple-Neuf 1.
du lendemain. 

M  ̂È^M Ë Ë  1Ë Jf IFJ ËLM t W l Ê  A-T O Hf B B ffi-T Sf B WL*W S WÈ MJ B _H __F fj  S M Ê BLJ ? Ê Rédaction : nie du Concert 6.

Il n'est pris aucun engagement quant à JE W___
* ÊLJL%, 1%\L m* EL TOZA* lÉLJI Ht M WL? M fij» |_L B ^T\_ JL "Jf Bj Lgt BJÊL ̂L>mtt B fit «__-_ !- iL TB_ " fjL Régie extra " can{onale : Annonces-

la place que doit occuper «ne annonce. mmm ^BT ^ST^St Ç_b rç_> W> Î̂B? 'w^mfs^ T@s*ww TS&W mm^m* m̂V̂> ^mr _g_» W ^-sr" mmrmm m-g-r JE mm -^^> rç_» -*_-- mw Suisses S. A., Bienne et succursales.
Les bureaux sont ouverts de 7 heures à midi et de 14 à 18 heures. Le samedi jusqu'à midi seulement.

AVIS OFFICIELS 

COMMUNE I I  DE COUVET

Soumission
La commune de Couvet met en so_mtesk»n les travaux et four-

nitures nécessaires à l'instaillation d'une conduite d'adduction d'eau
potable en/ ciment armé de 350 mm. de diamètre.

Les plans ct cahier» des charsres peuvent être consultés au bu-
reau communal de Couvet, ainsi qu'au bureau de M. Arthur Stu-
der, ingénieur, rue Saint-Honoré 7, Neuehâtetl.

Les offres devront être adresséee à La commune d» Couvet sous
pli fermé et cacheté aveo la mention « Souanàssioca pour les eaux »
et devront parvenir à destination avant le 24 septembre à, midi.

Oonvet, le 14 septembre 1928.
Le Conseil communal.

Enchères publiques
à Colombier

Pour cause de cessation d'exploitation agricole, le citoyen
Octave Gaberel, exposera en vente, par voie d'enchères publiques
et volontaires, à son domicile à Colombier, avenue de la «-are 9,
le lundi 17 septembre 1928, dès les 9 heures du matin, éventuelle-ment le mardi 18 dit, dès 9 heures également, les biens ci-après :

_ Cinq chèvres, un bouc hors d'âge, un mouton pour la bouche-
rie, trois paires de jeunes porcs de 3 % mois, quatre porcs donttrois primés en Ire et lime classes pour la reproduction, deuxporcs pour la boucherie et un verrat d'un an.

_ Uu lot de gerles à vendange, une fouileuse à raisin, un pres-
soir de 12 gerles en fonte, divers ovales bien avinés, une machineà boucher, une machine à rincer, un grand casier à bouteilles,des brochets, un cuveau, une machine à injecter, une oharette àconduire le petit bétail, grande et petite râteaux, fourches, échel-les, buffet de grange, coffres à fourrages, caisses à fleurs, unoouipe-racines, uu hache-paiille, une fouleuse à pommes de terre,un mouffle avec poulie, un petit diable, des brouettes, une grandechaudière pour porcs, divers auges, divers outils de j ardin, pla-teaux, diverses mesures, une balance avec poids, un lot de lienspour gerbes, un tronc de boucher, divers protèges-arbres, unemachine à faire les saucisses, un lot de sacs vides, un fusil dechasse, une machine à faire les cartouches, une gibecière, unflobert, un© selle avec sangles, une grande scie de bûcheron, unecertaine Quantité de foin et de paille, ainsi qu'une quantité d'au-tres obj ets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu contre argent comptant.
Boudry, le 10 septembre 1928.

GREFFE DU TRIBUNAL.

IMMEUBLES 

On offre à vendre
à Colombier

les immeubles servant de Buffet du tram et d'Hôtel Suisse.
Pour visiter, s'adresser à Mme Nydegger, à Colombier (Neu-
châtel) et pour traiter à Me J. Barrelet, avocat, à Neuchâtel.
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Vim, ensuite , explore pour en chasser ia rouille , Et pourtant sur ses mains , pas trace des labeurs ,
Le sombre potager qu 'en ses recoins il fouille. Qu 'achève en cet instant ce parfait travailleur .

BP  ̂BOUCHERIES-CHARCUTERIES ^stf ¦_ *-j

1 Choucroute I
j extra de notre propre fabrication fr\^

i 6nagïs salés M
I 30 c. Sa B ivre ^J

Wk Ménagères, profitez ! Â % ;Ji s

Magasin de beurre et [wase O. iiiiar, nie lii Trésor
Beurre de table danois, qualité extra

fr. t.15 les 200 gr. fr. 1.40 les 250 gr.
Beurre frais du pays, qualité 1», pour la cuisine Fr. 5.» le kilo
Prix de gros pour revendeurs. Expédition au dehors.

C'est comme ça!
Q-u__id Musset, le très grand

[¦poète
Nous chantait son amour secret,
B m mettait le cœur en fête
En buvant -plusieurs

' f« Dlablerets ».

A vendre
un Inesrro 2500 litres, et 2000
bouteilles Neuohatel blanc 1927
sur He, chez Jean Kuffer, vl-
ttoultenr à Boudry.

A vendre immédiatement un

Isegre en blanc
en bon état, d'environ 1300 li-
tres. S'adresser à R, Digier, vis-
à-vis de la gare, au Landeron .

Un lsegre
ovale *de 2250 litres, en bon état
S'adresser à Vve Fritz Hadorn ,
Faubourg, le Landeron.

A VENDRE
trois canapés, trois lits, trois
buffets, une commode, une gla-
ce, un potager, table, table de
nuit, vaisselle. Moulins 25, Sme,
derrière.

Allez voir la vi-
trine des tisanes

vendues à la
Droguerie

Schneitter
Epancheurs 8

A vendre conduite intérieure
(faux cabriolet auatre places),

CITROËN 1928
état de neuf, prix très avanta-
geux, taxe et assurance payées
pour 1928. Facilité de payement.
On reprendrait petite auto, —
Ecrire sous chiffres T. A. 892
au bureau de la Feuille d'Avis,

A vendre un beau,

piano brun
cordes croisées, en parfait état.
Prix avantageux- Vieux-Châtel
No SI. 1er.

Un bel

OVALE
ùQ 1220 litres, est à vendre. —
Prix : 75 fr. — S'adresser, le
soir, au No 118, à Auvernier.

Î mûres des Alpes
Fr. 1.— par kg.

Î raisins tessinois
Fr. —.«5 par kg.
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îrançais , v  ̂|?_^| y^

m et°" v 1̂̂ ^̂ / ®acs iyr J s S i k  JS d'école
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GalE, ses découvertes
et son erreur

(Du « Temps >)

! H y a cent ans, à quelques semaines près,
mourait à Paris un médecin allemand qui, après
avoir été vivement combattu, puis avoir connu
une vogue considérable, est aujourd'hui sinon
oublié, du moins méconnu. Il s'appelait Gall
et fut le créateur d'une pseudo-science qui s'ap-
pela la phrénologie et qui permettait, disait-il,
de reconnaître le caractère et les prédisposi-
tions des hommes par la seule palpation de leur
crâne.

L'œuvre de Gall est une des plus étranges et
des plus inégales qui soient. Flourens l'a sa-
cré homme de génie et en même temps a con-
sciencieusement démoli son système. Quelques-
unes de ses découvertes sont de haute impor-
tance ; l'application qu 'il en fit frise le ridicu-
le. Il y a en lui un mélange de savant et d'illu-
miné qui déconcerte.

Sa vie est caractérisée, pour une bonne part,
par une instabilité dont l'exemple semblait per-
du depuis les médecins du seizième siècle, qui
allaitnt pratiquer et enseigner leur art succes-
sivement dans les pays les plus divers. Né dans
le Wurtemberg, il étudia à Strasbourg, puis à
Vienne, où il fut reçu docteur en 1785. Tout en
pratiquant la médecine, il fit des cours qui
n'eurent pas l'assentiment des dirigeants d'a-
lors et il fut forcé, pour les continuer, de quit-
ter la capitale autrichienne. "Alors commença
un extraordinaire périple qui le mena à Ber-
lin, Dresde, Torgau, Woerlitz, Hall, Iéna. Co-
penhague, Hambourg, Amsterdam, Leyde,
Francfort, Heidelberg, Munich, Zurich, enfin à
Paris, où il arriva en 1807. Partout il enseigna
la science nouvelle qu'il avait imaginée. Dans
certaines villes, il fut très mal reçu. Dans d'au-
tres qui ne lui fuirent pas défavorables, il con-
sidéra que son auditoire était trop restreint ou
trop au-dessous de ses mérites. Ce n'est qu'à
Paris qu'il put enfin développer ses idées
comme il l'entendait et devant le publie qu'il
recherchait. Aussi ne quitta-t-il plus la grande
ville qu'il avait d'excellentes raisons de consi-
dérer comme le centre du monde intellectuel.

A 1 époque où vivait Gall, les idées sur la
structure du cerveau étaient des plus vagues.
Sans doute Willis avait-il déjà pensé que cet
organe possédait des centres distincts pour les
facultés du sens commun, de la raison et de la
mémoire, mais c'avait été de sa part une idée
passagère plutôt qu'une doctrine. Gall fit du
cerveau une étude approfondie, aidé dans cette
tâche par des anatomistes éminents comme
Niklas et Spurzbeim. Partout où il passa, il tra-
vailla avec passion, fréquentant les milieux les
plus divers, depuis les salons jusqu'aux hospi-
ces, aux asiles, aux prisons, interrogeant, exa-
minant, confrontant ses constatations avec cel-
les que lui permettaient ses nombreuses dis-
sections. De ce travail ininterrompu résulta une
thèse d'une audace particulière pour l'époque.
A cette science nouvelle, il donna d'abord le
nom d'organogénie. Les bases en étaient les sui-
vantes :

Le cerveau n'est pas un organe uniforme
dans sa structure. Il contient, notamment, des
centres différenciés qui siègent au niveau des
circonvolutions, lesquelles ont, en ce qui con-
cerne les facultés de l'âme, l'intelligence, le rai-
sonnement, les passions, une importance de
tout premier plan. Il y a, par exemple, un cen-
tre de la volonté, un autre de l'affectivité, un
autre encore pour l'aptitude aux arts, 'aux
sciences, et même un centre pour chaque-scien-
ce en particulier. Les régions qui, sur les cir-
convolutions, correspondent à ces facultés, sont
d'autant plus développées que celles-ci le sont
elles-mêmes davantage. Or les circonvolutidna
du cerveau ont une influence sur la conforma-
tion du crâne, influence qui se reconnaît même
au dehors. Les plus accentuées déterminent à
la surface de la tête des saillies, des < bosses >,
qu'une main exercée peut reconnaître. De sor-
te que lorsque l'on connaît bien cette « carte
du crâne», on peut, d'après les saillies que l'on
rencontre en le palpant, savoir quelles sont*chez un sujet donné, les facultés maîtresses etdire, par exemple, chez un enfant, les aptitudes
qu'il convient de développer.

Cette craniomancie, cette phrénologie, pour
employer l'expression qui demeura, fit énor-
mément de bruit. Gall eut des partisans en-
thousiastes et des adversaires irréductibles.
Dans les milieux savants, on fut, en général,
hostile. Dans le monde, on < palpa > avec ar-
deur. Cela surprit, cela amusa, puis cela passa
et quand Gall mourut, il était bien délaissé.

Ces nouveautés contenaient une partie très
ren?ar<ïua;bile et ™« autre qui l'était beaucoup
moins. Il y a, en puissance, dans les découver-
tes die Gall, une grande idée, celle des locali-
sations cérébrales. Seulement, lorsque celles-ci
furent déterminées, on reconnut qu'il in© fallait
tenir pour assurées que celles qui correspon-
dent, non pas aux facultés intellectuelles, mais
aux fonctions motrices et sensorielles. Pour le
reste, on fut plus réservé, et la localisation ap-
parut beaucoup plus incertaine. C'est ainsi que,
pour la parole, la fameuse localisation établie
par Broca dans le pied de la troisième circon-
volution frontale gauche a reçu une sérieuse at-
teinte en ces derniers temps, notamment de la
part de -M. Pierre Marie, et que la précision
en parut quelque peu outrée. Pour les facultés
intellectuelles, on tient généralement qu'elles
dépendent des lobes frontaux, mais on ne spé-
cifie pas davantage. Il n'empêche que le prin-
cipe énoncé par Gall de la structure différen-
ciée du cerveau était une anticipation de belle
allure et qu'il a apporté des éléments neufs à
notre connaissance de l'anatomie et de la phy-
siologie cérébrales. '

H en est tout autrement de la seconde partie
de son système. Si l'on peut penser que les cir-
convolutions cérébrales ilmpriment plus ou
moins leur empreinte sur la face interne des
ps du crâne (et c'est surtout là-dessus que sont
basées les connaissances que nous estimons
posséder sur le degré d'intelligence des hom-
mes primitifs), il nous semble absolument im-
possible que cette influence s'étende à l'épais-
seur des os et plus encore qu'elle se manifeste
au dehors. Toute cette phrénologie nous appa-
raît actuellement comme de la fantaisie et rien
de plus.

Il convient encore de mettre à l'actif de Gall
cette notion de valeur de l'importance des cir-
convolutions et de leur développement plus ou
moins grand. A son époque, on pensait de façon
toute différente et Lélut, qui combattit Gall
avec vigueur, estime que le plus ou moins de
complexité des plis du cerveau n'entraîne au-
cune conséquence relativement au développe-
ment psychique du sujet. Or, nous sommes ten-
tés, à l'heure présente, de considérer que ce
qui importe, c'est moins le volume et le poids
de l'organe que. précisément, la complexité du
réseau de scissures et de circonvolutions qui se
dessine à sa surface. L'autopsie d'Anatole
France nous l'a montré récemment une fois de
plus. De sorte que si Gall fut, en une certaine
mesure, un pur Imaginatif , ce fut aussi, peut-
on penser, un précurseur.

Docteur Henri BOUQUET.

D'étranges recherches basées sur le magnétisme terrestre...
Une boussole pour vérifier les dates de l'histoire ? ...

La physique du globe, au Collège de France,
arrachera-t-ello aux terres volcaniques le secret

des terres cuites ?
L'aiguille de la boussole s'oriente théorique-

ment , sur lé nord. C'est cette propriété fonda-
mentale de l'aiquille aimantée qu'utilise la na-
vigation depuis des siècles, mais il est un fait
connu depuis moins longtemps, c'est que, pra-
tiquement, le pôle magnétique est distinct du
nord géographique, et un phénomène non moins
réel, mais peut-être plus étrange encore, c'est
que la position de ce pôle magnétique varie au
cours des âges par rapport au pôle géographi-
que, .

Les positions respectivement différentes des
deux nord, du nord magnétique et du nord géo-
graphique, sont indiquées par la boussole orien-
tée, et c'est précisément cet écart, l'angle, for-
mé par la direction de l'aiguille aimantée de la
boussole avec la direction du nord géographi-
que que l'on appelle la « déclinaison > (son
existence était connue des navigateurs du
XVme siècle), tandis que l'écart ou l'angle for-
mé par le plan de l'aiguille aimantée et le plan
de l'horizon s'appelle « l'inclinaison » et ne fut
découvert par Robert Norman qu'en 1576.

Or, et c'est là le phénomène particulièrement
curieux, la déclinaison et l'inclinaison de l'ai-
guille aimantée de la boussole ne sont pas des
angles à mesure fixe du fait que. le pôle ma-
gnétique change de position. On constate dans
tous les cas que, sous une influence dont la na-
ture est inconnue, mais dont l'existence est in-
déniable, puisque la boussole l'enregistre, le
champ magnétique terrestre subit des modi-
fications, comme si la Terre était traversée par
un gros aimant qui se déplace.

il ne s'agit pas de modifications de l'inten-
sité du champ magnétique terrestre, celles-là,
un instrument spécial permet de les apprécier
sans grandes difficultés, le < magnétomètre >,
qui décèle nettement combien cette intensité
peut varier, avee les heures du jour ou par des
troubles accidentels, provoqués par exemple
par les aurores boréales ; il s'agit des modifi-
cations de la déclinaison ou si l'on veut des os-
cillations du champ du pôle ou du nord ma-
gnétique. Or voici que, sans s'obstiner à retrou-
ver l'origine, l'explication, la raison de, ces va-
riations qui semblent devoir demeurer long-
temps du domaine des hypothèses les plus mys-
térieuses, les savants s'appliquent maintenant
à rechercher la mesure précise de ces varia-
tions, et ils attachent un gros intérêt à en re-
trouver l'histoire, peut-être même à en prévoir
le retour ; ils s'efforcent de remonter, pour le
calcul de tes variations dont l'existence est con-
nue depuis quatre siècles à peine, jusqu'à des
milliers d'années et le plus loin possible dans
le temps.

Comment retrouver la trace des variations
magnétiques passées ?

Mais une question se pose aussitôt : com-
ment retrouver des variations du champ ma-
gnétique terrestre qui se sont produites il y a
des centaines d'années, et qui semblent n'avoir
laissé aucune trace matérielle ?

A cette question, les observations des savants
contemporains répondent : « les roches volca-
niques gardent cette trace >.

Mais pour comprendre la manière dont les
roches d'origine volcanique conservent cette
sorte d'empreinte, quelques explications sont
nécessaires. Tout le monde sait que la bous-
sole < s'affole >, comme on «lit, dans certains
parages ; o'est là un phénomène connu depuis
longtemps par les navigateurs et lès naturalis-
tes. Humbolt, en 1797, avait déjà fait une étude
relative à l'influence des masses rocheuses sur

l'orientation de la boussole ; il décela, dans les
roches d'origine volcanique la présence d'un
oxyde de fer, dont la propriété est de retenir
l'aimantation : la magnétite. Melloiù, en 1853,
étudia les laves du Vésuve, et constata que les
roches ignées présentaient de nombreuses par-
ticularités comparables à celles de l'acier ai-
manté. Brunher et David, aux environs de 1900,
étudièrent les laves de l'Auvergne, Mercanton
des échantillons prélevés au Spitzberg et au
Groenland.

Il résulte de ces diverses recherches des
constatations qui permettent de dire que la
Terre se comporte comme un immense aimant
de forme ronde qui, tout com me un aimant or-
dinaire, a deux pôles ne coïncidant pas néces-
sairement avec les pôles géographiques. Quand
la lave liquide des volcans, qui contient des
composés de fer, vient à couler hors du cratère,
elle s'aimante sous l'influence de la Terre au
moment de sa solidification, à la. manière-d'un
morceau de fer ou d'acier au contact d'un ai-
mant ; et également, comme l'acier, les laves
gardent l'aimantation une fois donnée ; autre-
ment dit , elles gardent la direction que J'ai-
guille aimantée de la boussole aurait eue au
moment où elles se sont solidifiées. Dans la
suite des temps, le magnétisme de la terre a
beau changer, le magnétisme de la lave reste
immuable. .. Et c'est ainsi que l'on peut

^ 
dire

que les laves qu les'lroches volcaniques'"nous
apportent à travers ées siècles l'état passe du
magnétisme terrestre, et qu 'elles gardent la
trace des variauons qu 'il a subies.

Dès lors, si l'on connaît l'histoire des coulées
de lave, au moins de certaines d'entre elles, on
peut retrouver l'histoire des variations du
champ magnétique terrestre, et réciproque-
ment.

Les terres cuites se comportent comme les
laves

Mais, et c'est là où s'établit le rapport de
l'histoire de ces variat ions avec l'histoire hu-
maine, cette propriété de garder l'aimantation
n'est pas spéciale aux laves. Le savant Folghe-
raiter qui étudia particulièrement, les roches
volcaniques du Latium, a établi qu'elle s'éten-
dait aux terres cuites. L. a fait , en effet , cette
constatation d'un intérêt capital que les cérami-
ques, briques, vases, statues, et généralement
toutes les poteries et terres cuites étaient ai-
mantées et gardaient l'aimantation particulière
du jour de leur cuisson... Ce fait n'est pas éton-
nant, puisqu 'il y décela, comme dans les laves,
la présence de la magnétite.

Mais on comprend dès lors que si, eh datant
les éruptions volcaniques, l'on arrivait à retra-
cer la courbe des variations du pôle magnéti-
que dont la position serait relevée dans le pas-
sé de siècle en siècle ou , d'année en année, il
suffirait de placer une boussole sur les objets
de terre cuite à identifier pour que la direc-
tion de l'aiguille indiquât la position du pôle
magnétique à l'époque de leur cuisson, et en
se reportan t à la courbe des variations pour
retrouver leur âge. On pourrait ainsi dater
avec précision des vases grecs , ou étrusques,
des poteries lacustres vieilles de quinze siècles,
des statuettes de terre cuite phéniciennes, égyp-
tiennes, etc.

On voit donc l'immense intérêt scientifique
des travaux que l'on poursuit dans ce sens
au Collège de France, à la section de physique
du globe.

Et c'est ainsi que 1 on peut espérer trouver
dans la boussole un procédé inattendu de vé-
rification des dates humaines et c'est là' un
secours original et nouveau qu'apportent à
l'histoire, et même à la préhistoire, les scien-
ces physiques. André de WISSANT.

Un congrès religçieîix pour la paix

De gauche à droite : MM. Jal Pavry (fils du grand prêtre de Bombay) ; A. K. Dard, iman de la mos-
quée de Londres ; Cheng-Huan-Chang, de Pékin ; Mlle Bapsy, Pavry (fille du grand prêtre de Bombay) t
le secrétaire de M. Pavry ; à l'extrême droite : le métropolite Denis, de l'Eglise orthodoxe de Varsovie.

Mercredi, s'est ouverte, a l'Athénée die Ge-
nève, la conférence préparatoire du congrès
universel des forces religieuses pour La paix.
Cent vingt-quatre délégués, au lieu de septan-
te qui étaient attendus, assistaient à la séance
d'ouverture, présidée par M Shailier Matthews,
doyen de la faculté de théologie de Chicago.

Le. président expliqua aux congressistes, re-
présentant les principales religions du monde,
quel était le but de l'association! américaine
pouf la paix de l'Eglise. < Si noug voulons ins-
taurer là paix sur la terre, a dit le doyeto Mat-
thews, il faut l'assurer d'abord entre nous-mê-
tmi&s, au sein de l'Eglise et entre les diverses
religions. Il existe certainement uU comimtun dé-
nominateur de ces religions. C'est lui qui a
inspiré à leurs dirigeants le désir dé se réu-
nir pour s'efforcer d'établir la paix dans le
monde. >

Puis, le. grand-rabbin Hertz, de Grande-Bre-
tagne, affirma que la guerre était un péril
mortel pour l'humanité et que la religion! pou-
vait créer une volonté qui ne pourra plus sup-
porter les conflits militaires. Si elle faillit à
cette tâche, elle n'a plus aucun avenir devant
elle.

L assemblée entendit encore le1 professeur
Témeeda, du : Japon, qui rendit un hommage
à la Société des nations, tout en) proclamant que
seule l'union des forées religieuses était ca-
pable d'écarter les difficultés retardant l'avène-
ment d'une ère de paix. M. Dard, iman de la
(mosquée de Londres, apporta le salut des 235
millions de mahométans et termina son dis-

Le président de la conférence, M. S.-Parkes Cadman,
président du conseil fédéral -des Eglises américaines;

à droite, son secrétaire, M. Henry- Atkinson,

coûrs en disant : «Dèg que la religion aura mis de l'ordre dans sa maison, la paix mon-
diale ue tardera pas à s'établir ». Enfin, M. Andrews, des Indes, réclama unie place < équita-
ble pour les religions de l'Orient, et M. Chen-Huang-Chang laissa l'assemblée sous l'impres-
sion des paroles de Confucius : « Les nations doivent apprendre que pour vivre ensemble,
elles doivent s'aimer les unes les autres, car il est plus important de se juger soi-même et
d'aimer son voisin, que de s'ailmer soi-même et de juger son voisin, ce qui est la pratique
commune parmi les hommes >. •

Les surprises du tourisme

De < l'Ami du Peuple > • ;

Lorsque avant la guerre, le château de la Mal-
maison fut ouvert au public, le gardien qui fai-
sait visiter le salon de musique expliquait que
la cheminée de marbre avait été donnée à l'im-
pératrice Joséphine par le pape Pie VII, mais
que les médaillons qui la décoraient avaient été
détachés et emportés par les troupes alleman-
des pendant leur occupation en 1870.

En 1924, le Cartel étant tout^puissant, on ne
parla plus des méfaits des troupes allemandes,
et le gardien informait que les médaillons
avaient été enlevés en 1870, sans commentai-
res. . .

H faut croire que cette indication n'était pas
assez atténuée et choquait la susceptibilité des
touristes germaniques, car le gardien annonce
maintenant, sur un ton tout à fait anodin, que
les médaillons < ont disparu au cours du siècle
dernier >.

Mais si l'un de nos compatriotes voyageant
en Allemagne se hasarde à entrer dans le vieux
château d'Heidelberg, il entend le gardien —
avec quelle véhémence — rappeler que le mo-
nument a été dévasté par les troupes de Louis
XIV et que < les ruines n'ont pas été relevées
pour attester à jamais la sauvagerie des Fran-
çais >.

La crise du logement
. Le père Lamouche croisa son ami Antonin
Courtebarbe.

— Hé ! bonjour. Antonin,, comment.ça, va ?
— Très bien, mon père Lamouche. Et toi ?
— Comme ça. Mais je te trouve une mine su-

perbe. La dernière Mois que je t'ai vu, tu étais
vert, fripé et décharné. I ,.

— C'est qu'à cette époque-là, je cherchais un
appartement.

— Et tu en as trouvé un ?
— Non.
m- Alors ?...
— Père Lamouche, regarde ce beau petit

café à quelques mètres de nous.. Offre-moi l'a-
péritif , mon histoire est un peu longue et je ne
peux pas parler debout. Tu comprends ?

Quand ils furent attablés :
— Tu penses bien, raconta. Antonin Courte-

barbe, que même s'il y avait eu dès apparte-
ments libres, le seul fait de mé présenter escor-
té d'une épouse et de six rejetons riie fermait
toutes les portes. J'en étais réduit à couper ma
famille en trois tronçons : une section composée
de trois gosses et de moi dans un hôtel ; une
fraction comprenant ma femme et le reste dans
un autre hôtel. Tous les vendredis nous échan-
gions les enfants.

Ce n'était pas une existence. Nous vivions pa-
rallèlement comme des rails de trathway. Cela
revenait très cher ; et aucun espoir d'Un loge-
ment, tu comprends ? C'est alors que tu m'as
rencontré. J'était complèteihent coulé ; un mé-
decin m'a remis à flot.

— H t'a indiqué l'appartement d'un client
qu'il avait tué ? ironisa le père Lamouche.

. — Pas du tout. J'étais allé le consulter pour
des démangeaisons. U m'a envoyé aux bains.
Tu devines si" je m'ennuyais là-dedans. C'est
bon quand on se marie, mais après !... Enfin,
j'étais en train de me frotter les genoux avec
un bout de savon, en pensant que les baignoi-
res étaient des appareils vraiment superflus,
quand tout à coup, j'ai crié comme Cicéron :
Eurêka 1

— C'est Archimède.
-~ Ça m'est égal, continua Antonin. c'est tou-

jour s un général grec. Eurêka I j'avais eu une
idée, mais là, une idée comme il y a peu de
personnes qui en ont !

i— Une idée géniale.
— Au moins... Voilà : j'ai découvert que ces

baignoires servent juste en semaine, de 8 heu-
res du matin à 7 heures du soir; à peu près.
Le reste du temps, elles sont inutilisées. Nous,
dans notre famille, nous travaillons de 8 heures
du matin à 6 heures du soir. Les petits sont à
l'école ou à la crèche. Le temps de dîner, il est
7 heures et demie, tu comprends. Nous avons
juste besoin d'un abri pour la nuit et pour les
dimanches et les jours de fête.

>— Ce n'est pas bête.
c- Hein ?... tu comprends ?... tu vois la com-

bine ?... J'ai été trouver le patron de l'établis-
sement, je lui ai demandé de me louer six cabi-
nes en dehors des heures de bains. Ma femme
prendrait avec elle les deux derniers. Il a com-
mencé par tomber à la renverse. Je lui ai dit :
M. le directeur, vous me faites payer quatre
francs un bain avec de l'eau. Je vous offre un
franc pour un bain sans eau et j'estime que
c'est bien payé. De plus, habitant votre magasin
pendant la nuit, je vous évite le's camàbrio-
leurs.

Cette réflexion l'a décidé. Nous sommes tom-
bés d'accord à vingt-cinq sous par baignoire, et
à dix sous pour les enfants au-dessous de sept
ans.

r-* Et vous êtes bien ?
t— Ah ! mon père Lamouche, si nous sommes

bien !... Cela nous fait des lits Empire avec lès
cols de cygne... Ma femme, les deux plus grands
et moi, nous couchons chacun dans une baignoi-
re ', nous faisons baignoire à part avec ma fem-
me, c'est plus confortable. Le petit est dans une
baignoire d'enfant ; le plus petit, dans un tub ;
le tout petit, dans un bain de siège et le plus
que petit, dans un bain de pieds.

i— Vous, n'avez ni draps ni couvertures ?
— Des couvertures, ce n'est pas la peine ;

c'est plutôt trop chauffé ! Mais au prix du tarif ,
nous avons un sac de'spn, qui nous fait un oreil-
ler moelleux, un peignoir qui sert de drap et
une serviete pour ceux qui sont plus longs que
les peignoirs et dont les pieds dépassent ¦
: — Je serais curieux d'aller te voir 1
1 i— Quand tu voudras. Tu verras ! Pas de voi-
sins, pas de pianos, pas de gramos, pas dé con-
cierges, pas de chiens i Par économie, on a sup-
primé le gaz et l'électricité. Mais on n'a pas be-
soin de voir clair pour dormir. A côté de cela,
nous avons le téléphone dont nous ne. nous ser-
vons jamais, et une sonnette par cabine, ce qui
amusé tant les enfants. Nous pouvons sonner
toute la nuit, si cela nous fait plaisir. Il y a les
bouchons avec lesquels nous faisons de si bel-
les parties le dimanche. Jamais on né tombe de
son lit. Pas de ménage, pas de blanchissage. Les
boutons de col ne roulent pas sous les meubles.
Cest admirable !... Il n'y a qu'un petit ennui,

t— Lequel ?
— Eh bien, on nous coupe l'eau. Avec les en-

fants, on peut craindre les noyades, les inonda-
tions... tu comprends ; seulement, on a beau lo-
ger dans un établissement de bains, il faut tout
de même faire tous sa toilette. Alors, chaque
matin, oui est obligé d'aller chercher un litre
d'eau chez le marchand de vin. Et il nous le
vend vingt sous, verre' non ^ûutris... 

ru 
corri-

Prends ? . Ko^èC*ÀNJAND,

On a signalé à plusieurs reprises l'éclosion
d'affections contagieuses plus ou moins graves,
dont l'origine était due à l'eau des piscines pu-
bliques.

MM. Bordas et Neveu se sont livrés à une
enquête dont le professeur d'Arsonval a com-
muniqué les résultats à ses confrères de l'Aca-
démie des sciences.

Cette enquête établit nettement que la bal-
néation en commun, telle qu'elle est pratiquée
en France, et notamment à Paris, devrait être
profondément remaniée afin de présenter au
public des garanties hygiéniques beaucoup plus
sérieuses.

Certaines piscines reçoivent journellement de
1200 à 1400 personnes qui s'ébattent dans 700
mètres cubes d'èau, d'une eau qu'oui ne renou-
velle qu'une fois par semaine !

Et les baigneurs peuvent pénétrer dans nos
piscines sans passer obligatoirement par la
douche, sans avoir subi le moindre examen mé-
dical 1

On conçoit que, dans ces conditions, les pisci-
nes deviennent très rapidement un milieu des
plus favorables au développement de maladies
contagieuses : affections gastro-intestinales,
conjonctivites, trachomes, inflammation des fos-
ses nasales, de la gorge, etc.

MM. Bordas et Neveu ont filtré sous pression
plusieurs litres d'eau de ces piscines sur des
disques de flanelle blanche : toutes les matiè-
res en suspension sont retenues à la surface
et l'on peut ainsi évaluer la quantité de ces
matières et en faire l'examen microscopique.

M. d'Arsonval a présenté des photographies
de ces disques chargés de souillures : c'est ré-
pugnant et c'est effrayant.

Conclusion : il faut d'urgence imposer le re-
nouvellement très fréquent de l'eau des pisci-
nes publiques et sa filtration, sa stérilisation
par le chlore, etc. Il faudrait aussi < filtrer >:
lés baigneurs, au moins les baigneurs suspects,
c'est-à-dire les faire passer sérieusement à la
douche et même leur îaire subir un petit exa-
men médical avant la baignade en commun.
Sans ces précautions, la piscine est un vérita-
ble danger public.

Les piscines publiques
et l'hygiène

LE VEAU
Noix de veau à l'étuvée. — Piquez ou lardez

une noix de veau ; mettez-la dans une casserole
avec du lard haché et fondu ; faites-la revenir
dix minutes. Assaisonnez, entourez-la de carot-
tes coupées, de petits oignons et d'un bouquet.
Fermez la casserole ; cuisez à l'étuvée, très dou-
cement, pendant trois heures. Egouttez la noix,
dressez-la sur un plat, entourée avec les légu-
mes ; mêlez un peu de bouillon à sa cuisson,
faites bouillir et dégraissez. Liez avec un petit
morceau de beurre manié et quelques cuille-
rées de tomates, versez autour de la viande.

Noix de veau marinée. — Lardez les chairs
intérieures d'une noix de veau parée ; piquez-
la. Faites-la mariner sept à huit heures avec du
sel, de l'huile, du vinaigre et des aromates. Re-
tôurnez-la de temps en temps. Egouttez-la en-
suite, traversez-la avec une brochette et passez
celle-ci sur broche. Couvrez avec du papier et
faites rôtir une heure, en l'arrosant avec sa ma-
rinade et du beurre. Débrochez et dressez. Pas-
sez le jus de la lèchefrite dans une casserole.
Dégraissez, lez avec de la fécule délayée, ajou-
tez quelques câpres et versez sur la viande.

Noix de veau à la gelée. — Lardez les chairs
d'une noix de veau avec des filets de lard et
de jambon cru- Faites-la braiser avec un pied
de veau blanchi, quelques couennes et un peu
de vin blanc. Cuiseznla sans la glacer. Quand
elle est à point, égouttez-la, placez-la dans une
terrine étroite où elle entre juste, le côté piqué
appuyant au fond. Passez le ju s sur la viande et
laissez refroidir. Trempez la terrine à l'eau
chaude et renversez la noix sur un plat, entou-
rée de sa gelée ; garnissez-la de cornichons, et
de'bouquets de racines de raifort râpé.

Côtelettes de veau piquées. — Parez cinq ou
six côtelettes ; piquez-les d'un côté avec des lar-
dons fins. Rangez dans un sautoir dont le fond
est masqué avec des carottes et des oignons
émincés. Salez et arrosez avec un peu de beurre,
mouillez avec un peu de bouillon et faites tom-
ber le liquide à glace. Mouillez encore un peu
et finissez de cuire les côtelettes à la bouche du
four très doux, en les arrosant souvent avec leur
jus ;', elles doivent être de belle couleur. Papil-
lotez le manche, et dressez-les avec leur ju s pas-
sé et dégraissé. Servez à part une garniture
d'oseille ou de chicorée, une sauoe tomate ou
plus.simplement une purée de pommes de terre.

Poupeton de veau. — Faites blanchir deux ou
trois ris de veau. Quand ils sent froids, coupez-
les en tranches. Faites-les revenir dans une cas-
serole avec du beurre. Assaisonnez, saupou-
drez avec une pincée de farine et mouillez avec
un peu de bouillon. Ajoutez quelques champi-
gnons crus, coupés. Cuisez dix à douze minutes
à court mouillement. Laissez refroidir.

Préparez un godiveau avec 500 gr. de maigre
de veau- et 400 de graisse de rognon de bœuf ,
deux, oeufs entiers. Masquez le fond d'un plat à
gratin rond et creux, avec des tranches minces
de lard. Etalez au fond une couche de godiveau
de deux doigts d'épaisseur. Sur le centre, dres-
sez le ragoût de ris de veau. Masquez-le avec le
restant du godiveau, en formant le dôme. Lissez
la farce, et formez une rosace en creux avec la
pointe d'un couteau. Beurrez au pinceau et cou-
vrez avec un papier beurré- Cuisez trois quarts
d'heure à four doux. Servez tel quel.

MÉLANIE.

LAUSANNE, 12. — Une opinion aussi répan-
due qu'erronée veut que la littérature protes-
tante actuelle soit caractérisée par une indi-
gence d'ouvrages de valeur et qu'elle se borne
à -quelques ouvrages d'édification écrits dans
.une langue défectueuse et, de plus, pauvrement
présentés.

Ce n'est nullement le cas et, pour montrer au
grand public toute l'importance et la richesse
— tant au point de vue du nombre que de la
qualité — de la littérature protestante contem-
poraine, une exposition de livres protestants et
aura lieu à Lausanne, à la Grenette, du 29 oc-
tobre au 4 novembre.

Cette importante manifestation a lieu sur
l'initiative de la Librairie des Semailles S. A.,
à Lausanne et sous .les auspices de l'Associa-
tion, vaudoise des amis de la pensée protestante
et.de la Faculté de théologie libre de Lausanne.

Les organisateurs s'efforceront de grouper
une collection de haut intérêt d'ouvrages d'ins-
piration et de tendance nettement protestantes.
Une , très large place sera tout naturellement
réservée à la littérature protestante romande
et- aux efforts tentés dans notre pays pour le
renouveau de la pensée et du sentiment pro-
testants.

Cette < section moderne > sera complétée par
une très intéressante exposition de documents
divers intéressant la Réforme et notamment
l'histoire de sa pénétration dans le Pays de
Vaud. On y verra des pièces qui n'ont que très
rarement l'occasion d'être exposées en public.

Une exposition de livres protestants
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SECTION DE NEUCHATEL I
3, Rue de la Treille, 3 m

informe les intéressés que H

les cours d'hiver I
s'ouvriront le î r octobre prochain 1

Délai d'inscription : 22 septembre I
Comptabilité, Arithmétique, Géographie commerciale, Législation, Fran-

çais, Allemand , Anglais, Italien, Sténographie , Dactylographie I

Cours de récapitulation pour la préparation aux examens d'apprentis 1

Les cours sont gratuits pour les Sociétaires 1
Les demoiselles sont admises au même titre que les sociétaires mas- m

cullns et Jouissent de tous les avantages accordés à ceux-ci

112 sections avec 27.000 membres — Caisse de chômage j
Caisse maladie — Caisse d'assurance-vièillessè  ̂ Bureaux j
de placement (succursale à Neuchâtel) — Examens de chefs- I
comptables — Examens de correspondants — Journal suisse
des Commerçants (27.500 ex.) — Bibliothèque — Journaux 1
Club de sténographie système unifié — Clubs de gymnastique , 1

de chant, courses — Orchestre, etc. : 1
Prière d'envoyer tout de suite les demandes d'admission au Comité de la Société suisse
des Commerçants. Pour tous renseignements s'adresser, duran t les heures de bureau ;
au président , M. E. Losey, Avenue du 1er Mars 6, l»r et. (tél. 13.45) ou chaque soir fau local de la section , rue de la Treille 3. de S h. , 4/4 à 9 h. '/., E
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Mûres
la, fraîches, en caissettes de 5
et 10 kg., à 1 fr. le kg. S'adres-
ser à Vve Tenehio Fortunato,
Export No 76, Boveredo (Gri-
sons). c£.

Petit restaurant
â vendre, à Neuchâtel. Affaire
prospère et bien connue. , Re-
prise facile moyennant preneur
eérietix. Adresser offres sous
E. S. 872 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

A VENDRE
une machine à reproduire Ges-
tetsners, dernier modèle, av. ac-
cessoires, un coffre-fort 140X92X
70 cm. Ces objets sont offerts
par suite de changement d'orga-
nisation commerciale. S'adres-
ser pour traiter à Edmond-W.
Wlrz, expert, Hôtel des Postes,
2me étage (Est). P 2027 N

__ ĵ| BAISSE DE
G^ -̂_4 PRIX
• Tondeuse Famille, 4.50. 5.50,

6 fr. 50. Taille nuque, 4.95 à 12.-
francs, pour bétail, 4.50 et 5.50.
Rasoir évidé, 4.50, 5.-. 6.- fr . Gi-
lette, 1 îr. 95. Lames, 20 c Cuir,
1 fr. 50. Couteau de table, 45 c.

ç»̂ _ ^ 
de cuisine, 35 c,

<te_£ss_i_te de poche. 70 et 90
^^̂ ¦B^° centimes. Ciseaux
pour dames. 95 c. Sécateur acier,
2.50 et . 3.50. Aiguisage et répa-
rations. Catalogue 1928 gratis.
Ls ISCHY-SAVART, Payerne

Terre-neuve
pure race, haute ascendance,
deux mois, à vendre. Pour visi-
ter et traiter, s'adresser à M.
AUemann, Faubourg du lac 3,
Bienne, et pour renseignements
à E. Sauser, boulangerie de la
poste,: " Pëèeu-V 

__
_
___
D I '¦

lAHtii-n
gabardine  imperméabi l i sée

Fr. 35.- 45.-
55.- à Fr. 85.-

Whypcord double face

Fr. 100.- IIO.-
120.-

Jusqu'à fin «A 0/septembre Iv / O
sur ces prix

| iMefc EorcellBS

POISSONS
Soles d'Ostende

Colin • Cabillaud

Truites du lac
Palées - Bondelles
Perches - Brochets

Très beaux

Poulets de Bresse
avantageux

Lièvres du pays
Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Télénhone 7Î

' C'est une

satisfaction
[i d'être

bien habillé \
< Donnez un coup d'œil à \\ notre rayon de \

Vêtements
Hommes
Dames
Enfants

et vous serez surpris
de notre choix et de nos
prix très, avantageux

Versements
depuis Fr. lUi" par mois

MANDOWSKY
Léopold-Robert 8

La Chaux-de-Fonds

Un acompte suffit
sur présentation de papiers

d'identité.

^_H ii. -__Br>î

V/ CSt le moment <3e faire dans vos armoires une inspection minutieuse
afin de vous éviter par le nettoyage à sec chez TERLINDEN la dépense
d'un costume neuf.
Le nettoyage chimique redonne aux robes et manteaux de dames, aux costumes
de messieurs la fraîcheur et l'aspect du neuf. On satisfait ainsi aux règles

/ de i'̂ yg^116» qui demandent pour les habits, comme pour le linge un bon net-
. r" /_ toyage de temps en temps. • 

r

/jy /̂?7//// -La'teinture peut aussi remettre à neuf les vêtements.

/ / v /? / Succursale à Neuchâtel :

F/y if H H/Pi / /  / RUE ST-MAURIœ
L̂A ŷ LsLA./ *s\j(s yf L/CASLJL/ • * ôus i 'Hôtel du Lac

I |jtupU
f tD t RF\m,

I I "©IVA DEA" I
m ^ graisse mélangée au I
ĵ  

il beurre, vous ferez des I
H I gâteaux succulents I

BÊ . .  vM 500 gr. farine, 10 gr. sel, 200 gr. I

§ || Charles-Ernest VERDAN 1
J

: : 
JI ̂ Fabricant : YVERDQH I

FABRIQUE DE CHAPEAUX
O. MARIOTTI

Si, R U E D E -.' H O P I T A L . ,  S

Pour les transformations, nous prions notre honorable
clientèle de s'y prendre assez tôt. . .

Grand choix de chapeaux mode, depuis 3 fr. 90

Î GRÂNDE VENTEI
I/GLDE/ 1
m CoAauzttëb* QC B

I LE PLUS BEAU CHOIX 1
| VOYEZ NOTRE V8TRINE SPÉCIALE ¦

Si vous voulez fumer un J
véritable Brissago M

réclamez la JK^
marque Jfir ,

^Bagticlileîîfl
rûfin dkseidvérif able <

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - NEUCHATEL - Téléphone 16.05
BEAU PORC : FUMÉ, SALÉ, FRAIS
«9- CHOUCROUTE -m

Wiener!.$ - $chub.ings
Baisse sur la volaille de Bresse

Se recommande : M. CHOTARD

An P.vnnp La n,aison ^[ia,e ^Hs
XalA Ujf UllU rue Pourtalès -IO

^^^^^^^^^^^^^^^^™ se charge de toutes lea trans-
formations et remontage des sommiers et matelas.
Travail en plein air — Lavages du crin et des toiles

Stérilisation et désinfection par la vapeur
des duvets — traversins et oreillers

Toutes fournitures en magasin
Travail soigné et consciencieux

Téléphone 16.46 "Cffi B-S BUSER & FILS

JCÀ/li>iylg

^ M̂ÀwW/ f  MtW \

/M \/uO)H BEI *L J

UBB La plume-rése rvoir
f f i m W  pour écoliers. 4 poin -

j B l  tes : f ine, moyenne,
f f f f l l  large et recourbée.

Yf EN VENTE A LA PAPETERIE

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.
4, Rue dé l'Hôpital , 4



POLITI QUE
FRANCE

Le rendement des impôts
PARIS, 13 (Havas). — Les recouvrements

opérés pendant le mois d'août au titre du budget
général se sont élevés à 3,193,181,600 fr-, présen-
tant ainsi une plus-value de 223,327,800 fr . sur
les évaluations budgétaires. Pour les huit pre-
miers mois de l'année le total des recouvrements
accuse une plus-value de 1,895,765,600 fr. sur
les évaluations budgétaires et une augmentation
de 904,690,700 fr. par rapports aux nuit pre-
miers mois de l'année précédente.

YOUGOSLAVIE
Détente politique

BELGRADE, 13. i— Le journal d'opposition
« Novosti », de Belgrade, commentant de ré-
centes . déclarations faites par les leaders de
l'opposition, croit savoir que la fraction modé-
rée du parti radical, dirigée par MM. Atza Sta-
nojevitch et Marko Trifkovitch, serait disposée
à aborder des pourparlers avec la coalition pay-
sanne-démocrate à Zagreb, en vue de la forma-
tion d'un gouvernement de concentration.

.' (Le même journal annonce que des groupes
de la coalition gouvernementale sont égale-
ment disposés à entrer en pourparlers aveo l'op-
position dans le même but.

• (Néanmoins, dans les milieux politiques -de
Belgrade, on estime que la détente, dont les
symptômes sont déjà manifestes, ne prendra
une forme concrète qu'après le retour du roi à
Beilgrade. A ce moment, on croit que des con-
versations pourront s'engager entre la majorité
et l'opposition en vue du règlement de leur dif-
férend! par la formation d'un cabinet de con-
centration, i ¦ ll • ; ¦ " ¦ i

JAPON
Le cabinet et le compromis naval

; franco-britannique
TOKIO, 13. — Le cabinet japonais s'est réunï

mardi pour examiner la situation créée par le
compromis naval franco-anglais.

'Le premier ministre, baron Tanaka, a décla-
ré à ses collègues que la Grande-Bretagne al-
lait être informée que le Japon acceptait en
principe le compromis, mais que les experts
navals japonais sont d'opinion qu'il géra bien
difficile de mettre cet accord en vigueur.

(Le ministre de la marine, amiral Okada, a
expliqué à ses collègues que l'accord naval
franco-anglais pouvait très bien servir de base
pour une discussion sur le désarmement mon-
dial et tous les ministres japonai s ont ensuite
exprimé le même avis.

ÉTRANGER
Un coup de f e u  dans la nuit

ZITTAU, 13 (Wolff). — Mardi matin, près de
Waltersdorf , à la frontière entre la Saxe et la
Bohême, le marchand de beurre Kaufmann qui
rentrait chez lui aveo son attelage, a été tué,
à un carrefour, par un coup de feu tiré dans
l'obscurité. Sa belle-mère, qui l'accompagnait, a
été blessée aux bras et dans le dos.

Drame de f amille
BAROP (Westpbalie), 13 (Wolff). — Au cours

d'une dispute de famille un nommé Auguste
Henning a tué son beau-père de sept coups de
revolver. Le meurtrier a été arrêté.

Arsenal communiste
CKffiKiLITZ , 13 (Wolff). - Au cours d'une

perquisition au domicile de membres du parti
communiste de Gœrlitz la police a découvert
dans une cave une importante quantité de car-
touches de dynamite. Plusieurs arrestations ont
été opérées.

La catastrophe de Seitz
au parlement tchécoslovaque

PRAGUE, 14 (Wolff). — Dans la séance d'au-
jourd'hui de la Chambre des députés, M. Naj-
Imiam, ministre des chemins de fer, a fait une
déclaration sur la catastrophe de chemin de fer
de1 Brûnn.

Les aiguilles, dont le changement de position
a amené la collision, sont munies d'appareils
de sécurité modernes. Afin de pouvoir procé-
der à des améliorations du profil de la voie, ces
appareils ont été mis hors d'état de servir quel-
ques jours avant l'accident.

La mort d'une reine de beauté
BUENOS-AYRES, 12. — Celle qui fut la pre-

mière à porter le titre de < plus belle femme
de France >, Agnès Souret, vient de mourir à
vingt-trois ans.

Après un court stage dans un cabaret mont-
martrois et une assez brève apparition au ci-
néma, Agnès Souret avait appris la danse. Un
engagement pour la République argentine l'a-
vait conduite à Buenos-Ayres, où elle dansait et
chantait, ayant conquis le public argentin par
son charme et rêvant de revenir bientôt en
France pour s'y faire applaudir au music-hall.

Une crise d'appendicite, dont l'opération de-
vait la tuer, a brusquement mis fin à ces beaux
rêves. Le corps d'Agnès Souret va être ramen é
en France, jusqu'à Espelette (Landes), où elle
était née.

N'ayant pu aider à éteindre
un incendie un pompier en allume

un autre
PARIS, 13. — Dans la commune de Pierres,

en Eure-et-Loire, un incendie détruisait, rue
Biloui, une maison habitée par M. Georges Mo-
reau, employé de chemin de fer à Maintenon.
Le sinistre avait eu pour cause l'imprudence
des deux fillettes de M. Moreau, âgées de sept
et huit ans, qui jouaient dans le grenier avec
des allumettes. Malgré la promptitude des se-
cours, les dégâts s'élevèrent à 70,000 francs.

Mais, désolé d'avoir été retenu par son tra-
vail, et de n'avoir pu participer au sauvetage,
un voisin de M. Moreau, un ouvrier maçon, An-
dré Lauener, âgé de vingt ans, qui appartenait
depuis dix-huit mois à la compagnie de sapeurs-
pompiers de sa localité, décida, le lendemain,
de prendre sa revanche.

Et, le soir, il jeta donc une allumette enflam-
mée sur la toiture en chaume d'une maison ap-
partenant à Mme veuve Feyssot. Mais le com-
mencement d'incendie qui se déclara fut rapi-
dement éteint, Lauener ayant donné aussitôt
l'alarme.

Cependant, recherchant les causes de ce nou-
veau sinistre, les gendarmes furent amenés à
interroger Lauener qui se troubla et finit par
avouer qu'il avait mis le feu pour tenter de se
distinguer.

La cathédrale de Mâcon cambriolée
MACON, 12. — Cette nuit, des malfaiteurs,

après avoir brisé la fermeture de la porte d'en-
trée de la cathédrale Saint-Vincent, à Mâcon,
se sont introduits dans d'église.

Tous les troncs ont été fracturés et vidés de
leur contenu. Dans la sacristie, la serrure du
placard' a été également fracturée. Les voleurs
se .ont emparés de trois chapes brodées d'or,
ainsi que d'une enveloppe en molleton blanc
et gris d'une valeur de 30,000 francs.

Pour commettre ces effractions, les cambrio-
leurs ont utilisé un ciseau servant à ouvrir des
caisses qu'ils ont trouvé dans la sacristie et
abandonné sous le péristyle.

Grave accident dans une usine
de Hanovre

PEINE (Hildesheim), 13. — Le grand volant
d'une machine s'est brisé aux (laminages de
Peine. Une partie de la roue fut projetée au
loin et alla crever un toit. Trois ouvriers ont
été grièvement blessés et plusieurs légèrement.
L'un des blessés a succombé.

Deux vapeurs entrent en collision sur l'Elbe
HAMBOURG, 13. — Mercredi soir, sur l'Elbe

inférieure, le vapeur « Olaus-Rickmers > est en-
tré en collision avec le vapeur italien « Clara-
Cavour >. Le « Claus-Rickmers » a été gravement
endommagé. L'équipage a été sauvé. Le vapeur
Italien est arrivé au port de Hambourg avec la
proue enfoncée. i;

Trafic aérien Franciort-Parîs m
SARREBRUCK, 14. — La commission du goûiqj

vernement du territoire de la Sarre a accordé'"
à la Lufthansa allemande l'autorisation d'assu-
mer le trafic aérien entre Franefort-Sarrebruek-; ->
Paris. L'exploitation commencera lundi Bj fcftit
chain. M

L'assassinat dans le traite Jjt
ROTENBURG, 14. — L'autopsie du cadàvrP.

de M. Nordmani, assassiné dans UM train, ai dé-i
montré que la victilmie a reçu un coup de revol-S
ver dans la tête. '1

Saag nouvelle d'un avion posta. Â
CHERBOURG, 14. — On est sans nouvellesWf

l'avion postal qui est parti jeudi matin, à 10 heu-
res, de i'< Hê dei-France », au large de_ côtes
d'Irlande.

LONDRES, 14. — A la suite de la nouvelle
suivant laquelle l'hydravion parti du vapeur,,.
l'< Ile-de-France > a disparu , le ministre de l
l'aéronautique a reçu le radiogramme suivant
émis par le vapeur anglais « Mostyn » : « Som-
mes passés proximité ceinture sauvetage blan-
che flottant sur Longship (Land's End). *

Autour de l'affaire Stinn.es
Nouvelle arrestation

VIENNE, 12. — L'ancien directeur de la so-
ciété < Foresta », M. Gross, a été arrêté, à la
demande de Berlin, comme impliqué dans les
ramifications que l'affaire Stinnes a à Vienne.

La < Foresta » est une fondation de M Stin-
nes et une des plus grandes sociétés de bois de
l'Europe. Gross a déjà avoué que, par ordre de
Stinnes, il a déjà introduit en fraude des titres
de l'emprunt de guerre allemand qui n'étaient
pas estampillés, titres qu'il a fait pénétrer en
fraude en Roumanie, les amenant de Vienne et
de Berlin. H en a introduit non seulement en
Roumanie, mais également dans les autres pays
balkaniques, les a fait estampiller aux léga-
tions allemandes accréditées dans ces pays.

Au cours de la perquisition effectuée dans
l'appartement de Gross, il a été trouvé des do-
cuments importants démontrant la collabora-
tion effective de Stinnes et de Gross.

La police de Vienne continue ses recherches.
D'autre part, des commissaires de police de

Berlin sont à Vienne, et l'on croit que l'affaire
s'étendra encore dans cette dernière ville.

M. Poincaré inaugurera
le 23 septembre le monument élevé
à la mémoire de Maurice Barrés
Le monument national érigé à la mémoire

de Maurice Barrés, sur la colline de Sion-Vau-
démont, sera inauguré le dimanche 23 septem-
bre, à 14 h. 30, sous la présidence effective de
M. Raymond Poincaré, président du conseil

Le monument sera remis officiellement au
chef du gouvernement par le maréchal Lyau-
tey, président du comité national,

Des discours seront prononcés par M. Paul
Bourget,. au nom de l'Académie française ; M.
Moureu, membre de l'Institut, et par M Désiré
Feny, ancien ministre, au nom de la Ligue des
patriotes.

M. Oberkirch. sous-secrétaire d'Etat au mi-
nistère du travail, apportera l'hommage de l'Al-
sace et de la Lorraine.

M. Paul Vautrin, maire de Metz, conseiller
général de la Moselle, et Mgr Lagier parleront
également au nom des provinces recouvrées.
Enfin, l'émouvante cérémonie sera clôturée par
un discours de M. Poincaré.

Le discours de M. Schyiifoess
à la Journée officielle du Comptoir suisse

Le président de la Confédération parle de la crise agricole
et de la volonté des autorités de venir en aide aux paysans

Voici les passages essentiels de l'important
discours que M. Schulthess a prononcé hier à
Lausanne.

Après avoir rappelé qu'il y a sept ans, alors
que président de la Confédération déjà , il ap-
portait aux organisateurs du Comptoir suisse
et au peuple vaudois le salut des autorités fédé-
rales, régnait dans le pays une grave crise
industrielle, M. Schulthess se réjouit de cons-
tater qu'aujourd'hui l'industrie et le commerce
suisses sont dans une situation réjouissante.

la situation économique est
satisfaisante

Aujourd'hui, la situation est satisfaisante
dans l'industrie et le commerce. Le chômage a
disparu. A part deux branches qui sont attein-
tes par la défaveur de la mode et qui ne retrou-
veront vraisemblablement plus leur ancienne
prospérité, notre industrie d'exportation tra-
vaille en plein. Les entreprises annoncent un
accroissement des commandes et une, améliora-
tion de leur stuation financère. Dans les bran-
ches qui souffrent encore , un changement de
fabrication a déjà eu pour effet d'atténuer dans
une notable mesure les conséquences de la crise
pour les régions éprouvées. Nos banques, grâce
ii une sage politique monétaire, mais grâce
aussi à la confiance qu'inspirent ceux qui les
dirigent , à la sûreté de leur jugement et de
leurs prévisions, ont acquis, sur le terrain in-
ternational, un pouvoir qui , exercé dans l'inté-
rêt du pays, est de nature à lui assurer des
avantages, à procurer aux Suisses de l'occupa-
tion à l'étranger et à faciliter l'écoulement de
nos marchandises. Le degré d'occupation des
métiers et de l'industrie travaillant pour le mar-
ché intérieur est satisfaisant. L'affluence des
étrangers en Suisse a été plus forte que jamais.
Notre pays donne l 'impression do la prospérité.
Bien que les salaires et le niveau de l'existence
y soient plus élevés qu 'ailleurs, notre essor in-
dustriel ne s'en trouve pas entravé.

Tues assurances sociales
Je ne suis pas homme à me faire des illu-

sions. Je sais que de mauvais jours peuvent
succéder à ces conjonctures favorables, néan-
moins, l'état actuel de notre industri e et de
notre commerce nous autorise à rechercher ré-
solument, mais aussi avec sagacité et prudence ,
la solution de problèmes sociaux. Tous les par-
tis ont déclaré qu'ils travailleraient à la créa-
tion de I'assurance-vieillesse et de l'assurance-
survivants. Cette promesse a été sanctionnée
par le peuple suisse. Le moment est venu de
tenir parole et d'entrer dans la voie des réali-
sations. En toute confiance , j' espère que notre
démocratie saura, dans ce domaine également,
aboutir à des résultats positifs. L'œuvre de pré-
voyance et d'entr'aido qu'il s'agit de réaliser
resserrera par un nouveau lien la solidarité qui
unit les enfants d'une môme patrie ; chacun
devra apporter sa contribution à cotte œuvre ,
qui répandra ses bienfaits sur la population in-
dustrielle et les portera jusqu'aux vallées al-
pestres les plus reculées, où vivent les plus
modestes parmi les modestes. Le projet de loi
que nous avons établi garantit aux cantons, sur
lesquels repose notre Etat fédératif , l'autono-
mie dans tous les domaines où elle a été ju gée
compatible avec les intérêts de la collectivité.

la crise agricole
Combien aurais-je été heureux de pouvoir dé-

clarer aujourd'hui que le pays ne se ressent
plus des répercussions de la guerre, que toutes
les branches de notre activité économique
peuvent désormais subsister par leurs propres
moyens et sont en voie de prospérité. Tel n'est
malheureusement pas le cas. A la crise indus-
trielle, qui sévissait il y a sept ans, a succédé
la crise agricole. Les conditions d'existence de
notre agriculture n'ont cessé d'empirer. Elles
sont devenues pour nous un sujet de graves
préoccupations. Le prix des produits ne permet
plus de faire face au coût de la production, telle
est la véritable cause de la crise.

Une grande agitation règne dans certains mi-
lieux ruraux. L'agriculture se plaint de ce que
l'Etat aurait négligé ses intérêts et elle réclame
une aide- énergique. Il me semble cependant
que certains chefs paysans n'estiment pas à leur,
just e valeur les mesures que la Confédération
a prises en faveur de l'agriculture au cours des
dernières années et des dernières décennies.
Nous avons fait ce qui était réalisable et pos-
sible. A-t-on assez reproché au Conseil fédéral
et surtout à moi-même de favoriser l'agricul-
ture outre mesure ! Ces jours-ci encore, je per-
cevais l'écho de ces critii&hôs. Ils ne sont sans
doute pas nombreux ceux qui peuvent se rendre
clairement compte des difficultés avec les-

! quelles le Conseil fédérai ar.dûlùtter. Des milieux
. citadins et consommateurs, voulant empêcher
un renchérissement de la vie, s'opposaient fré-
quemment aux revendications des paysans. La

-¦population n'était pas encore convaincue par-
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tout de la nécessité de protéger l'agriculture.
Nous avons encore tous en mémoire les débats
concernant le tari f douanier, au cours desquels
les droits agricoles furent considérés comme
trop élevés et les attaques dirigées contre cer-
taines restrictions qu 'il fallut mettre à l'impor-
tation pour des raisons sanitaires. Il arrive en
outre que des intérêts contradictoires se mani-
festent dans l'agriculture elle-même, les uns
demandant que la production nationale soit
protégé e le plus fortement possible, d'autres exi-
geant que l'exportation soit favorisée et facili-
tée et réclamant la suppression de barrières
douanières dressées par l'étranger.

Toutes ces contingences ne nous empêcheront
pas de poursuivre notre tâche avec énergie et
sans amertume. La situation de l'agriculture —
il f aut le reconnaître — a continué de s'aggra-
ver. De nouvelles mesures sont indispensables
et j'ai l'espoir que l'opinion publique, devenue
peu à peu consciente de la nécessité de proté-
ger le paysan, ne nous refusera pas son appui.
Mais, je -tiens à le répéter, ce n'est pas par des
paroles, mais par des actes que l'on arrivera à
des résultats. Certains sacrifices seront inévi-
tables. D'autre part , l'agriculture doit com-
prendre que l'Etat ne saurait faire violence aux
lois économiques et conjurer pleinement la
crise. Son aide ne pourra jamai s remédier à
tout , pas plus que cela ne fut possible lorsque
l'industrie était en détresse.

Les deux taches présentes
Il faut bien distinguer deux choses
Longtemps encore notre agriculture sera aux

prises avec des difficultés. Le niveau d'exis-
tence et les salaires étant moins élevés dans
d'autres pays, le prix de revien t des produits
agricoles y est plus bas que chez nous. Les con-
ditions climatiques et les propriétés du sol sont
moins favorables en Suisse qu 'ailleurs. De plus,
la crise agricole qui sévit dans nombre de pays
étrangers avec beaucoup plus d'acuité qu'en
Suisse se répercute aussi sur notre agriculture.
Un certain nivellement s'opérera avec le temps.
Les conséquences économiques de la guerre se
font encore sentir. Mais il serait presque vain
d'espérer que notre agriculture puisse soutenir
à armes égales la concurrence d'autres pays
plus favorisés. Aussi est-il nécessaire de prati-
quer une politique économique qui lui garan-
tisse une protection efficace. Une intervention
éphémère ne suffira pas. On devra s'en souvenir
en toutes circonstances. Certes, il ne sera pas
facile de renforcer la protection et de tenir
compte en même temps des intérêts de l'expor-
tation agricole, dans la mesure désirée par les
paysans.

Une seconde tache consiste a atténuer la de-
tresse accrue par l'inclémence de la nature. A
ce propos, le Conseil fédéral a déjà saisi les
Chambres d'un projet. Indépend amment des dis-
positions appelées à mettre mieux en valeur la
production du lait et à promouvoir l'exporta -
tion du bétail , il faudra chercher sérieusement,
par la vulgarisation et par une aide appropriée ,
à développer certaines branches agricoles acces-
soires, comme la culture maraîchère et l'avi-
culture , afin que les paysans puissent en tirer
de l'argent liquide. Enfin , il faudra, avec la
coopération des cantons et des organismes
agricoles, appliquer des mesures destinées à
secourir ou aider efficacement ceux qui ont
particulièrement souffert. Ai-je besoin de le
dire : on n'oubliera pas le vigneron lésé par la
gelée ou la grêle et qui , même lorsque la récolte
est bonne, a les plus grandes difficultés de pla-
cer son vin à un prix quelque peu équitable.

Ce programme, tendant à adapter notre poli-
tique économique à la situation de l'agriculture
ot à accorder dès maintenant l'aide nécessaire
à cette branche vitale de notre économie natio-
nale, soulève de grands problèmes qui ne pour-
ront être résolus quo par le concours de toutes
les bonnes volontés, dans une atmosphère de
calme et non pas dans un esprit de lutte enve-
nimée par la passion. J'adresse un pressant
appel à tous les patriotes, je leur demande do
nous soutenir et, en ces temps difficiles, de faire
preuve de solidarité. Le paysan suisse ne saurait
disparaître et il ne disparaîtra pas. Son image
est devant nos yeux. Le vigneron hâlé par le
soleil , peinant sur les rives du Léman, comme
le cultivateur remuant la terre sur le plateau
ou dans la vallée, sont pour nous des figures
historiques et symboliques.
Nous nous mettrons donc -à1 l'œuvre et vien-
drons en aide à l'agriculture, comme nous l'a-
vons déjà fait pour d'autres branches de l'acti-
vité nationale. Mais nous n'oublierons pas non
plus le commerce et l'industrie, importantes
sources de notre bien-être, qui permettent à la
Suisse de nourrir sa population si dense. Enfin,
nous travaillerons résolument à la réalisation
de I'assurance-vieillesse et' survivants, cette
œuvre d'une haute portée morale et sociale, ap-
pelée à témoigner de la solidarité qui existe
entre la ville, la campagne et tous les éléments
de la population.

-—-—-—-—-—- _ •_ x __ _o __
LEIS CINEMAS

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction!

AU CAMÉO : « Deux films de Rudolph Valentine ».
— C'est à un véritable gala qu'étalent conviés hier
soir, au « Caméo », les amateurs des films du fameux
Vailemitino.

« Le fflls du Cheik », qu'il ne faut pas confondre
aveo « Le oheik », une précédente création, a obtenu
son succès habituel.

Cet admirable roman d'amour et d'aventures est
tout au long dominé et éclairé par l'admirable visa-
ge de Valentino, plein de noblesse et de virilité, su-
perbe dans son expression d'amant impétueux et
passionné. Personne ne résistera à la fascination
de Valentino • rayonnant d'amour, mais aussi de vio-
lence et de sensualité.

Quant au second spectacle, quoique déjà donné
aussi, il reste une brûlante actualité. On fut sévère
pour i'« Algile » parce que venant après « Monsieur
Beauoalxe » il n'en déploya pas l'art exquis, peut.
Ôhre aussi parce que l'histoire se déroulant en Rus-
sie n'est pas russe pour deux sous I Co n'est qu'un
film aanériicjaiii superficiel, mais brillant et agréable,
et jamais, même dans « Beauoaire », lo pauvre Va-
lentino n'a mieux joué, aveo plus de sûreté et de
charme, n'a été plus en valeur 1 Reconnaissons qu'à
l'écran il incarnait merveilleusement la jeunesse et
l'amour.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse dn 13 septembre. — La bourse do ce j our a

fait preuve d'une grande fermeté et toutes les va-
leurs sont en amélioration. Bancaires soutenues.
Industrielles en intéressantes plus-values. La Sulzer
particulièrement animée, clôture à 1250. Nestlé très
nerveuse à 982. Les Suédoises, de nouveau au pre-
mier plan ; les deux vedettes, Kreuger et Allumet-
tes B, clôturent à 918 et 953, respectivement.

Banque Commerciale de Bâle 773, 774, 776, 774.
Comptoir d'Escompte de Genève 703, 705. Union de
Banques Suisses 733, 734, 735. Bankverein 827, 828,
Crédit Suisse 948. Banque Fédérale S. A. 783, 788.

Eleotrobank A, 1485, 1487. Motor-Columbus 1285,
1287, 1286. Italo-Suisse Ire, 175. Franco-Suisse pour
l'industrie électrique ord. 720, 725. Indelect 870.

Aluminium 3900. Bally S. A. 1525, 1530, 1525. Brown,
Boveri et Co, 600, 599, 600. Lonza 537,536. Nestlé 945,
940, 933. 936, 937, 932. Sulzer 1230, 1235, 1240, 1245, 1244,
1254, 1250. Chocolats P.-C.-K. 232, 229.

Separator 253. 251. Kreuger et Toil, 921, 922, 918.
Compagnie d'exploitation des Chemins de fer orien-
taux 364. Comitbank 391. Hispano 3280, 3270, 3275,
3290. Italo-Argentine, 558. Licht-und Kraftanlagen
825. Gesiurel 336, 837. 338. A.-E.-G. 230. 231. Sevillana
de Electricidad 708. Allumettes suédoises B, 652, 653,
650, 654, 658; Réassurances 5500.

La balance commerciale des Etats-Unis. — La bas
lance commerciale de 1927-1928 est la plus favorable
depuis 1920-1921. L'excédent des exportations sur
les importations est de 1,250 millions de dollars,
dont 731 millions pour les marchandises, 498 mils
lions pour l'or et 20 millions pour l'argent.

Tramways de Neuchâtel. — Recettes d'exploitation
en août : 102,445 fr. 96, contre 102,502 fr. 38. Recettes
totales d'exploitation pendant les huit premiers
mois de l'année : 838,935 fr. 18, contre 816,827 fr. 86.
Dépenses approximatives à fin août : 720,000 francs,
sans les charges d'intérêts et les versements au
fonds de renouvellement.

Funiculaire Ecluse-Plan. — Recettes d exploitation
en août : 5780 fr. 33, contre 5513 fr. 02. Recettes to-
tales pendant les huit premiers mois de l'année :
47,273 fr. 51, contre 44,411 fr. 25. Dépenses approxk
matives à fin août : 27,500 fr.

Funiculaire La Coudre-Chaumont. — Recettes d'ex-
ploitation en août : 9091 fr. 95, contre 7939 fr. 10. Re-
cettes totales pour lea huit premiers mois de l'an-:
née : 45,090 fr. 35, contre 38,104 fr. 27.

Tour de Chaumont. — Recettes totales au 30 aoûtï
1859 fr. 60, contre 1337 fr. 70.

Equipment Trust Company. — Un certain nom-
bre de banques et d'entreprises industrielles suis-
ses ont fond é à Zurich, en date du 3 septembre
1928, la société anonyme « Equipment Trust Com-
pany » au capital de 1,000,000 fr., ce dernier libéré
pour le moment de 50 %. Cette nouvelle société a
pour but de faciliter aux entreprises industrielles
suisses, en particulier à celles s'occupaut de la
construction de locomotives et de matériel roulant,
la préparation et l'exécution en commun de gros-
ses commandes reçues de Suisse et spécialement de
l'étranger ; elle a également en vue de leur per-
mettre de financer ces opérations en émettant des
emprunts d'équipement suivant le système améri-
cain et en plaçant ceux-ci auprès d'un, consortium
constitué par ies banques fondatrices.

Aux Etats-Unis d'Amérique, les compagnies de
chemins de fer qui désirent se procurer du maté-
riel roulant contractent depuis plusieurs dizaines
d'années déj à des emprunts garantis non seulement
par elles-mêmes, mais encore par un gage sur des
locomotives et des vagons ; le matériel de chemin
de fer est alors soit simplement loué aux compa-
gnies, soit vendu à ces dernières aveo réserve de
propriété. En outre, on amortit chaque année une
partie de l'emprunt ; la valeur des garanties s'en
trouve améliorée, et c'est ce qui explique la grande
faveur dont j ouissent aux Etats-Unis les « Equip-
ment Bonds ou certificats ».

La nouvelle société suisse compte émettre égales
ment en Suisse, par l'intermédiaire de son consor-
tium de banques, des emprunts de ce genre de bon-
nes sociétés suisses ou étrangères ; elle s'occupera
de toutes les questions en rapport aveo la prépa-
ration de ces emprunts et fonctionnera par la suite
comme fiduciaire pour les obligataires. En même
temps, les industries intéressées espèrent obtenir,
de cette manière, certaines commandes sur les-
quelles elles ne peuvent souvent compter que si
elles arrivent à les financer à long terme.
_______———_-—__. k

Bourse de Neuchâtel, du 13 septembre 1928
Lea chiffres seuls indiquent les prix faits. <-H

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq, Nationale. —.— Et. Nenc. 3% 1902 91. — à
Compt. d'Esc. ,. 696.— d » » 4% 1907 91.— à
Crédit Snisse . . 945.— d » » 5% 1918 100.75 â
Crédit foncier n, 575.— d O. Neuo. S Vs 1888 87.— â
Boe. de Banquo s. 828- d » » 

g g -8fc dLa Neuchâteioise —.— * &/0 Ji a

Câb. «L Cortaill. 2200.- d O.-d.-Fds S'A 1897 98.- d
Ed. Dubied & C" 490.-d » 

5% î 17 100 - dOimt St-Sulpiee . 1500- d * g J ! "J-__ «
Tram. Neuo. ord. 410.- d L°ol° • ¦ g 

« 
jfe %

> » priv. 425.— d t g% m6 100 25 d
Neuoh. Chaum. . 4.- d 

 ̂
__

_ A% g8 5Q dIm. Sandoz-Trav. 250— d E(J> DuMed *% .100-_ d
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— à
Klaus —.— Klaus 4M 1921 90.— d
Etab. Perrenoud 630.— d Suchard 5% 1913 99.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale, S H %

Bourse de Genève, du 13 septembre 1928
Les chiffre^ seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions 8% Rente snisse —,—
Bq, Nat. Suisse —.— 3% Différé . ... 77.10
Comp. d'Eseomp. 706.— S'A Cb, féd. A K. 86.75
Crédit Suisse ..946.— Chem Pco-Suiss. —.—
Soo. de bano. s. 827.50m 3% Jougne-Eclô. 392.50m
Union fln.genev. 772.50 S 'A% Jura-Simp. 77.75 d
Ind. genev. gaz —.— 3% Genev. à lots 112.7b
Gaz Marseille . . 419.— 4% Genev. 1899 . —.—
Motor- Colombus —.— 3% Frib. 1903 . . 384.50m
Foo-Suisse éleot. —.— 1% Belge . . . , 1111,-Ow»
» > priv. 512.50 5% V. Genè. 1919 508.—

Ital-Argent.éleo. 555.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 685.— 5% Bolivia Ray 234.—
Totla oharbonna. 734.— Danube-Save . . 62.75
Trifail ... 42.75 7% Ch. Franc. 26 1055.-
Ohoool. P.-O.-K. 230.25 7% Ch. fer Maroc 1097.50ri»
Nestlé 942.50 6% Paris-Orléans 1030.-
Caoutoh. S. fin. 64.50 6%Argentin.céd. 100.75
Allumet eued. B 654.— Cr. f. d'Eg. 1303 -.—

Obligations Hispano bons 6% ^"°'°0
4 M % Féd. 1927 97-50 4M Totis 0. hong. 4b8,—

Espagne, 85.85 (- 16 YCi, Pesos 218 7/8 (- 1/8) ; 8 en.
hausse, Paris (+ Vt), Dollar (+ 1/lfi). JWJvV -D̂ SFlorin (+ 1%), RM. (+ TA), Vienne (+ lYù, Pest
(+ 1 Vt) et Prague (+ 1 %) . Bourse très échauffée
sur les Suédoises et Nestlé , qui ne terminent ce-
pendant pas au plus haut. Faible sur les Charbonna-
ges, en légère reprise sur les Caoutchoucs ; baisse
sur Serbes, 141, 40, 2, 1, 43 (— 2). Sur 56 actions : 23
en hausse, 12 cn baisse.

Les négociations
germano - roumaines

BUCAREST, 13. — Les négociations qui se
poursuivent en ce moment entre Bucarest et
Berlin- ont' pour objet un certain nombre de li-
itiges issus de la guerre et dont 'la solution s'est
[heurtée à de nombreuses controverses. Voici les
principales dé ces questions :

"1. La Roumanie demande la restitution du
dépôt de 329 millions de lei or qu'elle avait à
la Reicbj sbahk, et provenant d'achats de céréales
effectués par l'Allemagne pendant la période
de neutralité de la Roumanie entre 1914 et 1916.

2. Elle demande aussi la restitution d'un dé-
pôt de 62 millions marks or dont une partie a
déjà été remboursée, -mais dont l'autre reste
due, bien que l'Allemagne soutienne qu'elle a
été versée au compte de la Roumanie à la Cen-
tral-Einkaufs-Gesellschaft ;

3. La Roumanie réclame encore une rndern-
nité pour les 2 milliards de lei en billets émis
pendant l'occupation allemande par la Banque
générale de Bucarest, en 1917, et qui ont été
ensuite remboursés aux porteurs par l'Etat rou-
main lors de l'unification monétaire. L'Allema-
gne prétend que, cette dette se rapportant à un
dommage de guerre, son remboursement est
compris dans l'ensemble du plan Dawes, et que
par conséquent elle ne doit plus rien de ce chef;

4. Enfin la Roumanie demande une indemnité
pour la mise en application anticipée du traité
de Bucarest, qui n'a jamais été ratifié et que le
traite de Versailles a annulé Les Allemands
s'étaient appropriés en Roumanie, en vertu des
clauses de la paix séparée qu'ils avaient impo-
sée à la Roumanie, du bétail et des céréales es-
timés à 750 millions de lei ;

5, L'Allemagne réclame de son côté la reva-
lorisation des rentes roumaines détenues par les
'Allemands. Ces rentes se trouvent actuellement,
à ce qu'on dit, en possession de quelques gran-
des banques de Berlin, qui les ont achetées à
un cours très bas. Pour appuyer sa prétention,
elle invoque le précédent récent de la revalo-
risation des rentes roumaines se trouvant en
France, en Angleterre et dans d'autres pays. Le
gouvernement roumain objecte que ces titres
opt été annules par le traité de Versailles en
ce qui concerne les détenteurs allemands ;

6. Le gouvernement du Reich demande enco-
re que 'la Roumanie renonce au bénéfice de l'ar-
ticle 18 de l'annexe 2 de la VIHme partie du
traité de Versailles, ainsi qu'à la liquidation des
ibi'ene possédés par des Allemands en Rouma-
nie au moment où la guerre fut déclarée.

L < Indépendance roumaine » a fait ju stement
remarquer que les exportations allemandes en
Roumanie atteignaient dans les dernières an-
nées qui ont précédé la guerre environ 148 mil-
lions de lei or, soit 35 pour cent du total des
importations de la Roumanie. Si l'on se rap-
pelle que le territoire et la population du paye
ont doublé, et que ses besoins sont proportion-
tne-ternent plus considérables qu'avant la guerre,
on verra que le commerce allemand a perdu en
ces dix dernières années plus d'un milliard de
francs or du fait des retards apportés au règle-
ment des litiges que nous venons d'énumérer.
La Roumanie, de son côté, a été privée du con-
cours économique de l'Allemagne, qui lui était
si précieux avant la guerre.

Le journal cité écrit encore :
Qui annonce d© Berlin que les négociations

avec l'Allemagne, qui se sont poursuivies dans
la forme la plus cordiale et sous les auspices
les plus favorables, ont été suspendues pour un
intervalle de quinze jour s, de commun accord
entre les deux délégations.

Ce répit sera mis à profit par les deux délé-
gations nour consulter les gouvernements res-
pectifs sur la formule finale destinée à former
la base de l'accord.
_tt_^'flfu!inffll?3IiM_JHMi_ltH—IMM __tRn_MCW!lfllfffflB_— MPC—M

ESPAGNE
Adhésion an pacte contre

la guerre
On mande de Madrid que le conseil de ca-

binet a autorisé le président du conseil, minis-
tre des affaires étrangères, à adhérer au pacte
Kellogg au moment qu'il jugera opportun.

i Du 14 au 20 septembre ]̂

| !  . APOLLO ^[ _43?- Dimanche, pas de spectacle. SB

r - . , .- , m pi
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! Grande comédie dramatique réalisée par k :y
j Gustave Ucicky avec lao Jym, le grand f ::

BJBJ comédien. — Klein .Rogge — Paul | • '
Hartmann — H. Pépier. î\ (<

CAMÊQ CE SO,R c_Mi®

Le fils _» tel el l'Ii
avec Rudolph VALENTINO



Quel fabrique fournirait

polissage de pignons
à dame consciencieuse et sa-
chant le métier 1 Adresser of-
fres à Mme Mars. Bridel. Bon-
dry (Vignoble). 

Fr. 15.000.-
sont à placer contre hypothè-
que premier rang, intérêt 5 %.
S'adresser par écrit à M. Adrien
Borel, Neuchâtel.

Pour vos robes et manteaux
sur mesures, utilisez les ser-
vices de notre atelier de couture

MAGASIN CHIFFON
Seyon 3, entresol

p ôilil
professeur de piano

2, Quai Philippe-Godet, 2
reprendra ies leçons
LUNDI 17 SEPTEMBRE

TÉL.. 14.70

Les soupers tripes
ont recommencé à

l'HOTEL DU CERF
Se recommande , C. STUDER

On cherche pour j eune fille
d'excellente famille qui suivra
l'Ecole de commerce,

chambre et pension
avec hons soins, dans milieu
simple mais agréable et gai,
exclusivement romand, où elle
puisse se perfectionner dans la
langue française. Préférence se-
ra donnée à petite famille aveo
enfants adultes. Prière d'adres-
ser offres détaillées avec prix,
sous chiffres A. Z. case postale
278, à Neuchâtel.

fi 
\ _La santé à, l'âge avancé

i ^ *j dépend de la nourri-
\\ tnre reçue pendantjLy l'enfance.
^_ J 

3_a notirriture doit être facile à digérer, tout enapportant à l'organisme les matières nutritives
***» _ P̂» e* *es Phosphates nécessaires à la croissance,
flrw < f«A C5 BA-WAGO composé de bananes, fruits riches en

^ST\J$L yh- iiJ~ \ Ï \T~\ vitamines, de cacao, de phosphates, sels de calcium,
SSY? ^ iX \\ r<l À h) sucres de raisin et de canne, est un aliment to-
&AL XAr4-̂ ^3 "̂ Vi > x-ique d^une digestibilité facUe.

mWw ^ l%Ê%Êb. *tV Les enfants aiment BANAGO à cause de son goût
JeTr r̂ tf l&rj WLï ^  ' " agréable et les écoliers prennent cette boisson for-f y j  {j ^£ff> *\\ AJ tiflante pour être à même de résister aux troubles

t/h'Âl \sO  ̂*a cr°issailce'

_—*î Wm. flv^Tttillillïln lui Bon P
01
" 

un échantillon 
de BANAGO. VooB«

fm\ njflfK \ r^l J vIJiuBi (v̂ \ A A le remplir et noue l'adresser collô sur une carte
Â\~rl OU") M Al lH /v-l» 5 «L,cP& postale ou dana uno enveloppe (ne pa» fermer). a?

^ ' -VV-J-^VI V i/ lV--! '•?-% ^ ___l ^rWfLW Affranchir à 6 Ct_

y * \ïj ? * U--**  * %JêW  ̂ Adf: Produits Allmentalre8"NAGO"S. A.OIten
g. ! ~~~ T"-î V XT^3¦ J .-SJlW*̂  

^ 
Ajr Je dé8lre fa,?9 un es8al de *otre BANAGO -J 00

J£ ' r**—* —N ""TT ._r ^__r '̂ . ^™̂  ot tous prie de m'en envoyer un échantillon.

« KVom a Date et adroeao exacte; i

WAGO signifie/ qualité —¦—^ —̂* —~' 
IÏÏ&--'. î Tâ^J^ **ty? J 5 * ^- s. t *̂ ",*"*'I?*J"̂  *" * 

" ..-_ ..»-w.. .-l-.*.-.....«--.._..t<;w.-,^IWH H HW -M»

R '->' «f ifrL?XêH_§ mir";" .' "rr -, ,* :. âgfflMW^̂ ^BSMSB  ̂ • fj_E?g^-fê8fii

Gymnase cantonal de Neuchâtel
Sections littéraire et scientifique

Inscriptions 9 lundi 17 septembre, de 8 à il heures.
Examens d'admission et examens complémen-

taires ! dès lundi 17 septembre à . 14 heures.
Les leçons commenceront s le mercredi 19 septembre

à 14 heures.
Pour être admissible, présenter nri ' certificat d'études. Sont

admis sans examens dans la classe inférieure, a) de la section
littéraire: les porteurs du certificat de promotion de la classe
supérieure d'un© école classique dn canton de Nenchatel : b) de
la section Bcientlfitiue : les porteurs du certificat de promotion
de la classe supérieure d'une école secondaire ou classique du
canton die Nenchatel.

Le directeur. A. GBOSCLAITDE.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Vendredis 21 et 28 septembre,
5 octobre 1928, à 20 heures 15

Trois séances d'orgue
données par M. Albert QUINCHE

avec le concours de
Mtuw Marguerite Scherer, Marina Walter, cantatrices,
M. Pierre Jacot, violoniste et le Chœur «Sine nomine»

Abonnement aux trois séances fr. 5.- Entrée fr. 2.- (timbre compris)
Billets en vente au magasin Fœtisch S. A.

4

Ecole d'accordéon
(Système Blattner)

G. MENTHA, Terreaux 9
Neuchâtel

Ouverture : 15 septembre
Cours pour débutants et de perfectionnement

Succès garanti en -IO leçons
Nombreuses références. Représentant des accordéons « HERCULE »
Prospectus et conditions : G. Mentha , f abrique « Hercule »,

Corcelles (Neuchâtel) . Téléphone 154.

1 f^k 
NOS VITRINES VOUS FONT VOIR WË

I i W> LES NOUVEAUTÉS F i
WÈ A. I QUE LA MODE APPORTE £M

BB /|l|ijvfvliï ' Vous trouverez à nos rayons de Hfl

i jf I |\ CONFECTION ET IODES §
fe/i IUAII II W pl  un choix très riche et de bon goût f S

î - 1 v \JM__3*/ Un petit aperçu de nos prix : teKa

K^iî'j -v \j ROBES en popeline pure laine , façons très jfêft&i; chic . . 365° 295° 245° 195° HU"-. -' . ..': ;i , ( '-($
p ï^ j  f-OBES en reps. haute nouveauté , jolis |>|1 ,
' ï I I modèles. . . . 4.9." 45." 395° '' ,^
H i

r f  MANTEAUX en velours de laine , garni WÊ
" > ; j I nervures, cols fourrure , ^îl
f m  / / 395° 29so 21so WB
J? I l  MANTEAUX en tissu fantaisie pure i- .j
K *J { Jj  || laine, façons sport, cols fourrure , mM

Aj y %  49." 39," 295° H
1 | Robe en popeline I JOLIS FEUTRES POUR DAMES I \:' ,|
f m  pure laine, garnie ._ _ Qualités souple, garnitures très chic j |
[;...• >(J L J • _ i 14.50 12.SO 9.50 6.90 4.90 MMy m broderie et col » ' (km

: fantaisie NOUVEAUTÉS très à part en lainages, soieries, !

Kga __5©.50 velours et doublures pour robes et manteaux.

DANS VILLA
on accepterait deux on trois
personnes disitineuées pour la
table. Cuisine et service très
Boijpmês.

Demander l'adresse du Ko 914
au bureau do la Feulll© d'Avis.

M" M.-L. Spuhler
professeur diplômé

de piano et .'allemand
a repris ses leçons

4, Quai Pilippe Godet.

PENSION
très soignée

Bue de l'Hôpital 9, 3»«

riipHÉou.
Parcs 2

reprendra ses
leçons de chant

le 15 septembre

ar COLOKB
professeur

reprend ses leçons de
CHANT

3, Cité de l'Ouest , 3

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 16 septembre
JEUNE FÉDÉRAL

si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de St-Pierre
i3 h. 40 f Neuchâtel A 19 h. 10
14 h.¦— Saint-Biaise 18 h. 45
14 h. 15 La Tène 18 h. 30
14 h. 45 Landeron 18 h. —
15 h. — Neuveville 17 h. 45
15 h. 15 Gléresse 17 h. 30
15 h. 30 y He i 17 h. 20

PRIX DES PLACES
loi. -loi.

de Neuchâtel . . 3.20 2.20
de St-Blaise. . . . 3.— 2.—
du Landeron . . . 1.80 1.20

BATEAUX DE SERVICE
Départs pour :

Morat 8.10 13.50
Estavayer 7.45 13.35 13.45 18.20
[Jadrefiu 8.15 10.30 13.50 18.20
Portalban-Chevroux

8.15 13.45 18.20
Billets du dimanche

Piomenaôe de 20 h. à 21 II. 30
Prix Fr. 1.-

Soclété de navigation-

> /j -t- / % M w W Mf  ¦/triH.

ma &mmagê .m WM

ckp iyfêwice. ̂ ^^MSnÉj &Ê Î .
l'lm%-&fiev d̂àSÊ Ê̂Ê L̂*^Usfem^̂ K̂V̂ ^

<nv&» 30ct$. ' 'J. ^^^Wj^ l/

<î>a»ancèy «kcuiék%n pm£uf~ à vcùe finuvtMeu*

le gfygrtème de bons Qâfo^f
SAVONNERIE SCHULER KREUZUN ÛEN 0.

\K Wirthlin &G' 11
I *v Rues S *Maxaice & SîHonoré )g B

I ^fe^v ^
eUC^àt^ /f ^  I

I Les confections d'hiver I
I présentent un choix des iyt

i DERNIERS MODÈLES / I
i dans tous les genres *g M

I MANTEAUX ÏÏZ ^i  w ^̂  11 ROBES et A*> I
I Vk B Notre ||1 COSTUMES |fS  ̂™°*i* 1

; RAYON SPÉCIAL ^m  ̂ÏS T »•-«_-* •» 1

i DAMéS ^V& ' TISSUS 1DAMES ^-\\i\̂  H r^ ' _»i FORTES 
^V Ŝfe  ̂ 1 " M

I -̂ ^̂  ̂
MANTEAUX , ROBES 1

I V  ̂ et COSTUMES Mt des mieax ïs. I
1 sortis tant comme VARIÉTÉS DE GENRES et COLORIS I

I NOUVEAUX que comme PRIX. |j
i VELOURS - SOIERIES - DOUBLURES i
1 Couvertures de laine

b A .̂ ¦¦̂ ¦¦A, 
^n,̂  .iir-,,.̂ - à

LES COURS POUR ENFANTS
(Deux leçons par semaine)

Gymnastique - callisthènie
ou

Callisthènie-danse
commenceront prochainement Salle Faubourg du Lac 23
Le«ons particulières * Cours pour adultes

Renseignements et Inscriptions chaque jour
de 11 i 12 et de 14 à 15 heures chez

Mue MONNARD 3, Beaux-Arts, 3

Hôtel du Verger - Thielle I
Ouvert le jour du Jeûne
Se recommande pour lee repas Ejj

Mme FEISSLY Téléphone 164 I

MARDI 18 SEPTEMBRE ~ H
OUVERTURE DU SALON OE |

HAUTE COUTURE SUZANNE
13, Evole 13 NEUCHATEL |

Court de français I
pour Jeunes filles de langue étrangère

au Foyer des Amies de la jeune fille, Rue de la Treille 10

Les cours recommenceront le mardi 18 septembre I
à 20 heures. Nouvelles inscriptions le même soir.

jTVILLECîlATUFp^

1 Hôtels - Pensions - Promenades | 1B ' ¦ ¦ 1
i «Jeûne Fédéral g I

I Course en mu au Jii-ta !
"£ PRIX : 15 tr. par personne u M
g Prière de coinenlter le proRramme de la course à la Li- 1 K
J
» brairie Dubois, sous l'hôibel du Lao, Téléphone 18.40 où les p H

Fj  inscriptions sont reçues dès maintenant. p] <B
H GARAGE HIRONDELLE S. A. g |

âBf r . Jeudi 20 septembre 1928 1

ŒM * Journée romande
¦r __ ^J^^ A 20 heures à la

%mW^5r Salle des Congrès de la Saffa :

Travaux et I
Jeux de nos aïeules 1

pièce neuchâteioise en 5 tableaux y :
par Mmes Gagnebin et Rochat

exécutée

par la Société du Costume neuchàtelois
avec le concours de nombreux artistes

A la sortie : TRAIN POUR NENCHATEL S

eftuL Atelier de ressemelages

***££ J. KURTH
JjHRHlj  ̂ N E U V E V I L L E
Tj^liy H_t SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames ' M/4a messieurs mm
vissés . . . .  5.90 vissés . . . . 6.90
collés. . . . .  6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe 9.80 crêpe . . . .  11.80

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures
sur demande

KSS- Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux -Qgg

^KjL__l_ ĵS-rtïti<?^yW S8^B̂ ^̂ HSBI_5W fl 
Hn__> 
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H IDE!
Technicien-dentiste

St-Honoré 8 Tél. 9.15

a repris ses

F. 8 L LioMun
tecîmiciens-dentlstes

Môle 10

de retour
Mlle HESS

Avenue de la gare, 14

Piano - Solfège
a repris ses leçons



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

MM. Briand et Loucheur à Paris
-PARIS, 14. — MM. Briand et Loucheur sont

arrivés à Paris à 22 h. 45, jeudi.

Les Etats-Unis reconnaissent
Zogou 1er

-WASHINGTON, 14 (Reuter). — Le gouver-
nement des Etats-Unis a reconnu formellement
le nouveau Royaume d'Albanie et M. Hart, mi-
nistre des Etats-Unis à Tirana, a été accrédité
auprès du gouvernement du roi Zogou 1er.

A la Chambre bulgare
! Le nouveau cabinet se présente

aux députés
^SOFIA, 14 (Havas). — Jeudi soir, à la séan-

ce de la Chambre, le président du conseil M.
Liaptcheff , a lu le décret de nomination du
nouveau cabinet et a déclaré que le nouveau
gouvernement — complété par la nomination
du titulaire au portefeuille vacant des chemins
de fer — suivra les mêmes directions que le
cabinet précédent.

Les représentants de tous les groupes par-
lementaires de l'opposition ont pris la parole
et ont demandé au gouvernement d'accepter
le débat sur la politique générale qui sera sui-
vie par le nouveau cabinet.

Sur la proposition du représentant de la ma-
jorité parlementaire, la Chambre a décidé que
le débat demandé était superflu, étant donné
que la politique du nouveau cabinet est con-
nue. La Chambre a passé à l'ordre du jour et
a décidé de prolonger jusqu'à fin septembre
la session en cours.

I_a veuve de Raditch
en appelle à la S. d. N.

-BELGRADE, 14 (Havas). — La veuve du
député Stepan Raditch a adressé à la S. d. N.
un appel au sujet de l'attentat dont son mari
et deux autres députés du parti paysan-croate
ont été victimes le 20 juin dernier. Elle deman-
de l'intervention des organes de la S. d. N.
dans l'enquête prescrite après l'attentat par
lea autorités de Belgrade.

[ Vengeance de bandits américains
-NEW-YORK, 14 (Havas). — Trois bandits

ayant réussi à pénétrer dans un hôpital ont tué
un policier gardant la section réservée aux pri-
sonniers, puis se sont enfui. On attribue ce cri-
me à la vengeance.

Tornade meurtrière aux Etats-Unis
Six tués et vingt blessés

-DAKOTA (Nebraska), 14 (Havas). — Jeudi
soir, dans le nord-est de l'Etat de Nebraska, six
personnes au moins oint été tuées et plus de
vingt blessées dang une tornade. Six maisons
et la station terminus d'une voie ferrée ont été
détruites.

Formidable orage en Espagne
-VALENCE, 14 (Havas). — On mande de

Hendaye qu'un orage formidable a éclaté hier
soir sur la région, détruisant entièrement les
récoltes qui étaient abondantes.

Six enfants périssent dans
un incendie

-SAULT-SAINTE-MARIE (Ontario), 14 (Ha-
vas). — Six enfants ont péri dans un incendie
qui a détruit la maison d'un colon. Les parents
et deux enfants ont été sauvés ; un domestique
a été grièvement blessé.

Autour du compromis
anglo-français

-LONDRES, 14 (Havas). — Le « Morning
Post » dit qu'on pense généralement que l'Italie
et le, Japon admettent en principe que le com-
promis anglo-français peut servir de base à une
discussion nouvelle devant la commission du
désarmelmient..

Dépôt de pétrole en feu
-PARIS, 14. — Un violent incendie a éclaté

jeudi à 22 heures, à Pantin, dans un dépôt de
pétrole. Une foule nombreuse, difficilement con-
tenue par un service d'ordre improvisé, entoure
les lieux du sinistre qui semble prendre de
grandes proportions,
Un Suisse disparaît à Budapest

après avoir encaissé un chèque
-BUDAPEST, 14. — Les journaux annoncent

qu'hier la femme de M. Julius Mantel, journa-
liste, s'est présentée à la police et a fait savoir
que son mari, avec lequel elle est arrivée il y
a deux jours à Budapest, a disparu depuis
avant-hier.

M. Julius Mantel, originaire de Zurich, et
âgé de â0 ans, a commencé il y a quelques
semaines, en compagnie de sa femme, un voya-
gé circulaire en Europe. Après avoir visité le
Plattensee, les deux touristes se rendirent à
Budapest Avant-hier soir, M. Mantel quitta
son hôtel pour encaisser un chèque. Depuis
lors, il n'a plus donné signe de vie.

Réduction temporaire des
tarifs des €. F. F.

Le transport des produits d'automne

BERNE, 13. - Les C. F. F. et les-lignes se-
condaires intéressées au trafic direct des mar-
chandises consentiront cet automne les mêmes
facilités que l'an dernier pour le transport des
fruits frais, raisins, châtaignes, moûts, vins nou-
veaux et cidres. Pour les fruits à pépin et à
noyau, les C. F. F. accordent une réduction
de 20 pour cent sur les envois en petite vitesse
jusqu 'à une distance de 74 kilomètres et de
30 à 35 pour cent pour les distances supérieu-
res. Les chemins de fer rbétiens, les lignes
Coire-Arosa et de la Bernina réduisent la taxe
de grande vitesse de 30 pour cent, celle de pe-
tite vitesse de 20 pour cent. Pour les raisins
et les châtaignes, la réduction générale est de
30 pour cent en grande vitesse et de 20 pour
cent en petite vitesse. Pour le moût, le vin
nouveau et le cidre, 30 pour cent de réduction
en grande vitesse et petite vitesse. Pour les
cidres et vins nouveaux,-la réduction est vala-
ble jusqu'au J.5 novembre; pour les autres pro-
duits, jusqu'à la fin de cette année. Du 15 fé-
vrier au 30 avril, les taxes avaient été réduites
pour le transport du vin nouveau et du cidre
en vagons de 5000 et 10,000 kg.,- cela afin de
combattre la concurrence des automobiles. Le
printemps prochain, la même faveur sera ac-
cordée aussi pour les envois de 3000 kilos.

NOU VELLES S UISSES
Gros incendie dans nne

meunerie
De grands stocks de farine sont

détruits . .
WINTERTHOUR, 14. — Le feu a éclaté jeu-

di soir à 22 heures environ dans le bâtiment
de la meunerie de l'Union des coopératives
agricoles de la Suisse orientale, à la Schaff-
bouserstrasse-Haldenstrasse. Le feu, qui a trou-
vé un riche aliment dans les provisions entre-
posées, s'est propagé avec une extrême rapi-
dité. Malgré l'intervention rapide des pompiers,
une grande partie du bâtiment et toutes les ins-
tallations intérieures ont été la proie des flam-
mes. Les stocks de farine, fourrages et graines,
ainsi que les appareils à moudre et à trier les
graines ont été détruits. La partie du bâtiment
où se trouvent les bureaux a pu être protégée,
mais a souffert considérablement de l'eau. La
cause de l'incendie n'a pas encore été décou-
verte. Les bâtiments, installations et stocks, qui
représentent environ 700,000 fr., sont assurés.
Les dégâts ne sont pas loin d'atteindre cette
somme.

Disparition d'nn habitant
de Sierre

On retrouve sa bicyclette abandonnée
SIERRE, 13. — On a trouvé au pont de Noës.

près de Sierre, une bicyclette abandonnée avec
un portefeuille et une paire de souliers. Le soi
portait des traces de sang. Que s'est-il passé en
cet endroit ? On l'ignore pour le moment. Tou-
jours  est-il que le vélo appartenait à M. Villoud,
tailleur à Sierre, qui n'a pas reparu depuis lundi
soir.

On avait dit tout d'abord que le corps du dis-
paru avait été trouvé près de Granges-Gare.
Cest une erreur. M. Villoud a4-il été victime
d'un accident, d'un attentat ? L'enquête qui est
ouverte par les autorités compétentes le dira.

Mortel accident de chasse
en Valais

SIERRE, 13. — M. Robert Gasser, fermier de
la cure de Saint-Maurice de Laques, était parti
hier soir à la montagne du Plan sur Montana
pour procéder à la répartition du produit de
l'alpage. Jeudi matin, vers 8 heures, profitant
d'un- instant de liberté, il s'était rendu à la chas-
se. Il s'était mis en observation derrière un ma-
melon lorsque survinrent deux autres chasseurs
qui le prirent pour un animal et firent feu.
M. Robert Gasser a eu le crâne fracassé. Les
chasseurs se sont constitués prisonniers auprès
du tribunal du district de Sierre.

Automobiliste condamné à deux mois
de prison

> 
NYON, 13. — Le tribunal de police de Nyon

s'occupait, mardi dernier, d'une affaire d'ho-
micide par imprudence causé par un chauffeur
(d'automobile.

Alors qu'il rentrait de Nyon à Crassier, le
25 mars dernier, vers midi, le chauffeur Lau-
rent, qui transportait, dans la voiture de son
patron, cinq personnes et un bébé qu'on venait
de baptiser, ne fut à un certain moment, plus
maître de sa voiture et fit culbuter celle-ci dans
un fossé non loin de Borex.

Il en résulta de multiples contusions pour
les passagers et la mort de l'un d'eux. M. De-
nis Perrin, employé C. F. F., à Yverdon. Les
deux principales causes de cet accident furent
l'excès de vitesse — 57 km. à l'heure — puis
ie fait qne le chauffeur accepta de prendre à
côté de lui deux passagers alors qu'il n'y avait
de la place que pour un.

Le tribun al a condamné le dit chauffeur à
deux mois d'emprisonnement et 100 francs d'a-
mende.

Deux aviateurs suisses partent po ur
un raid en Extrême-Orient

ZURICH, 13. — Les deux aviateurs suisses
O. Kaeser et Imhof, qui vont accomplir un raid
vers l'Extrême-Orient, ont pris Io départ le 11
septembre, à 5 h. 30 du matin de Dubencorf
pour leur preiir'ère étape Zurich-Sofia.

Voilà que les autos traversent les
barrières . abaissées !

MTERLAKEN, 14. — Jeudi, à 7 heures envi-
ron, entre Faulensee et Leissigen, une pe-
tite automobile, occupée par deux personnes,
traversa une des barrières abaissées d'un pas-
sage à niveau qu'elle enfonça et passa sur un
mur dé soutènement surplombant le lac ; le
véhicule resta accroché à la barrière. Le con-
ducteur de l'automobile, M. Ernest Rauber, tech-
nicien, à Lucerne, habitant à Interlaken, a été
grièvement blessé. Son compagnon, M. Hânni, a
été légèrement contusionné. Des officiers pas-
sant sur les lieux peu après l'accident transpor-
tèrent les blessés à ."hôpital d'Interlaken.

Hommage au Dr Rallier
LEYSIN, 13. — La première conférence inter-

nationale de la lumière a siégé jeudi à Leysin.
Les 350 congressistes ont visité la clinique du
Dr Rollier puis, ee dernier a présenté un rap-
port sur le traitement de la tuberculose chirur-
gicale par l'héliothérapie et sur les résultats ob-
tenus. H est donné lecture d'une lettre annon-
çant que le Conseil d'Etat du cantcn de Vaud
nommé le Dr Relier professeur honoraire de
l'Université de Lausanne. Le Dr Becklère a ap-
porté au jubilair e l'hommage de l'estime et de
l'admiration de l'Académie de médecine de Pa-
ris et de la Société de radiologie de France. Le
Dr Ledent, de Liège, en a fait de même au nom
de la Société belge de physiologie, et de la Li-
gue nationale belge contre la tuberculose, et M.
Armand DeÛlle au nom de l'Oeuvre pour la
préservation de l'enfance.

La clôture de la conférence a été prononcée.
Les congressistes sont partis pour Zermatt.

Au Grand Conseil bernois
En faveur de l'agriculture

BERNE, 13. — Dans sa séance de jeudi après-
midi, le Grand Conseil, après un débat parfois
assez vif , a terminé l'examen des mesures de
secours en faveur de l'agriculture. M. Gnaegi,
conseiller national, faisant allusion aux décla-
rations faites mardi à la conférence des experts
par le colonel-commandant de corps Bûhlmann,
accuse oe dernier de sénilité. Les radicaux pro-
testent vivement contre cette injure à l'adresse
d'un homme qui a rendu de grands services à
l'agriculture. Le projet est enfin adopté. Une
somme de 2 millions sera mise à disposition par
les communes sous forme de prêts pendant cinq
ans aux paysans dans la détresse.

Gros;, incendie près de Lucerm
LUCERNE, 13. — Le feu a détruit jeudi ma-

tin à Knutwil une maison et une grange appar-
tenant à M. Jean Kaufmann, de Sursee- Le fer-
mier, M.. Joseph Brun, et trois familles de loca-
taires n'ont eu que le temps de se sauver. Tout
le mobilier, les outils; le fourrage, cinq vaches,
un cheval et neuf porcelets sont restés dans les
flammes. Tout était assuré, sauf le mobilier d'un
des locataires.

Drame conjugal
BALE, 13. — Mercredi soir, une querelle a

éclaté entre deux époux à .la Klingenthalstrasse.
Alors que sa femm e lui tournait le dos, le mari
tira sur elle un coup de revolver, mais manqua
son but- Il prit la fuite. Il fut arrêté pnr la po-
lice une demi heure après.

La fièvre aphteuse
BERNE, 13. — L© dernier bulletin de l'Office

vétérinaire fédéral note en Suisse les cas sui-
vants de fièvre aphteuse : 856 têtes de bétail
bovin, 87 porcs, 1059 chèvres, 312 moutons. L'é-
pizootie est en décroissance marquée dans le
canton des Grisc;ii .

Une moto contre un arbre
SCHOEFTLAND, 13. - Hans Hebeisen, 26

ans, domestique à Schœftland, qui essayait une
motocyclette qu'on lui avait prêtée, est venu se
jeter contre un arbre à un tournant de route. Il
eut le crâne fracturé et vient de succomber à
-es blessures.

Chronique régionale
LA CHAUX-DE-FOtfDS

irop de pièces de quatre sous
peuvent nuire

(Corr.) Les journaux Ont "annoncé l'arresta-
tion à Bienne d'un individu, un récidiviste, qui
s'est spécialisé dans l'art d'ouvrir les distri-
buteurs automatiques et de s'en approprier le
contenu. Plusieurs larcins de ce genre étaient
signalés à la Chaux-de-Fonds et dans le Jura
bernois. L'un de ces derniers jours, un person-
nage se présentait dans une banque pour chan-
ger de nombreux rouleaux de pièces de vingt
centimes. On eut des doutes sur la provenance
de cet argent. L'individu fut appréhendé et
après un habile « cuisinage >, il avoua qu'il
était l'auteur des vols commis à la Chaux-de-
Fonds, à Tavannes et à Bienne. C'est un nom-
mé Grimm , âgé de 25 ans, qui opérait avec
une grande dextérité et qui s'était confection-
né un outillage adéquat. . '.

Un amateur d'autos
(Corr.) C'est encore un jeune homme. Il vient

à peine d'avoir sa majorité. Mais dépuis plu-
sieurs années, il n'a qu'un rêve : conduire des
auto|mobiles. C'est pour cette raison sans doute
qu'il s© rendait la semaine dernière à la Chaux-
de-Fonds et faisait deg offres à une automobi-
liste qui voulait se séparer d'une petite voiture
de sport orange. On convint que l'affaire pour-
rait être enlevée pour 1300 francs. Le jeune
homtoe s© déclara d'accord, mais comme il n'a-
vait pas l'argent sur luàfj l demanda qu'on, veuil-
le bien 1UJ confier l'automobile pour se rendre
à son domicile au Val-de-Ruz et y prendre
la somme nécessaire Très confiante, la dame
accéda à cette demande. L© chauffeur amateur
partit, mais, ni le lendèlmiain, ni - le surlende-
main, on n'eut de ses nouvelles. On découvrit
le fugitif ©t l'on apprit que la machine était en
réparations dans un garage..Le malheureux, qui
n'avait fait des offres que dàns,le but de faire
une promenade bon marché, s'était rendu dans
la région de Cornaux où une regrettable colli-
sion avait mis fin à sa randonnée. Comlme il a
payé les frais de réparation et rendu la voiture,
il se peut fort bien que son aventure n'ait pas
de suites.

MOTIEKS
Une jolie tradition

(Corr.) Comme les années précède: Ls, la
population de Môtiers n'a pas manqué de com-
mémorer, le 12 septembre, la première entrée
du canton de Neuchâtel dans la Confédération,
en décorant les fenêtres de fleurs et de verdu-
re et en illuminant les fontaines du village.

Cette année, grâce au beau temps, la mani-
festation a eu une réussite complète. Les fon-
taines étaient magnifiques, les rondes se suc-
cédaient avec entrain et î© cortège dans les
rues du village, aux sons des marches de la fan-
fare l'Harmonie, était très animé. . -

Cet anniversaire que la commune de Môtiers
est presque seule à commémorer et le joli coup
d'œil qu'offrent les fontaines, attirent toujours
une grande foule, et hier soir les visiteurs des
villages voisins étaient particulièrement nom-
breux.

Avant les élections an
Conseil national

Une proposition du parti radical
Le parti radical neuchàtelois a proposé offi-

ciellement aux autres partis politiques une en-
tente pour que les prochaines élections fédéra-
les aient lieu selon 1© mode tacite, c'est-à-dire
sur la base de la représentation actuelle des dif-
férents partis. Aucun des intéressés n'a encore
fait connaître sa décision définitive.

On sait que, dans le cas d'une élection ta-
cite, les députes de la législature qui prend fin
sont proclamés élus pour une nouvelle période
de trois ans, eans consultation populaire. _

lre conflit de la boîte or
Les patrons refusent l'arrangement

de l'office de conciliation
LA CHAUX-DE-FONDS, 14 — Le congrès

patronal, qui s'est réuni hier pour discuter de
la proposition formulée par l'office de conci-
liation, a décidé à l'unanimité de rejeter celle-
ci. Le conflit reste donc entier.

JURA BERNOIS
Un retour au régime des cartes...

mais pour la lessive
Nous apprenons que la commune de Trame-

lan-Dessus vient de prendre une décision op-
portune, mais qui ne manque pas d'originalité.
Elle a institué une carte de lessive. Cette me-
sure était d'autant plus nécessaire que, chaque
jour, la pénurie d'eau s'accentue dans la ré-
gion. La sécheresse de cet été, l'usure des vieil-
les conduites, et surtout une consommation
d'eau plus forte qu'à l'ordinaire en sont la
cause. Dans-la localité précitée,, le, problème
du ravitaillement en eau devient de plus en
plus insoluble. C'est pour cette raison que les
autorités ont eu la sagesse d'inaugurer lé ré-
gime des cartes d'eau, mais uniquement pour
la lessive. Bien deg ménagères ne sont pas très
satisfaites, car il leur faudra attendre jusqu'à
deux mois avant de pouvoir « encuver >. Mais il
n'est pas dit qu'entre temps le dieu Pluvius ne
vienne à leur secouas. .

BIENNE
Deux arrestations

Ces derniers jours, la gendarmerie bienuoise
était avisée qye l'automate postal du bureau de
poste de Boujean avait été cambriolé. Des vols
semblables avaient été commis à Tavannes et à
la Chaux-de-Fonds. Des recherches immédiate-
ment entreprises amenèrent l'arrestation de
l'auteur des vols. H s'agit d'un récidiviste. Il a
été trouvé en possession de toute une série de
petites clés. Il possédait en outre des outils de
cambrioleur. Après un interrogatoire de près de
deux heures, il avoua avoir fracturé les automa-
tes de Boujean et de Tavannes. D nia avoir
commis le vol de la Chaux-de-Fonds. Finale-
ment, il avoua aussi ce dernier vol. Le cambrio-
leur a été Unis à la disposition de la justice.

-- Un détenu, qui s'était échappé de la pri-
son de Lenzbourg dans la nuit du 2 au 3 sep-
tembre, a été arrêté à Bienne par la police can-
tonale. L'enquête a établi que cet individu a
comtois, depuis son évasion, toute une série de
volg dams les cantons de Soleure et de Lucerne,
et aussi dans les environs de Bienne.

LES BAYARDS
Conseil général

(Corr.) Hier, 12 septembre, notre Conseil gé-
néral s'est réuni pour discuter et adopter le
budget communal scolaire pour 1929. Cela s'est
fait en un tour de main, car ce budget ne pré-
sente rien de nouveau.
/ Relevons-en pourtant deux ou trois chiffres :

Dépenses totales; 24,581 fr. , (19g8, budget,
24,78f "ir.) ; recettes, 5098 fr. 14, part incom-
bant à la commune, 19,482 fr. 86.

Dans les recettes figure une allocaiton de l'E-
tat dé 4100 fr., comme pour la présente année.
Rien de nouveau aux dépenses, sauf une majo-
ration de 30 fr. pour course d'écoles ; on dé-
pensera, pour promener la jeunesse. 300 f r.

Un tragique souvenir
Puisque j'en ai l'occasion, me serait-il per-

mis d'ajouter aux lignes qui précèdent quel-
ques mots de souvenir ?

Nous sommes le 13 septembre et voilà que
juste 63 ans en arrière, en 1865; dans la nuit
du 12 au 13 septembre, tout le Val-de-Travers,
voire le canton, fut alarmé par cet immense in-
cendie de Travers qui dévora près de cent mai-
sons, à peu près tout le village. Et tout juste-
ment encore, 4e temps était identique à celui
d'aujourd'hui, grosse bise avec forte brume

Ceux qui ont eu l'occasion de visiter des vil-
lages détruits au courant de la dernière guerre
peuvent se faire quelque idée de l'aspect ef-
froyable que présentait Travers dans les jours
qui suivirent ce grand désastre !...

A cette époque, malheureusement, la photo-
graphie, bien moins populaire quelle ne l'est
aujourd'hui, n'a pu fixer et répandre la vision
de ces ruines et c'est vraiment dommage, car il
y aurait là une page de notre histoire, triste,
c'est vrai, mais intéressante pourtant pour la
jeune génération. Cependant, ici et là, existent
encore quelques contemporains de ces sombres
journées ; ils se souviennent et peuvent redire
ce qu'elles eurent de vraiment affreux ! Et c'est
beaucoup dans ce but que ces souvenirs sont
rappelés ici,
' Est-il nécessaire d'ajouter que nos braves po-
pulations d'alors surent soulager les misères
nécessairement créées par ce pénible événe-
ment • ¦ ¦ • • ¦

J'ÉCOUTE,..
i Histoires merveilleuses

Etait-ce un rêve ? Comment ne croirait-on
pas rêver quand on entend parler d'aveugles
qui vont avoir leur cinéma, qui vont pouvoir
peindre et dessiner, et communiquer leurs sen-
sations artistiques aux autres aveugles ? Pour-
tant, c'est de l'invent eur lui-même, qui avait
déjà fa i t, il y a longtemps, au sujet du cinéma
pour aveugles, une première communication à
l'Académie française des sciences, que j e  tiens
la nouvelle : « Cette fois-ci , m'a-t-il dit, ça y
est >. Bientôt son invention sera vulgarisée,
comme l'avait été son invention dite de la lu-
mière froide qui, dans le cinéma, rend des ser.
vices inappréciables.

Mais, le cinéma, quelles surprises ne nous
réserve-t-îl pas encore 1 Ici, le rêve se prolon-
ge. Une des deux plus grandes entreprises fran -
çaises vient d'achever la mise au point du ci-
néma parlé et du cinéma orchestre.

Pauvres musiciens de cinéma.- Quel ne va
pa s être leur sort !

N' est-ce pas, d'ailleurs, pour leur perm ettre
de se tirer d'affaire , du moins un certain nom-
bre d? entre eux, en s'organisant en grand or-
chestre pour production s originales pou r  le ci-
néma que la dite entreprise a retardé d'un an
le lancement de sa découverte ?

Celle-ci porte sur l'utilisation de la lumière
électrique nécessaire à la production du film
pour reproduire les sons. Son de la voix ou son
des instruments, tout est rendu, dit-on, à la
perfection. Rien de comparable avec le gramo-
phoné ou la T. S. F. Vous entendez, pa r exem-
ple, Vorchestre Lamop reux exactement conUtte
si vous assistiez à Vaudition qui a permis d'en
reprendre toutes les harmonies pour les trans-
poser sur le dispositif snécidl qui va transfor-
mer l'industrie du cinéma.

Les gens qui ont assisté à Paris à des séan-
ces démonstratives en sont revenus . émer-
veillés,

Et K ici, c'est la France qui a devancé VAmé-
rique, qui cherchait, elle aussi, qui a trouvé,
mais qui a moins bien trouvé qu'elle.

Sommes-nous dans ¦ le rêve ou dans la réa-
lité ? Attendons pour voir, comme dit l'autre,
ou, du moins, pour entendre. Il paraî t, en effet ,
que nous ne tarderons pas beaucoup à avoir en
Suisse une première application de cette in-
vention-là. FRANCHOMME.

NEUCHATEL
Société suisse des juristes

Cest aux fonctions de vice-président que
M. Emést Béguin a été appelé par cette société,
lors de son congrès de Zurich, et non à celle de
président, comme '-nous l'avions écrit par er-
reur^ En effet, la société a maintenant à sa
tête, M. Merz, juge fédéral.

Les maraudeurs
La police a fait rapport contre trois jeunes

gens qui maraudaient dans une vigne, hier soir,
au bas de la Grande-Rochette.

« !La galante aventure »
C'est le titre d'un© opérette légère — dont

MM. Dollfus et Catenoy ont écrit le texte et M.
Octave1 Crémieux a composé la musique — qu'u-
ne troupe de vedettes parisiennes viendra jouer
mardi prochain à la Rotonde. L'auteur dirigera
l'orchestre.

La critique parisienne, sans cacher la gran-
de... liberté du sujet, reconnaît à cette opérette
1© mérite d'être amusante et d'avoir une musi-
que facije et plaisante.
YS/S. Y//,mt/yr///7/s//ss/ssss M/wsz^̂

Naissances
8. Claude-Max, à Max-Charles-Constant Ber-

thoud, employé de banque, et à Bertha née Mœri.
José-Willy, à Emil-Paul Notter, tapissier, et à

Olga-Lina née Sehertenleib.
Yvonne-Marguerite, à Georges-Marcel Sterchi,

mécanicien-dentiste, et à Jeanne-Alice née Lauber.
9. Roger-Edmond, à Hermann-Edmond Hoss-

mann, papetier, et à Rose-Alice née Lehmaniu
10. Edmond-Jean-Robert, à Henri-Joseph Fahys,

magasinier, et à Jeanny-Léa née Petite.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
Perdu entre Neuchâtel et Peseux une

rone de secours
30 X 5. Aviser E. Barth, Peseux, téléphone 231. qui
récompensera.
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Temps probable pour aujourd'hui
Brouillards élevés, ou par zones, sur le sol ; éclair-:

cies temporaires, frais, clair sur les hauteurs.

Bulletin météor. des C. F. F. 14 sept , 6 h. 30
1| Observations faites centi- TFMPC! FT VT-Wn,
|| aux gares G, F. F. grades "EMPa ET VENT

280 Bâle . . . .  » +11 Couvert Calme
543 Berne . . ¦ ¦ +13 Quela nuages >
587 Coire . . . . .  +1* Nébuleux »

1543 Davos . . . . + H L'ouvert »
632 Fribourg . . . + 14 * »
894 Genève . . . .  +« » »
475 Claris . . .  + li Nuageux *

1109 Gb'schenen . . "Hjj Brouillard >
566 Inlerlaken . . .  +w Couvert »
995 La Ch. -do-Fonds +l| Nébuleux »
450 Lausanne . . .  "H* Couvert »
20? Locarno , . . +J° » »
27b Lugano . . . .  +1! » »
439 Lucerne . . . »  +»_ Brouillard »
898 Montreux , , . +1' Couvert »
482 Neuchâtel . . . +}£ . »
505 Eagatz . , . . +M Nébuleux »
673 Saint-Gall . . . +13 Brouillard »

1856 Saint-Moritz . +!0 Nuageux »
407 Schaffhouse . . +'*> ' »
637 Sierre. . .. .  +15 Nébuleux. »
562 Thoune • « . . +14 Couvert »
889 Vevey . » , , 417 Nébuleux. »

1609 Zermatt i < » +'0 Nuageux »
410 Zurich . . .  +14 Nébuleux. Vt d'O.

IMPRIMERIE CENTR ALE
et de \m

FEUILLE D'AVIS UE NEUCHATEL. S. A.

Souscription
en faveur de l'orphelinat catholique,
frappé par le sinistre du 24 août 1923

Vvonne et Germaine, 2 fr. ; Anonyme, 20 fr. —.
Total à ce jour : 3638 fr. 90.
———————————————__——————___—_————_—_———_——-a II ¦!¦

Banque Cantonale Neuchâteioise
Téléphone 15.80

Cours des changes du 14 septembre 1928, à 8 h. 15
Pari» . . . . . .  20.26 20.31 Toutes opération!
Londres . • . « ¦ 25.19 25.21 de change au
New- .ork ¦ • ¦ • 5.18 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.16 72.26 me aux meilleure.
Milan . . . . . .  27.14 27.10 conditions
Berlin 123.75 123.85 . . . .  .
Madrid 85.70 8f..9l> £chat et ,Tente.

. J _ o n o i ;  ono on de monnaies etAmsterdam . . .208. o 208.30 blUet . dc banq„e
Vienne . , , , , 73.1o 73.2o étraneers
Budapest . . . .  90.45 90.65 —
Prague . . . . .  15.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . , , ,138.90 139.lu et accréditifs sur
Oslo 138.45 138.C5 tons les nay 8 du
Copenhague . , ,138.15 138.65 mo

^
de

Bucarest • • • , 3.10 3.20
Varsovie . . . . 58.05 58.35 ..Sïî?",."!^
Buenos.Ayres(pap.) 2 17 2.19 ^«"j"-»
Montréal . . . .  5.18 5.20 p|ng _vantaeeuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

d'auj ourd'hui vendredi
Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.

20 h. 01, Réflexions sur la mode. — Zurich, 588 m. :
12 h. 32, Orchestre de la station. 16 h., Orchestre
Castellano. 19 h. 32, Conférence. — Berne, 411 m. :
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de NeuchâteL
16 h, et 22 h, Orchestre. 20 h. 30, Soirée populaire
et orchestre du Kursaal.

Berlin, 483 m. 90 : 17 h., Concert 20 h. 30, Une
heure consacrée à Klabund. — Langenberg (Colo-
gne), 488 m. 80 : 20 h., Orchestre de la station. 21
h. 15, Concert symphonlque. — Munich, 535 m. 70 ;
20 h. 85, Orchestre de la station. — Londres, 361 m.
40 et Daventry, 1604 m. 30 : 12 h. 30, Orgue. 19 h. 15,
Musique de Brahms. 19 h. 45, Chant. 20 h., Concert

Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05, Orchestre de la sta-
tion. *- Paris, 1764 m. 70 : 12 h. 80, Orchestre Ga-i
yina. 15 h. 45, Après-midi musical 20 h. 30, Musi-
que de ohambre. — Rome, 447 m. 80 : 21 h., Con-
cert — Milan, 548 m. : 20 h. 50, Concert sympho-i
nique

Emissions radiophoniques

Mercuriale dn Marché de Nenchatel
_dnjeudi. 13 septembre 1928

les 20 litres la chaîne
Pommes de ter . 3.60 4.— Oignons —.30 —.60
Raves 2,— —.— i-, DOtte
Choux-raves... 2. .— Radj8 — .20 — .—
Carottes 2.40 2.80 u % ulo

le kilo Pêches —.60 —.65
Haricots — .9» 120 Raisin —.55—.60
Pommes......—.40 —.80 Beurre 3. .—
Poires —.55 1.60 Beur. en mottes 2.50 2.90
Prunes —.50 —.60 Fromage gras . 1.90 —.—
Pruneaux — .60 — .70 » demi-gras 1.50—.—

le paquet ,„ » maigre •• <-~-—
Carottes -.15—20 M»?l 2-̂  
Poireaux -.15 -.20 %f n • • • ¦ • • • ; ••-•|B -;-
Oignons -.15— Viande bœuf.. 1.20 5.-

r s, vache..—.80 1.60
la douzaine , veau... 1.50 2.40

Concombres... 1.— 1.50 , mouton 1.70 2.40
Oeufs du pays . 2.30 2.40 » cheval .— .50 1.50

la pièce » porc... 1.90 _.—
Choux —.20 —.40 Lard fumé 2.50 —.—
Laitues —.20 —.30 » non famé. 2. .—
Choux-Heurs ..—.60 1.50 le litre
Melon — .60 1.30 Lait -.36 — .—
—————————— « -Jim IIII _I-III IIII «II—.-n».

Dans une dies nombreuses vitrines qui se suc-
cèdent tout au long du tour de ville, fut long-
temps exposée une photographie représentant
les sphinx de l'Hôtel Dupeyrou, avec cette
mention entre parenthèses : < 2000 ans avant
Jésus-Christ >.

Ne pourrait-on pas ajouter : < Photographie
prisa le jour de .'Lcc-gurat'on > ? o. ZAGUÉT.

Rameurs de la Boucle


