
Après l'accord de Genève
Commentaires parisiens

Du <Temps> : « Les trois décisions de princi-
pe pr ses hier constituent le commencement
d'une grands chose, mais ce commencement ne
permet pas d entrevoir en toute certitude la so-
lution qui interviendra finalement. Il importe
plus que jamais de se méfier des formules faci-
les qui répondent à des aspirations idéales, mais
ne résoluent rien dans le domaine des faits. On
est parti maintenant pour une entreprisse diplo-
matique de longue haleine qui ne pourra être
menée à bien que si toutes les parties en cause
sont résolues à faire preuve jusqu'au bout de
banne volonté et de bonne foi. »

De «La Liberté»: « Les augures de Genève
n'ont pas voulu se séparer sur une impression
de pessimisme et de découragement qui aurait
douloureusement réagi sur l'opinion des peu-
ples. Faute de pouvoir se déclarer d'accord ils
se sont f élicités de se trouver d'accord pour se
mettre d'accord. >

Des « Débats >: «Il serait déplorable que la
légende de clauses secrètes ou d'engagements
confidentiels se propageât Si au cours des pro-
chaines négociations le gouvernement du Reich
montre vraiment de la bonne volonté et si la
presse allemande change de ton les puissances
occupantes feront volontiers un geste amical.
Elles s'en abstiendront dans le cas contraire. >

BésItHusïon, désenchantement,
tàës®p '@oMi®m®B_ \i en M-iemsmne

BERLIN, 18 (Wolff). — Dans ses commen-
taires, la presse berlinoise exprime son désap-
pointement au sujet du résultat négatif des
pourparlers de Genève, dans la question de l'é-
vacuation de la Rhénanie.

Le « Vorwaerts » souligne que le chancelier
du Reich, avant que soit terminée la discussion
qui a eu lieu dimanche pendant trois heures, a
insisté sur le fait que la désillusion serait gé-
nérale en Allemagne, lorsqu'on apprendra que
l'on n'a atteint aucun résultat positif dans la
question de l'évacuation.

La « Geflmiania », tout en reconnaissant l'atti-
tude ferme de la délégation allemande dans ses
principales revendications, exprime le : désen-
chantement des milieux politiques berlinois et
déclare : Le cabinet actuel s'étant engagé à
n'admettre, en échange de l'évacuation et en
aucune circonstance, un contrôle non prévu
dans le traité de Versailles, on pourrait diffiei-
lemtent avoir un gouvernement qui représente
un autre point de vue.

Le « Berliner Tageblatt » n'attache de l'im-
portance aux discussions de Genève que ponr
autant que des pourparlers officiels sur l'éva-
cuation soient entamés immédiatement.

Pour la « Vossiseh© Zeitung », le succès le
plus palpable des négociations de Genève est
la reconnaissance de la nécessité d'une régle-
mentation complète et définitive du problème
des réparations.

La « Deutsche AUgeHraeinse Zeitung > écrit :
Rien de changé : 10 ans après la fin de la guer-
re, 70,000 soldats étrangers jouent (?) sur le ter-
ritoire allemand.

La « Deutsche Zeitung » écrit : La délégation
allemande s'en retourne sang même emporter
une promesse d'évacuation. La fable qui dit
qu'un gouvernement allemiand de gauche trou-
vera un accueil particulier, est définitivement
détruite. Avec une grande clarté, on s'aperçoit
que tout gouvernement qui accorde à la partie
adverse des prestations anticipées est irrespon-
sable. A l'avenir, il faudra tirer des conséquen-
ces de cela.

Satisfaction à Londres
LONDRES, 18 (Havas). — Les milieux au-

torisés britaniques expriment leur satisfaction
des résultats de la conférence de Genève, en
vue du règlement des questions de réparations
et de l'évacuation de la Rhénanie.

On déclare en effet à Londres que l'accord
intervenu entre les représentants des puissan-
ces intéressées à Genève est important en ce
sens que les gouvernements en question se
sont mis d'accord pour tenter de régler une
fois pour toutes des questions d'un intérêt tout
particulier, notamment celles de la surveillance
de la zone démilitarisée, au sujet de laquelle
des négociations générales avaient* été enta-
mées en 1S26 entre les gouvernements intéres-
sés, mais qui avaient été abandonnées par suite
du manque d'entente. Le problème des répa-
rations cousu de difficultés dont le règlement
n'est pas moins important et enfin celui de l'é-
vacuation de la Rhénanie dont le règlement
du point de vue britannique présente le moins
de difficultés ont également été résolus.

Lord Cushendun, à son retour à Londres,
soumettra à ses collègues du cabinet le compte
rendu des conversations de Genève. On procé-
derait ensuite à la formation du comité char-
gé de l'étude des questions envisagées. Les
détails à ce sujet seraient réglés par voie di-
plomatique. • '.- . ' ¦ - -

L'évacuation de la Rhénanie
Fas de compensations,
disent les Allemands

BERLIN, 17 (Wolff). — Le comité économi-
que pour les régions occupées siégeant à Co-
blence a adressé au ministre du Reich une
lettre dans laquelle le comité, les chambres
de commerce, ainsi que les chambres agricoles
et industrielles de toute la région occupée,
prient le gouvernement du Reich de ne pas
admettre que, par suite d'une évacuation anti-
cipée de la Rhénanie, soient assumées de nou-
velles obligations , l'introduction d'un contrôle
permanent, par exemple.

L'affaire de Campione
Une note du Conseil fédéral à l'Italie

BERNE, 17. — Le chef du département poli-
tique a soumis au Conseil fédéral un nouveau
rapport sur l'affaire de Campione. Le Conseil
fédéral a approuvé le texte d'une note diploma-
tique qui sera remise sans délai au gouverne-
ment italien par l'intermédiaire de la légation
de Suisse à Rome.

Conformément aux usages diplomatiques,
cette note ne pourra être rendue publique qu'a-
près sa remise au gouvernement italien. -Le
Conseil fédéral aura, du reste, l'occasion de
s'expliquer sur cette affaire lors de la discus-
sion des interpellations déposées aux Cham-
bres.

Expulsion d'agents italiens
BERNE, 17. — En application de l'article 70

de la Constitution fédérale, le Conseil fédéral
a décidé lundi d'expulser du territoire suisse
les ressortissants italiens Santore Vezzari, de
Rome, représentant de la maison « Annunci
Svïzzeri » Si A., à Lugano, domicilié à Berne,
et Angelo Vernizzi, de Milan, ouvrier d'une ma-
nufacture de tabacs, domicilié à Melide.

Une enquête effectuée par le ministère pu-
blic de la Confédération, de concert avec les
autorités de police tessinoises. a établi que ces
deux individus étaient des agents de la police
italienne, à laquelle ils communiquaient des
renseignements et des observations recueillis en
Suisse sur des Suisses, des Italiens et d'autres
étrangers. Pareille activité est inadmissible et
par cette violation de la souveraineté territo-
riale de notre pays ces deux Italiens ont mis en
danger la sécurité extérieure et intérieure de
la Confédération.

Déclarations
du chef du département de police au

Grand Conseil tessinois
BELLINZONE, 17. — Au cours de la séance

du Grand Conseil, lundi après-midi, M. Catto-
ri, chef du département de police, a fait les
déclarations suivantes : , . .

Le Conseil d'Etat n'a pas encore pu répon-
dre aux interpellations présentées sur le cas
Rossi, parce que ces interpellations n'ont pas
encore été développées. Le moment venu, le
gouvernement ne manquera pas d'exprimer sa
pensée. Pour l'instant, il peut dire qu'il a or-
donné une enquête minutieuse dont les résul-
tats ont été, au fur et à mesure, communiqués
aux autorités fédérales. Celles-ci n'ont pas ex-
primé le désir d'avoir d'autres informations,
ni observations sur l'activité de la police can-
tonale qui, il . faut le, reconnaître, a accompli
tout son ' devoir. Les laits sont, en substance,
ceux indiqués par la presse. Actuellement le
Conseil d'Etat n'a ni jugement à émettre, ni
mesures à prendre dans une affaire qui re-
lève de la compétence des autorités fédérales.

En ce qui concerne l'enquête encore en cours
sur l'espionnage pratiqué dans le canton par
des agents étrangers, en faveur de l'étranger,
le Conseil d'Etat croit, pour le moment, pou-
voir dire ce qui suit :

L'enquête a été ordonnée par le directeur
du département de police et effectuée par le
commandant de la gendarmerie, sans sollici-
tation et sans intervention des autorités fédé-
rales.

Ont été arrêtés : à Lugano, Santore Vezzari ,
agent de publicité de la maison « Annunci sviz-
zeri S. A. » pour la « Squilla Italica », journal
italien ; à Locarno, Bartolomeo Albertante, Ita-
lien, qui a été ensuite remis en liberté ; à Lu-
gano, Angelo Vernizzi, Italien, qui a été en-
suite remis en liberté. Ont été appelés devant
les auiorités pour être interrogés : Ernesto De-

vito, Vincenzo Esiglio, tous deux Italiens, le
Belge Louis Questiaux, et' d'autres encore.

Des documents et de la correspondance ont
été saisis et il a été procédé à des interrogatoi-
res qui ne sont pas encore tous terminés.

Il est établi qu'il existé, sinon une véritable
organisation, du moins des agents d'espionnage,
ayant des rapports suivis avec des personnalités
officielles, bien que secondaires, de Suisse et
d'Italie. 

L'espionnage est pratiqué en faveur du royau-
me voisin et dans dés buts supposés défensifs
contre des personnes'suspectes d'activité hcstile
au régime et soupçonnées d'avoir introduit en
Italie des journaux antifascistes.

Les personnes objet s de l'espionnage sont en
majeure partie des ¦ Italiens dont la situation
sociale est modeste et même insignifiante. On
croit qu'ils sont communistes ou anarchistea

Copie dé l'enquête et des documents a été
transmise au ministère public de la Confédéra-
tion et au département politique fédérai vu qu'il
s'agit également d'une affaire relevant de la
compétence des autorités fédérales.

Dans l'attente d'autres résultats de l'enquête
des autorités fédérales, c'est tout ce qu'à à dire
le Conseil d'Etat. Il peut cependant donner l'as-
surance qu'il a accompli et accomplira tout son
devoir et il. recommande à la presse de ne pas
inquiéter l'opinion publique en publiant des
nouvelles i exagérées ou dépourvues de fonde-
ment.

M. Maunoir interpellera le
Conseil fédéral

BERNE, 17. — Voici le texte de l'interpela-
tion Maunoir, conseiller national, au sujet de
l'affai re Rossi :

Le soussigné demande à interpeler le Coa-
seil fédéral sur les questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral peut-il nous dire s'il
est exact qu'un citoyen italien du nom de Ce-
sare Rossi ait été victime, sur territoire suisse,
d'un guet-apens pour l'attirer sur territoire ita-
lien et le livrer aux autorités de police de Cam-
pione ?

2. Y a-t-il eu directement ou indirectement
une intervention de la part du gouvernement
italien ?

3. Si les faits sont exacte et si. d'une manière
générale, des faits d'espionnage pratiqués sur
notre territoire sont établis, quelles sont les
sanctions que le Conseil fédéral envisage pour
faire respecter la souveraineté et la dignité de
la Suisse ? • ¦

Interpellations et postulats
socialistes

BERNE, 17. — M. Schmid, conseiller natio-
nal socialiste, a déposé sur l'affaire Rossi l'in-
terpellation que voici : A la suite des dernières
menées fascistes relatives au cas Rossi, le sous-
signé demande au Conseil îédéral quelles me-
sures il compte prendre pour empêcher les at-
teintes à la souveraineté de la Suisse et pour
rendre impossible l'activité des espions fascis-
tes.

M. Zeli, conseiller national socialiste a aus-
si déposé une interpellation disant : Le Con-
seil fédéral peut-il donner des renseignements
sur les circonstances qui ont entouré l'arresta-
tion de Rossi et qui se sont déroulées sur terri-
toire suisse ? Peut-il nous dire ce qu'il pense
faire pour écarter les abus des agents étran-
gers dans le Tessin ?

M. Graber, conseiller national socialiste, a
déposé un postulat demandan t qu 'un rapport
soit présenté sur les agissements des fascis-
tes en Suisse.

Société des nations
Séance du conseil

GENÈVE, 16. — Le conseil de la S. d. N. s'est
réuni lundi matin en séance publique. U a pris
acte des progrès satisfaisants accomplis par
l'œuvre d'établissement des réfugiés bulgares
et a exprimé au gouvernement de la Bulgarie
ses meilleurs vœux pour le succès de l'émission
de l'emprunt de stabilisation. Le montant de cet
emprunt a été porté par le comité financier de
4,5 à 5 millions de livres sterling. Le supplé-
ment de 500 mille livres fiera employé par le
gouvernement à réparer les dommages causés
par les tremblements de terre. Le ministre dès
finances, M. Moloff, a exprimé la reconnaissan-
ce du gouvernement et du peuple bulgare envers
le comité financier du conseil.

Le conseil a ensuite passé à la question de
l'établissement des réfugiés arméniens. L'appel
adressé au début de l'année en faveur des réfu-
giés n'a pas donné les résultats qu 'on espérait-
M. Nansen a certaines promesses, mais ne dis-
pose que des 100 mille livres réunies par le co-
mité arménien. M. Nansen dit qu 'il sera prêt à
commencer l'œuvre d'établissement quand le
conseil et l'assemblée lui apporteront une aide
pratique.

Le représentant de l'Allemagne, M. von Schu-
bert, rappelle que lé gouvernement allemand
est prêt à apporter sa contribution en garantis-
sant un emprunt de 50 mille livres sterling, à
condition que l'œuvre soit placée sous les aus-
pices de la S. d. N. Lord Cushendun a dit que
l'attitud e de son gouvernement à l'égard du pro-
jet n'avait pas changé. On a finalement décidé
de renvoyer la question.

Ira délégation chinoise
demande à son gouvernement de

quitter la S. d. N.
GENÈVE, 17. — La délégation chinoise a Ge-

nève a câblé au gouvernement nationaliste à
Nankin un télégramme demandant que la Chine
se retire de la Société des nations en signe de
protestation concernant l'insuccès de la candida-
ture chinoise au conyeil. Le gouverne ment natio-
naliste, serait cependant, dit-on, disposé à tenter
d'abord d'obtenir un siège permanent au con-
seil.

Dans les commissions
GENÈVE, 17. — La pr emière commission

de l'assemblée a discuté lundi matin le projet
de résolution présenté par la délégation suisse
et invitant le conseil à examiner s'il ne con-
viendrait pas de soumettre à la cour perma-

nente de justice internationale la question de
savoir si le conseil ou l'assemblée peuvent de-
mander à la cour, à la majorité simple, un
avis consultatif au sens de l'art. 14 du pacte.

La plupart des orateurs ont exprimé des
opinions contraires à la proposition de la dé-
légation suisse. M. Scialoja à suggéré que la
délégation suisse retire sa proposition ou con-
sente à la renvoyer à un moment plus oppor-
tun. Plusieurs ' orateurs ont appuyé cette der-
nière proposition. M. Burckhardt (Sliiëse) a
îépondu qu'avant de se prononcer sur la sug-
gestion de M. Scialoja, il désirait entendre l'a-
vis d'autres orateurs. , . ., "

La deuxième commission de l'assemblée a
poursuivi l'examen des questions financières
et économiques inscrites à l'ordre du jour et
de l'œuvre de l'organisation économique de la
S. d. N. • " .ri.

M. de Vasconcellos -(Portugal) a donné un
aperçu de la situation économique de son pays,
qui, a-t-il dit, est entrain de stabiliser ses fi-
nances selon les directions qui se dégagent
des études entreprises par la S. d. N.

M. Stucky (Suisse) a émis l'avis qu'on ne
peut pas attendre des résultats rapides dans
des questions aussi complexes que celles dont
s'occupe le comité économique. B a souligné
l'importance et l'urgence du problème de l'a-
griculture;. 

¦ ¦ 
:

Résumant les débats, le rapporteur, M. Lou-
cheur, a déclaré que trois ordres de préoccu-
pations se sont fait jour en ce qui concerne
l'œuvre d'organisation économique. On semble
redouter qu'elle ne touche à la souveraineté
des Etats, qu 'elle ne se porte trop exclusive-
ment sur les besoins .des nations peu dévelop-
pées économiquement, et qu'elle néglige l'agri-
culture. Il n'en est rien : l'organisation écono-
mique n'avance ni trop vite ni trop lentement.
Il ne faut pas que des questions budgétaires,
souvent mesquines, empêchent le développe-
ment normal de cette œuvre. En ce qui con-
cerne l'abaissement des tarifs, il n'est guère
réalisable sans réglementation de la produc-
tion par des ententes industrielles internatio-
nales.

La sixième commission a termine ses tra-
vaux en adoptant son rapport à l'assemblée
sur la question des mandats et sur l'esclavage.

GENÈVE, 17. — La troisième commission
de l'assemblée de la Société deg nations a adop-
té le projet de résolution sur le contrôle de la
fabrication privée des armes, demandant une
nouvelle réunion de la commission qui s'est oc-
cupée de la question, afin de hâter la convoca-
tion de la conférence qui devra élaborer un
projet de «mvemtiaa.

La mort d'Agnès Souret
Elle portait au front tout 1 éclat d'une des

plus nobles races du monde. Elle était Bas-
quaise et coulait près de ses parents des jours
paisibles.

Un jour, on organise un concours : celui de
la plus belle femme de France. Elle est jolie,
va-t-eUe se présenter ? Pourquoi pas ? Elle
vient à Paris. Elle est choisie : la voici sacrée
la plus belle femme de France. Reproduite à
l'infini, son image est partout : sur les écrans,
dans les devantures des librairies, voire sur des
affiches. C'est la gloire : elle n'a pas seize ans!

Paris s'empare d'elle : la voici au music-hall,
danseuse, puis artiste de cinéma.

Elle part pour l'Amérique du Sud. Arrivera-
t-eûe à prendre sa place au firmament des
étoiles ? Puis, brutalement, alors que point
le succès, une crise d'appendicite banale l'em-
porte à vingt-trois ans.

Son corps, naguère merveilleux, sera ramené
en France. Elle reposera dans la terre du pe-
tit bourg d'Espelette, dans ce pays basque tout
fleuri de pommiers, tout parfumé de brises
marines qu'elle quitta un jour parce qu'elle
était trop belle.

La presse romande
et l'arrestation de Rossi
Les renseignements tirés du « Courrier del

Ticino », que nous avons reproduits hier, se
confirment La contrebande de cocaïne n'était
bel et bien qu'un prétexte.

Quant à l'arrestation de Rossi elle-même, elle
apparaît sous un jour nouveau. Le correspon-
dant de Berne à la « Tribune de Lausanne »
écrit à ce sujet :

« De plus en plus se répand l'opinion qu'il
y avait collusion entre l'« enlevé » et le « ra-
visseur ».

» Celui-là ne tenait absolument pas à ce que
l'on sût qu'il renouait des relations très spé-
ciales avee celui-ci ; autrement dit, qu'après
avoir abondamment médit de lui à l'étranger,
il était tout , disposé à rentrer à son service,
et, même, suggère-t-on, à lui rendre certains
services. On aurait alors imaginé cette mise en
scène destinée à dérouter la curiosité de ceux
qu'un si étonnant retour de l'enfant prodigue
aurait pu inquiéter.

» Cette version, qui a au moins le mente
d'être rolmianesque, éolaircirait plusieurs <d®s
du mystère de Campione. On ne comprenait
pas, par exemple, comment Rossi, qui connaît,
paraît-il, fort bien Campione, pour s'y être long-
temps intéressé au temps des jeux, aurai t igno-
ré lés circonstances propres à cette enclave.
On ne saisissait pas, non plus, comment il au-
rait consenti à s'embarquer dans une automo-
bile, avec des inconnus, et alors qu'il se savait
à proximité de la frontière d'un pays prêt à
payer la forte somme pour s'emparer de lui.
On n'arrivait enfin pas à s'expliquer comment,
à peine débaraué à l'hqM Adler. à Lugano,
Rossi recevait la visite d'un compatriote ; venu
tout exprès d'Italie et qui le demanda sous
le faux nom qu'il avait donné. »

Ce qu'on sait de la note fédérale
à Rome

Du « Journal de Genève » :
< On sait seulement que le Conseil fédéral

ne demande pas la restitution de Rossi, car l'i-
dentité de ses ravisseurs n'a pas été formel-
lement établie. En revanche, le Conseil fédé-
ral sollicite l'ouverture d'une enquête pour fi-
xer la responsabilité de certains agents italiens.
Deux d'entre eux, notamment, ont utilisé les
eaux suisses en donnant un faux prétexte au
douanier de Canrino, qui a été puni pour avoir
accédé à leur désir.

» On s'est demandé pourquoi 1 auto trans-
portant Rossi n'avait pas été arrêtée par la
douane suisse en entrant dans l'enclave de
Canroione. On sait en effet , qu'aucune voiture
ne peut quitter le pays sans accomplir cer-
taines formalités.

» On fait remarquer à ce suiet qu'aucun cor-
don n'existe autour de Campione, qui , écono-
miquement, est rattaché à la Suisse. Les pro-
duits étrangers qui entrent dans l'enclave sont
taxés au moment où ils pénètrent en Suisse.
C'est pourquoi nos douaniers ne surveillent
pas les routes qui conduisent dan s l'enclave.

» Les auteurs du rapt connaissaient très bien
cette situation excentionnePe et ils en ont tiré
profit; il est certain que si l'auto avait été ar-
rêtée par un douanier. Rossi se serait aperçu
qu'on le conduisait en Italie. »

Hpres la tornade
i L'onragan a isolé la Floride

du reste du monde
NEW-YORK, 17. — Selon les dernières nour

vélles de Palm-Beach, l'ouest de Palm-Beach
et une bande de 50 milles de la côte de Flori-
de sont isolés depuis le passage de l'ouragan
dimanche après-midi.

L'anxiété grandit d'heure en heure devant
l'absence des nouvelles. Des expéditions de se-
cours partent de Miami.

Les dernières nouvelles, reçues de Palm-
Beach hier soir, annoncent que le cyclone souf-
flait à une vitesse de 125 milles à l'heure et
que les toits volent dans toutes les directions.
Les communications ont cessé subitement, les
câbles s'étant rompus.

Les dégâts aux Antilles
N'exagérons rien,

c'est assez grave ainsi
NEW-YORK, 17. — Le nombre des victimes

de l'ouragan qui a ravagé les Antilles serait de
200. Le gouverneur des îles Bahama, M. To-
wuer pense que les pertes sont plus élevées,
mais il estime que les évaluations des journaux
donnant un millier de morts, sont exagérées.
H déclare que les classes pauvres, comprenant
les paysans et les fermiers, sont complètement
dénuées de ressources, leurs maisons et leurs
récoltes ayant été complètement détruites.

Le gouverneur va demander au président
Coolidge de lancer un appel demandant des se-
cours immédiats. Des réfugiés des villes de la
côte septentrionale de l'île déclarent que les
dévastations sont pires que dans la capitale.
L'ouragan s'est abattu sur la côte de Floride
hier à 17 heures, causant des dégâts importants.
Des toits ont été arrachés, des arbres déraci-
nés et les communications téléphoniques cou-
pées. On ne signale aucune victime, probable-
ment du fait que les habitants ont évacué la
région au premier signal de la tempête. La
plus grande partie de la population des envi-
rons du lac d'Okeechobee a évacué les loca-
lité de la région. La vitesse du vent est de 110
milles à l'heure.

Le bureau météorologique déclare qne la
tempête se dirige maintenant vers l'ouest de
Palm-Beach qu'elle atteindra probablement
dans la matinée.

Le montant des dégâts causés à Porto-Rico
est évalué à 65 millions de dollars. Les écoles,
hôpitaux et autres édifices publics ont partie
cuiièrement souffert

Rapports des gouvernements de la
Guadeloupe et de Martinique

PARIS, 17..—. Voici les ̂informations reçues
ce matin au ministère des colonies sur les con-
séquences du cyclone des Antilles :

Le gouverneur de la Martinique fait con-
naître que les dégâts dans les campagnes sont
moins importants qu'on aurait pu le redouter.
Un raz de marée a détruit sept petits voiliers
et une quinzaine de pirogues. Trois hommes
ont péri. Les dégâts matériels se limitent à
quelques cases détruites dans les communes
de Macouba, de la Grande Rivière, du Prê-
cheur et de Basse-Pointe. Les cultures auraient
assez souffert. Les routes sont coupées par de
nombreux éboulements.

A la Guadeloupe, le gouverneur signale
qu'en moins de deux heures, toutes les com-
munications ont été détruites. A Basse-Terre,
les toitures de presque toutes les habitations
ont été emportées. Il y aurait 3 morts et plu-
sieurs blessés. Les appontements ont été em-
portés par la mer. A Saint-Claude, les dégâts
sont aussi considérables. Les casernes d'infan-
terie et de gendarmerie sont partiellement en-
dommagées. L'hôpital est dévasté. Une aile de
l'hôtel du gouvernement et de nombreuses mai-
sons se sont effondrées. Les routes sont impra-
ticables et encombrées d'arbres déracinés.
Etant donné la violence du vent et de la pluie,
on craint que le désastre soit considérable et
que les récoltes soient gravement compromises.

LAUSANNE, 17. — L'Union romande des édi-
teurs et directeurs de journaux et de publica-
tions périodiques a tenu lundi après-midi, sous
la présidence de M. Emile Gétaz, de Vevey, sa
IOme assemblée générale annuelle.

A l'unanimité elle a voté la résolution suivan-
te :

L'assemblée annuelle de l'Union romande des
éditeurs et directeurs de journaux prie le Dé-
partement fédéral des postes et chemins de fer
de bien vouloir :

1. étudier la diminution des taxes de transport
des journaux, en particulier des journaux pe-
sant moins de 50 grammes ;

2. de revenir au modus vivendi d'il y a 10
ans et d'autoriser les éditeurs de journaux à
affranchir à la taxe des imprimés la correspon-
dance avec les offices postaux, relative à la dis-
tribution des journaux saos adresse.

Un vœu de P Union romande des
édi teurs de journaux

Vous trouverez...
En 3me page : .

Les avis officiels , enchères publiques,
vente et achat d'immeubles.

En im_ page- : De fil en aiguille.
En 6me page : Nouvelles politiques et nouvelles

suisses.
En. 8mo page : Chronique régionale. — Chambres fé-

dérales.

LINZ, 17 (Wolff). — Le feu a éclaté dans une
maison de la commune de Buchkirchen, près
Wels (Haute-Autriche), causant la mort de qua-
tre personnes. Une femm e de 24 ans et deux
enfants ont été brûlés vivants. La mère adop tive
des enfants est décédée des suites des hrûlures
ccntirxstées pendant les travaux d. sauve'r^©-

Quatre personnes meurent dans
un incendie

Les aviateurs suisses à Sofia
SOFIA, 18. — Les aviateurs suisses Kaeser

et Imhof ont atterri sans encombre, hier à
midi, à l'aérodrome de Sofia. (N. Z. Z.)

JLeur arrivée à Alep
FRAUENFELD, 18. — La < Thurgauer

Zeitung » annonce que les aviateurs Kaeser et
Imhof sont arrivés à Alep.

_e raid suisse

KLAGENFURT, 17 (Wolff). - Dans la région
du Wolayersee, à l'ouest du PJôckenpass, dans
une excavation considérablement desséchée par
les chaleurs de cet été, on a trouvé les cadavres
de six soldats, dont l'identité n'a pas encore été
établie. On suppose qu'il s'agit de soldats du
bataillon de chasseurs 8 qui, pendant le dur hi-
ver 1916-1917, ont été ensevelis par une ava-
lanche.

.i.|i||ll^iV.)L'MWW« !¦¦¦¦ " 1 

Dans nne grotte, on découvre
six cadavres

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imols

Franco domicfl 15.— 7.50 375 UO
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pays, s'informer au bureau du journal.
Abonnera, pris à la poste 30 c en sus. Chang. d'adresse 50 c.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canlon, 20 c la ligne corps 7 (prix minim. (Tune annonce 75 c).

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c le millimètre (uno seule insert. min. 3.50), lo samedi

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5 .—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
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On demande totit da suite un
bon

ouvrier menuisier
connaissant la pose. Pressant.
Se présenter chez Lg Bron &
fils, les Hauts-Gonevoys.

Apprentissages
Jeune fille de bonne famille

cherche
PLACE D'APPRENTIE

dans café de 1er ordre on con-
fiserie, où elle anrait l'occasion
de sa perfectionner dana le ser-
vice et la langue française. —
Entrée immédiate. Offres song
chiffres O 614 K à Publlcitas,
Kreu 7_ lln ___ .cn.

En-têtefde lettres
———— pour — 

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel S. A.
«¦¦¦¦ Bl OTBMHIlBBWe

MARIAGE
Dame honnête, qualifiée, ayant
relations et références s'occupe
avec succès de personnes hono-
rables. Absolument sérieux. —
Anonymes exclus. — Ecrire en
confiance première lettre sous
C 6827 L à  case postale 18340,
Lausanne. — Joindre timbre.

On prendrait encore deux

pensionnaires
(cuisine soignée}.

A la même adresse, à vendre
réchaud à gaz, à deux feux. —«
Ecluse 13. 1er, à droite.

M "° Maillé
reprend ses leçons de
piano-solfège

théorie musscaïe
SEYON-BATEAU 1

Même adresse : leçons de
français et anglais

M1Ie Elisa Perroset
SAINT-BLAISE

a repris ses leçons de
Dessin, peinture
et art décoratif

Cours d'histoire de l'art

AVIS MÉDICAL

Dr Pettavel
chirurgien

de retour

1. On cherche pour entrée im-
médiate jeune fille auprès d'en-
fants et pour travaux du mé-
nage.

2. On demande pour 1er octo-
bre jeune fille comme aide de
cuisina

3. On demande pour 1er poto-
bre jeune fille, parlant français,
allemand, et si possible italien,
pour service de restaurant.
Se présenter tout de suite chez
Nyffeler-Dumaine, Hanptgasso
No 25, Soleure. JH 659 Gr

CONTRE-MAITRE OU
OUVRIER MENUISIER

Intéressé, demandé avec apport;
par la suite, occasion de repren-
dre le commerce. S'adresser :
Agence Maurice OHKISTINET,
Lausanne. JH 35703 L

teixxt Vj eX&ute,
ràtuitta de CempCoi

j &wrna-Cier du.
Ué**itable

^avcnau,

ù$3^
^̂  DEUX MINEURS oy

complété p a r  C a —ç
Gi è̂srue. CUL^ ç̂ô

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

Monsieur connaissant les lan-
gues, disposant de bureau, télé-
phone, cave et grenier, se char-
gerait de

correspondance
représentation

éventuellement dépôt, selon l'ar-
ticle. Adresser offres case pos-
tale 6042.' poste principale. So-
leure. JH 7602 Gr

Personne
très consciencieuse cherché jour -
nées de lessive et nettoyage.

Demander l'adresse du No 887
au burean de la Feuille d'Avis.

On cherche bon

pensionnat
pour une j eune fille de la Suis-
se allemande. Adresser offres et
références à case Mont-Blano
2873. Genève. 

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickrrood, place Pia-
get No 7. 

Jeune fille
de bonne famille, avec bonne
éducation, cherche place auprès
d'enfants. Vie de famille préfé-
rée à forts gages. Mlle J. Wan-
ner, Knnststeinfabrik, Neuhaus,
Wilohingen près Schaffhouse.

PLACES 
~

Dame seule demande

bonne à tout faire
de tourte confiance. Offres écri-
tes avee prôtenitdonB et certifi-
cats sous G. H. 938 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande pour le 1er octo-
bre une

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

On cherche

li DE 111
connaissant à fond son service
et sachant coudre et repasser.

Demander l'adresse dû No 931
nn hnr "P Tt *1" la Fenille d'Avis.

On cherche

demoiselle ou dame
de 40 à 50 ans, pour tenir le
ménage de deux personnes. —
S'adresser chez Louis Burnier,
Fontaines.

On cherche pour tout de suite!

j eune fille
robuste et de confiance, sachant
faire un peu de ouisine et au
courant des travaux du ménage.

Demander l'adresse du No 901
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
bien recommandée, propre, acti-
ve et sachant un peu coudre

est demandée
comme aide de ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Salaire:
40 à 50 f r. — Adresser offres à
Mme A. Krcssmann, Werdtweg
No 21. Berne. 5595 B

On demande

aide de ménage
pour entrée immédiate ou à
convenir. — S'adresser Verger
Bond 3. 1er. |

Ménage soigné cherche pour
le 1er novembre une

bonne à it lie
de tonte confiance et aimant les
enfauts. Adresser offres écrites
aveo références ou se présenter
chez Mme Maurice Béguin, rue
Desor 3. Nenchâtel. P 2083 N

On cherche pour Genève, pour
un enfant de 2 ans* une

JEUNE FILLE
sachant coudre, faisant aussi
service de femme de chambre.
Béféronces exigées. — Mme de
Steiger, « le Soir », Chamblan-
deg Lausanne. JH 35702 L

Pensionnat de jeunes filles, ré-
gion de Neuohâtel, 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 Publlcl-
tas. Neuchfttel . ¦

On demande j eune

femme de chambre
propre et active. Côte 28 a.

On demande pour tout de sui-
te ou époque à convenir une

jeune fille
de 20-25 ans pour faire les tra-
vaux d'un petit ménage soigné .
Connaissance de la enisine dé-
sirée. Bons traitements et bons
gages. Offres aveo références
et prétentions sous chiffres G.
L. 903 au bureau de la Feuille
d'Avis.

. FEU1LLET0\JE IA FEUILLE D'AVIS DE KECCI1ATEL

PHILIPPS OPPENHEIM

Traduit par ALICE PUJO 85

On repartit les phares allumés.
A une heure du matin, Bliss aperçut les toits

de la ville. Il était fourbu de fatigue, car la
grosse voiture n'était pas d'un maniement facile.

Arrêtant au bord du chemin, il se tourna vers
l'intérieur.

Sa cliente venait de baisser la glace.
.— Voici New-Market, Madame, anonça-t-il.
— Conduisez-moi jusqu'à Swaffham, ordon-

na-t-elle.
Swaffham devait se trouver à environ 30

milles de là et Bliss était moins que sûr du
chemin.

Avec une nuit très noire et de plus des ondées
qui de temps à autre balayaient la route, les
dérapages pouvaient être dangereux.

Néanmoins, il se pencha sur le volant en
poussant un soupir.

— Bien, Madame.
Pour la première fois, la voyageuse penehée

en avant regarda son conducteur.
— Croyez-vous, dit-elle, que vous pourrez

garder vos yeux ouverts ?
Il sourit :
— Je l'espère. Avec ces chemins boueux il

faut faire attention de ne pas déraper.
— Avez-vous encore assez d'essence ?
(Beproductlon autorisée pour tous les journaux

ayant un traité aveo la Socî o des Gêna do Lettres.)

— Ce sera juste, mais je crois que nous arri-
verons. „

Ils repartirent à une allure prudente. Au
bout de deux ou trois milles, la dame abaissa
de nouveau la glace :

— Chauffeur, voulez-vous aller plus vite ?
demanda-t-elle.

— Je crois, madame, que ce serait dange-
reux pour votre sûreté... et la mienne, répondit
Bliss.

— Peu importe ! Je vous ordonne d'aller
plus vite.

Bliss ne fit pas de réponse.
On venait de traverser les faubourgs de la

ville. L'automobile continua son chemin. Sou-
dain, la glace retomba d'un coup sec. La voix
impérieuse de la femme se fit entendre.

— Je vous ai ordonné d'aller plus vite. Ne
m'avez-vous pas entendue ?

Bliss répondit d'un ton tranquille, sans re-
tourner la tête :

— Je vais aussi vite^madame, qu'il importe
à votre sécurité et je vous serai extrêmement
obligé si vous voulez bien cesser de me parler.
Je n'ai pas trop de toute mon attention pour
maintenir la voiture au milieu de la route. Un
moment de distraction pourrait vous coûter cher.

— Arrêtez à l'instant, ordonna-t-elle.
Bliss obéit. Il rangea prudemment sa voiture

sur la gauche puis, saus quitter le volant des
mains, il se tourna du côté de la voyageuse, at-
tendant un ordre.

Un rayon de lune passait entre deux nuages.
Il s'aperçut que sa cliente, penchée à l'ouver-
ture qui donnait de son côté, venait de relever
son voile et fixait curieusement ses yeux sur
lui.

Il fut saisi par l'éclat de ses prunelles noires
qui éclairaient son visage au teint mat. Le bas
se peidait dans une écharpe de soie.

Appuyée au rebord du siège, sa main étince-

lante de bagues, très petite et potelée, était
d'une forme exquise.

Elle l'examinait sans titmtidité et il l'entendit
murmurer :

— Ce chauffeur parle comme un livre... Qui
m'a-t-on donné là ?

Elle demanda brusquement :
— Y a-t-il longtemps que vous faites ce mé-

tier ?
— Dans ma présente place ? Non, Madame.

J'ai été engagé juste au moment où vous m'a-
vez vu entrer au garage.

— Comment ! le directeur ne vous connais-
sait pas ? Il ne vous a pris que faute d'en avoir
un autre sous la main... et après tout ce qu'il a
dit de vous ! Quelle audace !

— H me connaissait, Madame, J'ai fait partie
un certain temps de la Sun Motor Company,
mais je me suis fait renvoyer.

— De mieux en mieux ! Un chauffeur ren-
voyé ! Pourquoi l'avez-vous été ? Pour un man-
que de tenue ?

— Non. Pour mon mauvais caractère.
La jeune femme sourit et Bliss sourit aussi en

la regardant. Elle répondit :
— Cela ne m'étonne pas.
Cette conversation au bord d'une route en

pleine campagne et dans la nuit noire ne man-
quait point d'un certain piquant

— Vous pouvez continuer, fit la voyageuse
en se renversant sur les coussins. J'étais cu-
rieuse de voir comment vous étiez. Depuis long-
temps vous êtes la première personne qui ait
osé me tenir tête.

— Toujours le même chemin, Madame ?
— Oui, je pense. Nous n'irons pas jusqu'à

Swaffham, il est trop tard. Prenez le premier
tournant sur la droite et arrêtez-moi devant une
grande grille blanche que vous verrez à l'en-
trée d'un parc. Allez.

T' ~ chemin indiqué était encore moins facile

que la route. Ce n'était autre chose qu'un large
sentier, raide et boueux, qui montait au faîte
d'un plateau.

Arrivé tout en haut, à un endroit d'où la vue
s'étendait sur la ville située au bas du coteau et
sur le fameux hippodrome à gauche, Bliss de-
vina, plutôt qu'il ne put voir, une haute grille
presque cachée parmi les frondaisons d'arbres
géants.

Il stoppa.
Aussitôt, la jeune femme sauta à terre. Elle

lui dit d'un ton bref :
— Attendez ici. Quelqu'un va venir.
Puis elle s'achemina vers la grille et Bliss eut

l'impression qu'elle était engloutie dans la nuit ;
seul, le bruit léger de ses talons sur la terre bat-
tue attestait sa présence.

Bliss arrêta son moteur, il s'accota sur son
siège pour se reposer et ferma les yeux.

Ses paupières brûlaient.
Le faible murmure du vent dans les branches

calma ses nerfs et apaisa sa fatigue, il appuya
sa tête au bord du dossier et s'endormit pro-
fondément.

Les phares allumés continuaient à luire dans
l'obscurité environnante.

CHAPITRE XV

New-Market
Bliss fut réveillé par le vif rayon tombant en

plein, d'une lanterne, sur son visage.
H se dressa, effaré.
Un homme qu 'il prit pour un valet était de-

vant lui. Ses vêtements étaient imprégnés d'une
forte odeur d'écurie. Il cria :

— Hé ! l'ami, par ordre de Mrs Dickson, sui-
vez-moi. Ma parole, vous n'avez pas peur des
douleurs pour vous endormir dehors avec une
humidité pareille. Rentrez votre auto. La grille
est ouverte. Par ici...

L homme éclairait le chemin.
Complètement réveillé, Bliss suivit le rayon

lumineux. Une belle avenue s'étendait der-*
rière le grand portail de fer forgé. Tout au fond,
massive et vieillotte, l'on apercevait la silhouette
épaisse d'une maison de campagne cossue mais
sans prétention.

Lorsque le chauffeur eut fait entrer la Quil-i
celley sous une remise cachée dans un bouquet
de sapins, le valet lui dit sans façon :

— Venez prendre un verre à l'office, ça vous
remontera un peu. Vous ne devez pas avoir
chaud.

— Merci, dit Richard. Si vous pouviez me
donner quelque chose de chaud et aussi un mor*
ceau de pain et de fromage, cela me ferait plai-
sir parce que, depuis Londres, je n'ai avala
qu'un sandwich.

— Ça ! c'est bien de madame I A votre âge,
mon garçon, on a de l'appétit. C'est tout natu*
rel ! Entrez donc !

C'était une belle cuisine de campagne dans
laquelle s'activait une grosse servante mal
éveillée.

— C'est bien d'elle, continuait le vieux do-
mestique. Toujours l'idée du premier moment 1
Arriver comme ça, sans vous prévenir, au beau
milieu de la nuit... Si ça a du bon sens !... En-
fin, y a rien à dire 1 Mary, allons ! portez de la
soupe pour le jeune homme. Vite ! un couvert,
du pain et du fromage sur la table de l'office.

< Chauffez-vous un peu, en attendant, mon
pauvre garçon, vous devez être gelé.

— Non, pas trop, dit Richard en souriant,
content de l'accueil qui lui était fait au sortir
de son rude voyage.

La servante s'empressait autour de lui et
l'homme, presque un vieillard, mais encore très
alerte, préparait lui-même une boisson chaude,

.(A SUIVRE.)

Les aventures
de Richard Bliss

On demande dans famillo d'a-
griculteur

j eune fille
forte et robuste, pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser
chez René Desàules, Fenin.

Femme de chambre
au courant du service, sachant
bien coudre est demandée pour
le 1er octobre. Adresser offres,
certificats, photo sous P 2061 N
à Publlcitas Nenchâtel.

On cherche
pour un pensionnat de demoi-
selles personne active et soi-
gneuse pour le service des
chambres. S'adresser à Mlle Per-
nidet. Chemin du Rocher 10, à
partir de mardi 18 septembre.

Petit ménage demande

bonne
expérimentée sachant cuisiner.
Bons gages. S'adresser à Mme
Paul Vogel, rue Numa Droz 85,
la Ohaux-de-Fonds. P 22619 O

EMPLOIS DIVERS
Bouilangerlie-patisBeirie de la

ville cherche
JEUNE FILLE

honnête et débrouillarde, dési-
rant apprendre le service de ma-
gasin. Entrée : 1er octobre. .—
Adresser les offres sous chiffres
B. P. 936 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

JEUNE HOMME
19 ans, ifort et intelligent cher-
che place pour apprendre la
langue française. Entrée à con-
venir. Adresser offre» à Aifr.
Stucki, Halenbru'cke 83 a, près
Berne. 1 ' u

On demande

personne sérieuse
disposée à visita: la ville et les
environs pour un placement de
calendrier. Commission libérale.
Ecrire aveo références sou» chif-
fres P 6850 L Publicitas Lau-
sanne JH 35706 L

On demande pour tout de sui-
te

PORTEUR DE LAIT
hors deg écoles. S'adresser ohez
G. Mojon, Charmettes 35, Vau-
seyon̂  .¦ ¦

On demande

ÈijillÉS
pour travaux d'atelier. Entrée
immédiate. Faire offres à case
postale 5874.

Commerce de chaussures
de la Suisse romande cherche

vendeuse
parfaitement au courant de la
branche (achat et vente). Fairo
offres sous chiffres B. B. 912
an bnreau de la Fenille d'Avis.

Jeune

aide-magasinier
trouverait emploi pour fin sep-
tembre. S'adresser tout de suite
à Petitpierre fils & Co, Sablons
No 35. Neuchâ-tel. 

AU PAIR
Jeune fiile de bonne famille.

Bernoise, 19 ans, parlant fran-
çais, cherche place auprès d'en-
fante pour trois mois et demi,
soit de septembre à' décembre.
Ecrire à Mme Walter Schneider,
Jubllaumstrasse 31. Berne.

On demande une

modiste
Ecrire à J. L. 937 au btjreau

de la Feuille d'Avis. 

— ______ —

LOGEMENTS,
A louer, près de Neuchâtel, &

ménage sans enfants,

beau logement
moderne

de quatre pièces, chambro de
bonne, bello terrasse et toutes
dépendances, dans villa ; situa-
tion tranquille. Prix : 1620 fr.

Demander l'adresse du No 935
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

appartement
de quatre chambres, cuisino et
dépendances. Prix : 50 fr. —
S'adresser Saint-Nicolas 12, 1er,
à gauche, ou à l'Etude E. Bour-
quin .

A louer (ou à vendre) , h Bou-
dry, tout de suite ou pour épo-
que à convenir,

j olie maison ù&rémeni ou
de rapport

de onze pièces, en un, deux ou
trois logements ; bain , chauf-
fage central . Beau .iardin pota-
ger et fruitier. Arrêt du tram.

On louerait aussi séparément
deux logements de quatre cham-
bres et un de trois chambres.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, B. de Chambrier, Place Pur-
ry 1. Nenchâtel .

A louer à Vieux-ChA-
tel, dès maintenant ou
pour époque & conve-
nir, un très

beau logement
avec balcon, 1er étage,
de cinq, chambres et
une chambre de bonne.
Salle de bains meublée.
Chauffage central. .Les-
siverie moderne. — S'a-
dresser à A. Bichard-
Bobert, Vieux - Châtel,
Jfo 19. 

Appartement
disponible tout de suite ou pour
époqu e à convenir , quatre piè-
ces, dépendances et j ardin, à
l'Avenue de lu tiare. S'adresser
Etude Henri Chédel , avocat et
notaire, Saint-Honoré 3. 

A louer pour le 24 octobre ou
date à convenir,

joli appartement
de trois pièces, au soleil, véran-
da. S'adresser à M. Max Lebet,
Parcs 63 b. 

PESEUX
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir,
APPARTEMENT

de quatre chambres et dépen-
dances, jardin. S'adresser Cha-
pelle 27. Peseux. 

PESEUX
A louer un logement de deux

chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau , gaz, électricité; tout
de suite ou pour époque à con-
venir. S'adresser à M. F. Gi-
roud. rue An Châtenn __

On offre à louer pour époque
à convenir, dans le Vignoble,
un beau

LOGEMENT
de troig chambres, cuisine, jar -
din et verger ; écurie pour pe-
tit bétail et porc. Ecrire sous
chiffres V. B. 915 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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 jardin. S'adresser
Plan Perret 2, 1er étage. Possi-
bilité de meubler une partie du
logement. 

Pour le 24 septembre, beau lo.
gement de trois chambres et
dépendances, à la rue de la Cô-
te. S'adresser à Ulysse Benaud,
Côte 18. 

Etude Brauen , notaires
Hôpital 7

Logements à loner. Entrée à
convenir.

4 chambres, Graud'Eue.
2-3 chambres, Moulins.
2-3 chambres. Tertre,
1-2 chambres, Fleury.
3 chambres, Louis Favre.
2 chambres. Mauj obia.
Grande cave, centre de la ville
Magasin-atelier, Ecluse.
Grands locaux pour ateliers-

garage. Ecluse.
Garage, Tertre.
Gardes-meubles, Saint-Honoré.
Cave, rue du Pommier.
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A louer, Vieux-Châtel,
beau logement 4 cham-
bres. Entrée à convenir.
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7. 

A louer
appartement de trois chambres,
cuisine, dépendances. Eau, gaz,
électricité. 1er octobre. S'adres-
ser Prébarreau 11.

A louer, vallon Ermi-
tage petit logement 3
ehambres et jardin. En-
trée 24 septembre. Etu-
de Brauen, notaires.

Pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir, aux Battienx
(Serrières), beau logement de
quatre chambres et dépendan-
ces, jardin. Gérance des bâti-
ments. Hôtel municipal.

A louer, Chavannes,
joli logement 3 cham-
bres. Entrée à convenir.
Etude Brauen, notaires,
HOpital 7.

CHAMBRES
Jolie chambre avec balcon, so-

leil, chauffable. — Pourtalès 3,
2me étage.

JOUES CHAMBRES
au soleil, avec pension soignée,
pour jeunes gens aux études. — .
Mme Monnier-Humbert. Place
des Halles 11, 3me.

CHAMBRE, ET PENSION
soignées. Pourtalès 13, 3me, à
gauche.

Deux jolies chambres. Mme
Etter, Seyon 21. 2me. 

A LOUER
ohambre indépendante, avec
bonne pension, 135 fr. Piano. —
Rue Purry 6, 3me étage. '
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante. — Faubourg de
l'Hôpital 28, 3me. 

BELLE CHAMBRE
confortable, chauffage central,
dans beau quartier du centre, à
personne sérieuse et tranquille.

Demander l'adresse du No 934
au bureau de la Feuille d'Avis.

Deux chambres meublées
Vieux-Châtel 13, rez-de-chaus-

sée.
JOLIES CHAMBRES

au soleil, éventuellement line à
um ou deux lits. Bonne pension.
M. Jean Jenik, Sablons 15.

A louer une
CHAMBRE

au soleil et chauffable.
A la même adresse, deux

beaux petits
CHATS

à donner. S'adresser Quai Ph.
Godet 6, rez-de-chaussée, à dr.

JOLIE CHAMBRE
au soleil, aveo bonne pension.
S'adresser à Mlle ZoMer, Fau-
bourg de l'Hôpital 66.

Chambre meublée. Pourtalès
13. 2me, h droite. o.o.

Chambre meublée, indépen-
dante. Faubourg de l'Hôpital 40,
1er étage.

CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante, à lotier tout de
suite. S'adresser Louis Favre 14,
1er étage.

Jolie chambre meublée, chauf-
fable, pour monsienr sérieux. —
Rue du Bassin 2, 2me. 

Belle grande chambre, au so-
leil, chauffable, à deux lits,
pour 1 ou 2 personnes ranr
géos. Bercles 3, 2me. à droite, c.o

BELLE CHAMBRE
meublée, bien ensoleillée. Ro-
cher 8, Sme.

Ohambre confortable, vue, so-
leil. Côte 28. ç̂ o.

A louer deux
JOLIES CHAMBRES

aveo pension, pour j eunes gens,
dans maison tranquille. S'adres-
ser à Mlles Huguenin , Pertuis
du Soc 8. ç̂ a

Chambre et pension
Faubg de l'Hôpital 16, 1er, c.o.

Belle chambre meublée, au so-
leil , rez-de-ohaus. Parcs 37. o.o.

Belle chambre meublée. —
Ecluse 9, 2me, à droite. c.o.

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

BEAUX-ARTS
Belles chambres et pension

soignée. c.o.
Demander l'adresse du No 803

au bureau de la Feuille d'Avis.
Très j olie chambre bien meu-

blée. — Rue de l'Oratoire 8,
2me étage. c.o.

Jolie chambre Indépendante,
pour jeune homme sérieux. —
Bardet, Sablons 32, à côté de la
gare. (Pension). c.o.

Belle chambre au soleil. Rue
Louis Favre 17. 2me. à droite.

Jolie chambre, chauffage cen-
tral. Pertuis du Soe 8, 2me. c.o.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
pour demoiselle ou monsieur. —
J.-.T. L'Allemand 7, 3me.

CHAMBKE ET PENSION
rue Pnrry 8. rez-de-chaussée, c.o

Deux ohambres meublées, au
soleil, ohauffables. Rue Purry 4,
3me, à gauche. c.o.

JOLIE CHAMBRE
au soleil, pour personne tran-
quille. Pourtalès 10, 1er, droite.

BELLES CHAMBRES
et bonne PENSION, à proximi-
té de l'école de commerce. —
Pension Weber, Vieux-Châtel
No 11. 

lai Plie Godet 2
Jolie chambre au soleil, belle

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

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

Jolie [fiante au soleil
et bonne pension, pour jeunes
gens aux études, ou messieurs
de bureau. Chauffage central ,
jardin. — Pension Stoll, Pom-
mier 10. _o_

Belle chambre meublée à
louer avec pension. Mme Kaleta,
pension, Seyon 7.

LOCAT. DIVERSES
A louer pour tout de

suite ou pour époque à
convenir beaux locaux
avec caves à l'usage de
magasin et arrière-ma-
gasin pour tous genres
de commerce. — Etude
DUBEËD, notaires, rue
du Mole, Mo 10. 

A louer à l'usage d'entrepôt
ou d'atelierun 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. 

POUB BUREAU
ou autre emploi, rez-de-chaus-
sée une ou deux pièces, vesti-
bule, eau, gaz , électricité . S'a-
dresser au Cabinet de Lecture,
Terreaux 7.
tUJIMHl__UUAa.M_.l»>»ll»J JIHI1IM

Demandes à louer.
On cherche très

belle chambre
de préférence vue sur le lac,
bien meublée. Ecrire à T. B.
920 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Méname tranquille cherche
dane maison d'ordre,

APPARTEMENT
ensoleillée (deux ou trois cham-
bres), avee j ardin si possible.
Contrée entre Neuchâtel et Be-
vaix. Offres détaillées à Mme
Auguste Gruaz, LTsle (Vaud).

OFFRES
Jeune Suissesse allemande

cherche place de

bonne à tout faire
de préférence à Neuchfttel. —
Adresser offres à Mlle E. Sigg,
Herblingen (Schaffhouse).

Personne dans la trentaine,
présentant bien, ayant tenu un
commerce cherche place de

VENDEUSE
dans magasin d'alimentation ou
pour le service de table. S'a-
dresser par écrit sous chiffres
L. B. 921 au bureau do la Feuil-
le d'Avla. |

L'Asile du Jura à Ballaigues
demande une personne d'un cer-
tain âge et de toute confiance
comme

VEILLEUSE
Adresser offres avec référen-

ces à la direction. JH 35687 L
On cherche pour entrée im-

médiate un
garçon

pour la garde du bétail. S'adres-
ser chez Georges Schertenleib,
Chaumont 9.

Jn employé
ayant fait apprentissage com-
mercial et désirant se perfec-
tionner dans la langue françai-
se

cherche place
dans une maison de commerce
ou de transports. Entrée 15 octo-
bre. S'adresser à M. Richard
Klarer. Saint-Gall W., Ziiroher-
strasse 32. JH 4201 St

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, sérieuse,

possédant quelques notions de
frança is, depuis un an et demi
dans clinique dentaire comme

demoiselle
de réception

cherche engagement analogue
daus le canton de Neuchâtel.
Certificats à disposition. Ecrire
à Mathilde Kost, Triengen (Lu-
cerne); JH 21103 Lz

Vigneron
Bon vigneron est demandé au

domaine „e enampr^p
ponr cultiver 35 ouvriers envi-
ron. S'adresser à Mme André
Rienter-Roulet. Champréveyres.

Jeune fille
do 14 à 17 ans est demandée
par restaurant de montagne
pour aider au ménage et au
café. Gages selon entente. —
Ecrire sous E. S. 933 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Homme marié, de toute mora-
lité, cherche place de

voyageur
magasinier ou autre emploi. —
Offres sous chiffres Z. K. 932
au bnreau de la Fenille d'Avis.

On. demande

jeune fille
pour faire petit ménage et ai-
der au magasin, do préférence
jeune fille désirant apprendre
le commerce. Ecrire sous chif-
fres D. C 930 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de bonne famille cherche place
à Neuchfttel dans boucherie
pour aider au commerce et s'oc-
ouper des enfants. Eventuelle-
ment dans famille où elle aurait
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française et ta, cuisine.
Entrée 1er octobre. Anna Millier
boucherie Ochsen, Unteraegerl
(Zoug). JH 7071 N

Teinturerie
I Nettoyage chimique

0. THIEL & C
1 NEUCHA TEL, Téléph. 7.51 i

Grande  Promenade
i l  Faubourg du Lac 15-17

Notre nouvelle spécialité :
REPASSAGE à la MACHINE de I

! VÊTEMENTS DE MESSIEURS

AVIS DIVERS 
Home Ecole „ La Paisible "

LES CHEVALLEYRES sur VEVEY
Altitude 800 mètrea

Education consciencieuse. — Leçon». — Sport». — Alimenta
tîon> soignée. Famille BONJOUR,

Nous cherchons une

secrétaire privée
pour un travail, spécial, ne nécessitant pas une présence
continue, mais où la plus complète discrétion est demandée.
Références exigées. — Adresser offres contenant curriculum
vitae, photo, âge, sous chiffres OF 4700 N, à Orell Fiissli
Annonces, Neuchâtel. — Réponse sera donnée en octobre.



Toutes fournitures pour

literie soignée
Echantillons. Catalogues de

meubles Bachmann. Pris de fa-
brique. Mme Elzingre, Auver-
nier.

L'heure suprême
Accusé, quel est-il ton tout der-

Fnier désir
Avant que de passer ta tête au

[couperet î
Président, faites-moi l'ineffable

[plaisir
De prendre aveo moi un dernier

« Dlablerets ».

A VENDRE
faute d'emploi, deux beaux ca-
lorifères pour grands locaux,
une baignoire et un tob en zinc,
trois belles t&tes de mannequins
en cire, aveo cheveux. — Pour
visiter, s'adresser Trésor 7, 2me,
entre 12 et 14 heures.

Le
Spectral

la merveilleuse eau à dé-
tacher se trouve à la

ë!» non
Epancheurs S

A vendre
UN VASE

rond de 3700 litres et une cuve
de 15 à 20 gériez en chêne, le
tout en bon état. S'adresser chez
J.-A. Montandon, Palais Bouge-
mont 9.

Bel appareil
photographique

Kodak No 3, 8X10 Y, et cuves à
développer en plein jour. Prix
d'achat 160 fr., seraient cédés à
conditions favorables. ainsi
qu 'une serviette cuir pour éco-
lier. 1er Mars 6, 4me, à droite.

A enlever tout de suite deux

belles tables
à ouvrages Louis XV. S'adres-
ser ébénisterie Louis Favre 14.

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

A remettre pour cause de san-
té, au centre de la ville,

pension aliioiie
bien achalandée et de vieille
renommée. Adresser offres case
transit 17933, Neuchâtel. 

Mûres
la, fraîches, en caissettes de 5
et 10 kg., à 1 fr. le kg. S'adres-
ser à Vve Tenchio Fortunato,
Export No 76, Boveredo (Gri-
sons), c.o.

Les annonces remises à notre bureau ^___^^  ̂ ____, TS? *TS ^__1 A A TÊ T5R T30 TÊ3| ^89 Les avis tardifs 
et les avis mortuaires

avant 12 h. (grandes annonces avant Jf " w SE jgf Js y  ™ B Ëf âÀ S gjjj  ̂ $É [Ê sont reCus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
9 h.) peuvent paraître dans le numéro B_____ fl _àf^ _____\ "" _*__* m Jtf __**_ _*__rdi_. rtm_) __ . _____ A ...m _tf n_, ______ W ___ ***_. B *** ¦ __***_ ____» __________¦ _m^ __ 7______K __t_____ m Q*___ \« .__tm_ _t_l Administration - rut. d T 1 N f 1

Il n'est pris aucun engagement quant à Jt K  ̂
W? 

« 
SL 

HIL HL 
**&** _jlL §1 fSf (_# HL t _ t _ t _ f  ^__J___ WL_* _M_ W f̂ _^_* „>_ Wt__* Ur _. __/_  fff T^

hy wL Régie extra - cantonale : Annonces-
la place que doit occuper une annonce. ^

mm ^^  ̂ ***w^^ ' *mm ~*t_w **WP ^Ur r̂sSp Xt ^m1 w *&> ̂  ̂
y B>f ^b  ̂ ^r J_b __ ^Br **tB̂ _w ^mr SB *>8m W «  ̂ ^at-r ^®f 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.

JP____¦_¦____—_—_MW_BB________W_^

J Mademoiselle,
Un très joli TROUSSEAU est exposé

dans nos vitrines
H vaut la peine d'être vu. — Entrez et informez-
vous du prix de ce trousseau pratique et élégant.
- Demandez nos échantillons et devis détaillés -

•••
[iCuWer & Scott ¦ Neuchâtel

AVIS OFFICIELS 

COMMUNE [Ol DE COUVET

Soumission
La commune de Couvet met en soumission les travaux et four-

nitures nécessaires à l'installation d'une conduite d'adduction d'eau
potable en ciment armé de 250 mm. de diamètre.

Les plans et cahiers des charges peuvent être consultés au bu-
reau communal de Couvet, ainsi qu 'au bureau de M. Arthur Stu.
der, ingénieur, rue Saint-Honoré 7, NeuchâteL

Les offres devront être adressées à la commune de Couvet sous
pli fermé et cacheté avec la mention « Soumission pour les eaux »
et devront parvenir à destination avant le 24 septembre à midi.

Couvet, le 14 septembre 1928.
Le Conseil communal.

9 i V_££_>.

^JL^. Corcelles-
'ï£$Ê0 Cormondrèclie

Ito fcjKnn
Ensuite de décès du titulaire

actuel, le poste de concierge du
Collège et de la Halle de gym-
nastique de Corcelles est mis au
concours.

Les postulants mariés, âgés
de 25 à 40 ans, peuvent envoyer
leurs offres écrites, accompa-
gnées do certificats et référen-
ces, au Conseil communal de
Oorcelles jusqu'à lundi 24 cou-
rant à midi.

Le cahier des charges peut
être consulté au Bureau com-
munal, au collège de Corcelles.

Date d'entrée en fonctions :
1er octobre 1928.

Corcelles- Corniondrèohe,
le 15 septembre 1928.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

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

A vendre ou à louer, à Neu-
ohâtel, une

maison familiale
avec j ardin et verger. c.o.

Demander l'adresse du No 885
ira burean de la Feuille d'Avis

Lausanne
Bon immeuble de rapport

à vendre. Excellent état d'en-
tretien. Huit appartements. —
Bevenu 9%. Facilités. La Ru-
che, Mérinat & Dutoit, Terreaux
No 1, Lausanne. JH 52453 C

A VENDRE
A remettre tout de suite pour

cause de départ un beau

magasin
de primeurs

feitué sur rue principale. Peu de
reprise. — Adresser offres sous
chiffres P 15367 C à Publlcitas
la Chanx-de-Fonds. 

BLÉ DE SEMENS
PETIT ROUGE D'ALTKIRCH

VUITEBŒUF
chez

GIRARDET Frères
COLOMBIER

A vendre bon
POTAGER

brûlant tous combustibles,
bouilloire cuivre, robinet ; con-
viendrait pour grande famille
ou pension.

Demander l'adresse du No 928
au burean de la Feuille d'Avis.

FONDERIE
VOLLME R & €Ie

A YVERDON

'Pièces de tous volumes et
tous métaux, livrées rapide-
ment et au PLUS BAS
PRIX. Spécialités en fontes
de fer. J H 1600 Y

ATTENTION
, Saucissons à 2 fr. 50 le kg.
Saindoux pur porc à 2 fr. 10 le
kg., en bidons de 5 et 10 kg.
Fromage gras d'été à 3 fr. 10 le
kg. — Expéditions soignées. —
Charcuterie H. Baechler-Reber.
Payerne. JH 50393 C

Toutes les fourni-
tures pr abat-jour

au

Magasin CHIFFON
Seyon 3 Entresol
¦ ¦¦¦I l III PIWIIII._M.l_.____n_H.__ !¦_ IM—___j
A vendre des

fagots
sapin et foyard. S'adresser à J.Leuenberger. Maujobia 8.

Aspirateur «Royal »
parfait état, pour cause double
emploi est à vendre à moitié
prix.

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

On offre à vendre une

voiture
neuve, non vernie et un break ;
blé pour semens. Eventuelle-
ment échange contre bétail. —
S'adresser à Emile Schenk, Col-
frane. P 20S2 N

Un bel

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

¦ 
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nous vous présentons une grande variété de
modèles riches, de façons classiques, d'un
goût parfait. Bien que réunissant tous ces

; ri avantages, nos confections sont offertes à des

I prix très abordables I
¦¦ " ' "¦• 3 HK?K-J s»?
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Vîsâtez nos rayons pour vous faire présenter nos modèSes
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COURS ÉLÉMENTAIRE DE
COMPTABILITÉ DOUBLE

Méthode simple et pratique

PRIX FR. 2.--
En vente chez l'auteur :
Mlle TRIBO__T

13, Faubourg du Lac NEUCHATEL
_ *_m&a___wmma______________ mi__nvm____uma_BÊB________^

5, Faubourg de l'Hôpital. S

TOUTES LES FOURNITURES
pour la rentrée des classes

5 % en timbres escompte N.  J .  au comptant

P Pour pavage et goudronnage de routes, trottoirs, pla- ?
Q ces, cours, sentiers, tennis, B
O etc., utilisez le bitume à froid ?

§ BITUSOIi - §
Q Demandez prospectus et off res aux concessionnaires P
? pour la Suisse romande ?
§ LANGEOL S. A. BOUDRY. R? B

_l____fflffif«__^_W«^^

LIBRAIRIE-PAPETERIE

MAURICE REYMOND !
ET SES FILS

M Rue Saint Honoré, 9 NEUCHATEL Place Hum a-Droz 1

Anciennement Librairie-Papeterie JAMES ATT INGER

1 Livres, manuels
S matériel complet

pour gymnase, université, école 1
;i supérieure de commerce, etc. |
BB jfi

B Librairie -Papeterie i

4, rue de l'Hôpital, 4 '

H JVIanuels pour toutes les écoles S  ̂I
Ecole de commerce, Gymnase, y/  éj  ̂ 1

m Ecole supérieure de V/'̂ KS^JÏ !
jeunes filles, Classes ŷ^̂ ^^^ŷ f ']

|| spéciales de yf $S ŷ'

i >^̂ v̂^̂ d'éCOle im y  ̂<f àS&ŝ  Serviettes
'W^^S^y^'̂  Matériel de dessin

V\  ̂ CAHIERS
] ] yS et tous articles de papeterie I |

I Timbres d'escompte S, E. N. et J. sur les articles de papeterie S ;

I SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX I
§ L. DUTOIT-BARSEZAT %
g RUE DE LA TREILLE 9 - Magasin au 2me étage •
• •g GRAND CHOIX en g

f Garniture cuivre, chêne, noyer i
® dans toutes les grandeurs ©

g I N S T A L L A T I O N  D'APPARTEMENTS g
__IA_>_MUl_MMa*M_M_Ml_m__ia____M__l_tAMAM_DaMan^

AV8S DIVERS

pour Jeûnas filles de langue étrangère
au Foyer des Amies de la jeune fille , Rue de la Treille 10

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

i _ g*&fôe$fre f^empitQftique H

1 l'UnSon Commerciale H
Le comité de l'Orchestre symphonique fait appel |.,

] à toutes les personnes désirant faire de la musique t

H Répétitions : tous les mercredis, à 20 h. 15, à la j  j
HJ grande salle d'auditions des locaux de l'Union com- I

Direction : M. Armand Barbezat, professeur au I ;

Renseignements et inscriptions : au magasin de I jj
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TJN BON CARACTÈRE
Les petites vertus, il ne faut pas s'y mépren-

dre, ont une importance capitale dans la vie
d'une femme. On peut dire que, se manifestant
par cette facilité, cette douceur et cette égalité
d'humeur qui forment ce qu 'on appelle un bon
caractère, elles sont des plus précieuses au point
de vue social C'est en effet un avantage consi-
dérable dans la vie que cette disposition qui
présente les choses sous le meilleur côté, qui
fait accepter les mécomptes et les peines avec
une résignation facile, qui écarte enfin, par l'as-
pect riant d'un visage aimable, la triste pensée
de la douleur et du chagrin. C'est assurément
un don précieux que celui qui met à l'abri des
déceptions ou bien des blessures d'amour-pro-
pre, parce qu 'il éloigne de l'esprit toute pré-
somption mauvaise et qu'il ne comporte pas
cette clairvoyance qui pénètre trop le mobile des
actions humaines.

Mais cette heureuse disposition naturelle qui
engendre tant de qualités aimables, est le rare
.privilège de quelques natures d'élite, créées
sans doute pour servir de modèles. Et c'est chez
celles-là qu'on trouve ces grâces du caractère
accompagnées des vertus solides qui dérivent du
coeur et de la raison, et sans lesquelles un bon
naturel ne serait plus que l'expression d'une
nature insouciante, égoïste ou frivole.
' Sans vouloir approfondir la question de sa-

voir si nous naissons avec le germe de toutes les
vertus et de tous les vices, comme le prétendent
certains philosophes, il est permis de croire ce-
pendant que nous venons au monde avec des
propensions et des inclinations que nous de-
vons développer ou combattre, pour obéir à
cette voix du juste et du bien qui est en
nous. Nôtis ne naissons pas tous et toutes
avec cette , nature heureuse qui est prête
à toutes les vertus, mais nous devons toutes
nous efforcer d'acquérir cette facilité d _meur
flui en est le reflet
fc Je voudrais pouvoir vous indiquer quels sont
[tes moyens à employer pour parvenir à ce but,
maïs je crains que la tâche ne soit au-dessus de
lies forces, et je ne voudrais pas tomber dans
l'écueil du sermon. Je vais essayer toutefois de
Vous communiquer mes pensées sur ce sujet un
peu sérieux sans doute, mais important. Si je me
suis bien expliquée, vous devez avoir compris
que la f acidité de caractère est le résultat et l'ex-
pression d'un heureux équilibre des facultés de
l'esprit ; j'ajouterai volontiers : et du cœur, i

C est surtout la pratique de la vertu humaine
par excellence, la charité, qui donnera les qua-
lités essentielles de l'heureux caractère. La cha-
rité, en effet, qui est le désir d'être utile et
î réable, ne prédispose-t-elle pas tout naturelle-
inent à un accueil bienveillant ? Ne prévient-elle
pas la méfiance et le soupçon, et ne donne-t-elle
pas, avec cette joie intime qui accompagne les
bonnes actions, cette expression de bonheur et
de cordialité qui attire la sympathie et désarme
lia malveillance ?

C'est aussi par la charité qu'on apprend à
pardonner sans effort , à ne point s'offenser fa-
cilement, parce qu'on ne sait pas supposer les
intentions mauvaises, à être heureux enfin du
bonheur des autres, comme à compatir à leurs
petites misères. Un heureux caractère, on le
yoit, n'est donc pas simplement la manifestation
tle iLa bonne humeur et de la gaieté ; c'est au
contraire la cause de cet état de l'esprit amené
par la pratique des petites vertus qui dérivent
de la charité. Une joyeuse humeur ne vaudra

- jamais une humeur égale ; une gaieté intempé-
rante où intempestive fait plus de mécontents
que d'amis.

y f Si les qualités du caractère sont nécessaires
&- l'homme et lui sont d'un grand secours dans

i&i_W contbaj, incessant de la vie, elles sont plus
ï'^hdispensables- encore à la femme. Notre mis-
^iîSn n'est-elle pas en effet de préparer le repos
. . et le bien-être de ceux qui nous sont chers, d'at-

tirer autour du foyer des cœurs amis, des visa-
: 'geè souriants, d'adoucir les chagrins et de les
consoler ?.., Comment pourrions-nous le faire,

. É nous ne possédions pas le calme et la séréni-
té-qui permettent de mettre en jeu toutes les
r̂essources du cœur et de l'esprit ? Renée BIN.

La raison secrète
— Oh! René ! s'exclama Mme Cantère... Re-

garde donc cette plante qui a poussé dans la
cour, pendant que nous n'étions pas là ?

M. Cantère blêmit. Il appartenait à cette ca-
tégorie d'hommes méticuleux et stricts qui ado-
rent les surfaces planes, les comptes exacts et
les existences sans imprévu. Cette petite pousse
verte le provoquait, comme un défi, et il re-
gardait, avec une rage concentrée, la tige fine
et les feuilles légères qui frémissaient imper-
ceptiblement dans l'angle de la cour.

Aussi, dès que le jardinier parut, M. Cantère
lui désigna la petite plante, d'un index furieux :

— Qu'est-ce que c'est que ça, Ludovic ?
L'homme se gratta la nuque :
— Ce sera un ormeau , plus tard ! expliqua-

_.
— Vraiment ?... Eh bien ! vous allez me faire

ïe plaisir de m'arracher ça !... Et vivement !
L'homme hésita :
— Ce n'est pas moi qui l'ai planté... murmu-

ra-t-il.
— Et qui est-ce donc ?
— Personne !... Le vent a apporté la graine!
Il y eut un silence. Puis le jardini er continua,

avec lenteur, en cherchant ses mots :
— Alors... si vous me donnez l'ordre dé l'ar-

racher, je l'arra cherai, bien sûr !... Mais, dans
le pays, c'est un travail qu'on n'aime guère...

— Et pourquoi ?
— On dit que rien ne vient au hasard...

Quand un arbre veut pousser quelque part,
c'est qu'il y a une raison pour ça...

— Quelle raison ?
— Je ne sais pas !... Mais une raison tout de

même !... Et d'empêcher ce qui a été prévu, il
y a des gens qui pensent que ça porte mal-
heur I

Mme Cantère, alors, se permit d'intervenir.
C'était une blonde, charmante et un peu fanée,
dont, durant quinze années de vie conjugale,
M. Cantère avait systématiquement ignoré le
cœur :

— Laisse pousser le petit ormeau, René !
murmura-t-elle... Tu me ferais tant plaisir !

M. Cantère regarda sa compagne, droit dans
les yeux, et la supplication de ce regard de
femme l'étonna :

— S'il n'y a que cela pour t'être agréable...
— Oh ! merci mon chéri !... Merci !
Et, se tournant vers le jardinier impassible,

Mme Cantère ajouta :
— Ludovic, je vous confie le petit arbre...

Prenez-en bien soin !... Vous avez raison, ce
n'est pas sans motif que le vent a apporté cette
graine dans le coin de notre cour... Un jour
viendra , peut-être, où nous comprendrons la
raison secrète de cette pousse !

M. Cantère haussa les épaules avec dédain:
— Ma pauvre femme ! murmura-t-il.
Et il rentra dans la maison.
... Des années passèrent. Puis des années en-

core.
Le fils de Ludovic, à chaque printemps, tail-

lait l'arbre dont les branches venaient griffer
les balustres de la terrasse sur la tablette de
quoi M. et Mme Cantère avaient accoutumé de
s'accouder.

Mme Cantère était devenue une douce petite
vieille qui radotait un peu. Son mari, dont l'âge
n'avait pu modifier l'humeur chagrine, ne man-
quait pas de lui dire, à toute occasion :

— Et alors, Isabelle ? J'attends toujours que
tu m'expliques les raisons qui ont fait pousser
cet ormeau dans notre cour ?

Et Mme Cantère répondait, en hochant pai-
siblement sa petite tête poudrée •

— Attends, René !... Attends !... Nous finirons
bien par les découvrir, u" jour !

Or, le vieux coup1", qui n u .ait pas d'enfantS;

recevait, chaque été, dans sa maison trop vaste
une de ses petites nièces : Bella.

Bella — dont une 'natte couleur de seigle
mûr ligotait, le plus aimablement du monde,
la tête ronde — se. plaisait infiniment en la
compagnie de M. et de Mme Cantère.

Je dois dire, pour demeurer dans la vérité
stricte, que le voisinage de Robert Hellom, élè-
ve à l'Ecole des sciences politiques, renforçait
l'agrément de ces vacances campagnardes.

Robert et Bella, qui s'étaient connus tout en-
fants, s'adoraient, de la façon la plus touchante
et la plus traditionnelle. Ils échangeaient des
livres, des sourires et, à la dérobée, quelques
baisers furtifs. Et Mme Cantère suivait avec
attendrissement l'évolution charmante de ces
amours juvéniles.

Or, un jour, la vieille dame, du haut de la
terrasse, découvrit les deux jeunes gens en
grande conversation, à l'ombre de l'ormeau.

Appuyé contre le tronc de l arbre, Robert pa-
raissait se livrer à un travail mystérieux que
Bella suivait avec une attention évidente. Et
Mme Cantère, qui les observait à travers ses
lunettes, se demandait : < Ah ! çà, que font-ils
donc ? »

Quand les deux jeunes gens se furent éloi-
gnés, la vieille dame descendit dans la cour
et s'approcha de l'ormeau, à son tour. Puis,
brusquement, de sa voix chevrotante, elle ap-
pela :

— René !... René !... Viens vite !
M. Cantère parut, aussitôt, sur le seuil de

la maison.
— Qu'est-ce qu'il y a donc ? demanda-t-il.
— Regarde, René !... lui répondit sa femme...

Regarde ! Et tu comprendras pourquoi le vent
a fait pousser l'ormeau à cette place 1

Et M, Cantère découvrit, alors, deux cœurs
enlacés et gravés au couteau, sur l'écorce de
l'arbre.

AlBEET-JEAN,

? DE FIL EM AIGUILLE... ?
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L'ÉDUCATION PHYSIQUE
DE LA FEMME

Après avoir été longtemps négligée dans le
passé, la question de l'éducation physique de la
femme préoccupe aujourd'hui nombre d'esprits
soucieux de l'avenir et de la prospérité de leur
nation. Une hérédité morbide très chargée pèse
lourdement sur les sociétés contemporaines au
point de les .arrêter parfois dans leur marche
au progrès. Pour quelques-unes même, le coeffi-
cient de stérilité s'élève en même te|mps que s'é-
lève le coefficient de mortalité. Il est temps d'a-
gir, et pour enrayer le mal qui, chaque jour fait
tant de victimes, oe n'est vraiment pas trop de
demander à la femme une active et intelligente
collaboration ; elle *ne saurait d'ailleurs la re-
fuser, sans se condamner elle-même.

Nous voici dans l'obligation, actuellement, de
revenir à l'antique conception que s'était faite
Lycurgue de l'éducation de la femme en vue
de créer une race intrépide et vigoureuse pour
le salut et la grandeur de la patrie.

Ayant cc|mipris que les fils héritent de la cons-
titution physique et-mentale de leurs mères et

que, par conséquent, les premiers comme les
secondés doivent être formés sur le même mo-
dèle, Lycurgue décréta que filles et garçons se-
raient exercés à la gymnastique.

Nous n'en demandons pas moins pour la- fem-
me d'aujourd'hui. Elle peut prendre comme
exelmple celles de Sparte : toute la Grèce les
admirait pour l'énergie de leur caractère com-
me aussi pour la régularité de leurs traits, l'har-
monie des lignes du corps, leur beauté plasti-
que.

Posséder la beauté, la santé et la force, tels
doivent être, au point de vue physique, les plus
grands désirs de la femme.

Ces désirs sont naturels et légitimes. En effet,
sans santé, la femme n'éprouve pas ce bien-être
physique qui dispose à la joie ; sang beauté, el-
le a moins de chances de plaire ; sans force,
elle n'a pas de goût pour l'activité, le moindre
effort la rebute. Au contraire, si elle possède ces
trois attributs, elle a de précieux éléments de
bonheur moral.

Peut-on rêver pour la femme de plus beaux
dons qu'une santé florissante et une belle âme
dans un corps harmonieusement développé ?

L'épanouissement de ,sa beauté ne peut être
complet si elle reste étrangère à tout exercice

corporel ; il ne s'agit pas ici de la beauté des
traits du visage, mais de la forme du corps et
de l'expression générale de vigueur et de grâce
qui en émane.

La vraie beauté n'a rien de la langueur mor-
bide ; la gracilité et la faiblesse ne sont pas né-
cessairelment les attributs de la femme ; ia gym-
nastique bien comprise ne lui enlève, comme
on le croit souvent, ni la beauté, ni la grâce ;
au contraire, elle met en valeur ces qualités.

Etrangère à tout effort musculaire, la femme
n'a qu'une beauté éphémère. Elle oscillé entre
la maigreur et l'embonpoint exagérés, mais
n'acquiert jamais la forme pure et bien définie
d'une statue antique, que seuls une ossature
solide et un développement régulier des mus-
cles peuvent donner. Il faut la fixité des mus-
cles pour arrêter des contours ; une couche de
graisse elmpâte le modelé du corps et le modifie
complètement suivant son épaisseur.

La toilette fait valoir le charme deg lignes et
l'aisance de l'attitude, mais ne peut pas complè-
tement cacher les défauts de conformation.

Faites de la gymnastique, fillettes, jeunes
filles, dames : vous verrez combien votre beau-
té et votre grâce en bénéficieront

Rerié ESNAUI/T.

C'est un travail d'un genre
nouveau, brodé au point de
Chypre, de préférence en
blanc.

Les grands contours sont
au point de tige avec un coton
un peu gros (perlé n° 5). Les
fleurs sent faites au passé lé-
gèrement bourré, comme vous
l'indique le petit schéma.
Pour les exécuter il faut pren-
dre un coton plus fin : n° é.

Le fond carrelé s'exécute
en dernier lieu et exige que
le travail soit tendu sur le
métier. Comme vous le voyez
d'après le modèle, il est très
simple et consiste à resserrer,
au moyen d'un coton très fin.
quatre fils de la toile vertica-
lement et horizontalement

QUELQUES MOTIFS
D'ANGLAISE

Nous vous donnons aujourd'hui quelques mo-
tifs de broderie anglaise qui vous seront utiles
pour orner le coin d'un mouchoir ou pour gar-
nir la poche d'une barboteuse. Ces mêmes mo-
tifs répétés plusieurs fois ser r nt aussi exqujs
sur de la fine lingerie.

En p assant
L'idéale belle-mère. — Une femme sensée

me disait hier : « Quand mes filles se marient,
je dis à chacune d'elles : Que Dieu te bénisse
et te rende heureuse ! Mais si tu aà des déboi-
res, ne viens pas me les raconter et tâche d'en
tirer le meilleur parti possible. Cela me brise-
rait le cœur de te savoir malheureuse, et si ton
mari a des défauts, j'aime mieux lès ignorer.
Habitue-toi à prendre conseil de ton jugement,
à lutter pour la paix de ton foyer,.âû lieu de re-
venir chez nous à la première querelle ».

S'il y avait beaucoup de mères coflime celle-
là, bien des ménages désunis seraient encore
intacts. Beaucoup de mères brisent, le bon-
heur de leurs filles en les plaignant niai à
propos. Elles donneraient leur sang pour leur
épargner un chagrin, mais elles ont négligé
d'armer convenablement, pour entréprendre le
grand voyage de la "vie , leurs filles, qui ne sa-
vent ni s'oublier ni contrôler leurs nerfs. Elles
n'ont jamai s été forcées d'agir contre leur gré,
ni de persévérer dans une voie difficile, unique-
ment par devoir. Elles n'ont jamais pu suppor-
ter les défauts du prochain, et ce n'est pas leur
mari qui parviendra à les changer. . .

Les facultés de leur âme manquent de force
et d'exercice, de sorte que si elles entrent eh
contact avec d'austères réalités, elles manquent
de ressort. Les épreuves de la vie conjugale dé-
passent leur endurance et leur ténacité, et elles
s'en vont pleurer sur l'épaule de leur mère, au
lieu de tenir tête à l'orage.

L amour, la sympathie d'une mère sont les
plus belles et les plus consolantes choses, mais
elles deviennent dangereuses si elles amollis-
sent la volonté au lieu de l'aguerrir. Quand vos
fils et vos filles sont en danger, il ne faut .pas

les plaindre, il faut les exhorter à la patience et
les pousser à l'action.

Les sports et la tenue de maison. — Les fem-
mes de nos jours dépensent beaucoup d'activité
à l'extérieur ; il n'est pas rare de voir leur nom
mentionné dans des concours de tennis, de na-
tation, de régates. Ces exercices physiques déve-
loppent leur vigueur, leur coup d'œil, leur déci-
sion ; mais il vaut mieux qu'elles ne se_ spécia-
lisent pas uniquement dans ce genre d'activité
et qu'elle consacrent une part de leur program-
me aux humbles travaux domestiques ; lors-
qu'elles se marieront, elles auront besoin de
connaître les secrets du pot-au-feu, de la lessive
et dé l'économie ménagère.

L'homme qui les épousera prendra pour lui
les travaux du dehors et leur laissera le doux
souci du foyer, de l'intérieur, la préparation des
repas, l'ornementation de la maison. Si elles
ignorent cette science, que de tâtonnements, que
a échecs avant d'arriver à un bon résultat, et
combien l'apprentissage serait moins rude, s'il
était commencé dès les jeunes années, sous la
surveillance d'une mère vraiment soucieuse des
véritables intérêts de ses filles.

Pour aider notre entourage. — Il ne faut pas
décourager ceux avec lesquels nous vivons, bien
que parfois nous souffrions de leurs défauts, en
leur disant sans cesse qu 'ils n'ont pas de talent,
pas dTiabilité, pas de persévérance ; car l'un des
plus grands pouvoirs de ce monde réside dans
l'auto-suggestion. En leur faisant croire qu'avec
de la bonne volonté, ils peuvent devenir ce que
nous voudrions qu 'ils soient, nous ne sommes
pas loin de leur fournir les moyens d'y arriver.
Le premier capital dont nous puissions les doter
est la confiance en eux-mêmes.

L'intelligence la plus vive, le meilleur carac-
tère, ont ' besoin d'êtres soutenus et encouragés,
et la moindre marque d'appréciation dépasse en
iésulta.t,lesjplus sévères remontrances, MYBTIS.

LA COQUETTERIE
AU SECOURS DES INFIRMIT ÉS

Si les modes féminines actuelles, robes et
cheveux courts, ont été la conséquence de la
vie active moderne qui ne saurait s'accomlmo-
der des encombrements vestimentaires d'autre-
fois, il est à remarquer que dans les siècles
précédents, les usages les plus singuliers ont
eu pour origine le besoin de dissimuler quel-
que difformité physique.

, Notons-en quelques-uns :
Ces affreux et ridicules souliers connus sous

le nom de poulaines, terminés en pointe , ayant
parfois deux pieds de longueur , si gênants
qu'on devait les rattacher aux genoux par des
chaînes, furent inventés au moyen âge par
Henri Plantagenets, duc d'Anjou, pour cacher
une excroissance énorme qu 'il avait à un pied.
Charles VIII substitua les longues robes flot-
tantes aux habits courts, à cause de ses jam-
bes mal faites. François 1er , blessé à la tête à
Pavie, coupa ses cheveux et sa barbe, et les
barbes de France et d'Angleterre disparurent
à l'envi. Le roi Louis-le-Grand, qui avait des
loupes sur la tête, se contenta d'obliger ses
courtisans à écraser leurs épaules sous d'énor-
mes et coûteuses perruques.

Une.: belle dame de la cour d'Edouard VI
d'Angleterre inventa lès mouches pour couvrir
une petite verrue qui faisai t tache sur une de
ses épaules. Les paniers ne virent le jour que
parce que certaine infante d'Espagne avait une
hanche beaucoup plus grosse que l'autre,

Une jolie mode a surgi de cette nécessité de
dissimuler une imperfection : c'est celle du
mouchoir garni de dentelles inventé par l'impé-
ratrice Joséphine. Cette dernière avait de vilai-
nes dents. Pour dissimuler son défaut , elle
avait toujours à la main un mouchoir de batiste
garni de hautes dentelles qu'elle portait sans
cesse' à son visage.
vrss/ WSS 'V/s/j wy/y^^^

: On sait que l'industrie fabrique les boutons
avec un produit végétal appelé < corozo », m&-
jhère produite par une sorte de grosse noix
poussant presque à fleur de terre, au pied d'un
curieux palmier qui n'a presque pas de tronc,
Sjbais possède de9 palmes longues de trois à
Quatre mètres dont les plus basses retombent
¦gracieusement sur le sol.
i Les notix varient de volume entre la grosseur
où poing et celle d'un œuf de poule. ELLes ren-
ferment une matière laiteuse dont la consis-
tance rappelle celle d'un beurre épais.
\ Dès qu'on a cueilli la noix, cette matière, par

ïfeffet de la dessiccation, durcit rapidement et
prend bientôt la couleur et la consistance de
.̂ ivoire : d'où le nom d'ivoire végétal que l'on
¦donne communément à l'essence.
S Les indigènes profitent de la période tram-
Ssiioire pour tailler unie des amandes que ren-
ferme la noix et en façonner les objets les plus
Variés : bagués, cachets, minuscules statuettes,
croix, etc. La dessiccation! se poursuit sans dé-
former les objets primitivement ciselés de la
pointe d'un canif , et qui prennent alors l'ap-
iparence de bibelots de vieil ivoire.
Ï^Ces arbres poussent dans toutes les régions
fctnniides "et chaudes de l'Amérique du Sud, et
leurs noix, exportées en Europe et aux Etats-
iUnis, donnent lieu à un commerce très actif.

L'origine de l'ivoire végétal

1 Perdreaux bardés ou piqués, rôtis. — Les
perdreaux sont considérés comme tendres tant
qu'ils ont la première plume de l'aile pointue
et' tachée d'un point blanc, à son extrémité.
Quand la plulme est ronde, ce n'est plus un per-
dreau, c'est une perdrix.

Vider et flamber les perdreaux ; les brider,
les' piquer ou masquer l'estomac avec une bar-
de mince de lard. Les faire rôtir à bon feu, soit
à' la broche, soit au fou r, en les arrosant avec
du beurre.

En septembre, on peut cuire les perdreaux
en 15 minutes ; plus tard , quand ils sont plus
gros, il faut de 20 à 30 minutes.

Salmis de perdreaux. — Prenez deux per-
dreaux froi ds de desserte. Découpez-les cha-
cun en six morceaux, dont vous retirez aussi
bien que possible la peau et les os, et que vous
mettez dans une casserole.

Pilez lès . foies cuits des perdreaux avec un
morceau de beurre ; passez au tamis. Hachez
tous les os avec une poignée de chapelure ; met-
tez-les dans une casserole avec aromates, vin
blanc et bouillon ; cuisez 20 minutes. Passez
alors le liquide au talmis fin, liez-le avec un peu
de fécule délayée, et versez-le sur les morceaux
de perdreaux. Chauffez sans ébullition. Dressez
sur un plat, liez la sauce avee la purée de
foie et versez-la sur les perdreaux. Entourez
de croûtons frits. .

Perdreaux rouges aux raisins. — Prenez deux
perdreaux, placez-les dans une casserole pas
trop large, dont le fond est masqué avec du
lard fondu, quelques tranche3 de petit salé cru
et Un bouquet d'aromates. Remplissez les vides
de chaque côté des perdreaux avec des grains de
raisins durs, c'est-à-dire encore verts. Assai-
sonnez, couvrez la casserole et cuisez à l'étii-
vée. à feu très doux , avec des cendres chaudes
sur le couvercle. Servez avec le petit-salé et les
raisins autour.

Perdreaux aux choux ou à la choucroute. —
Quand, la veille, on a servi des perdreaux , on
peut, le lendemain, utiliser avec avantage ce
qui en reste. On les démembre, on les chauffe
dans un bon jus sans ébullition, et on les dresse
sur une couche de bonne choucroute ou de
choux braisés cuits avec un morceau de petit
salé. On lie ensuite le jus avec un morceau de
beurre manié ou de la fécule, et on le verse sur
le sigot

Hachis de perdreau en bordure. — Préparez
une bordure de pommes de terre ; faites-la po-
cher au four. Hachez 250 grammes de chairs
cuites de perdreau, soit frais, soit de desserte.
Mettez dans une casserole la valeur de deux
décilitres de bon jus lié. préparé avec les os des
perdreaux. Faites-le réduire d'un tiers, sans le
quitter. Mêlez-y alors deux ou trois cuillerées
de marsala ou de imiadère. Donnez encore deux
bouillons et retirez sur le côté du feu. Ajoutez
le hachis, assaisonnez et chauffez sans faire
bouillir. Renversez la bordure sur un plat et
dressez 'le hachis dan^ le centre.

Purée de perdreau aux œufs pochés. — Vve-
nez des relief s de perdreau ou de faisan rôtis :
200 grammes. Pilez avec six cuillerées de riz
cuit au bouillon et refroidi. Ajoutez un morceau
de beurré et quatre cuillerées de sauce prépa-
rée avec les os et les carcasses du gibier em-
ployé. Assaisonnez avec du sel et de la muscade,
chauffez sans ébullition, dressez sur un plat et
entourez avec des œufs pochés. Masquez ceux-
ci avec le restant de la sauce et servez.- • MÉLAXEE.

LE PERDREAU



______ ^S_A _________ -S_______e____

•̂ "̂  ^~ _____£ffîW_\wz?_____________ ¦?*

K n_£?2 _̂\_ _____ W T* x̂8_v_ ¦ '' ¦ Wm'___ Ë̂S__W &_%20&&1f âi£^
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Le Mans ! Les voitures sports les plus fameuses du monde ! 24
heures à toute vitesse. Des bonnes routes et des mauvaises. Des
côtes et des virages difficiles. Les Chrysler, troisième et quatrième.
Terminant la course en état parfait. Etonnant tout le monde par
leur confort évident, leur silence, leur allure douce et sans effort.

Spa ! Encore 24 heures—une piste encore plus difficile. Les Chrysler
seconde et troisième de la course. Première, seconde, troisième et
quatrième de leur série. Cinq Chrysler au départ. Cinq Chrysler à
l'arrivée.
Chrysler ne construit pas des voitures de course. Chaque Chrysler
possède toutes les splendides "qualités de ces modèles victorieux !
Vitesse—accélération—silence—confort—un motcwr six cylindres et
un vilebrequin à sept paliers.—des freins hydrauliques sur les quatre
roues et des ressorts montés sur caoutchouc. Chrysler ! pour la plus
grande joie de l'automobilisme !
Chrysler 72—la voiture qui se glorifia au Mans et à Spa.
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£&f Chrysler 62—Les caractéristiques renommés de Chrysler en un
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modèle plus léger, moins coûteux.
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Emission
d'un nouvel

Emprunt 4 3/4 '/, de la Ville de Berne
de fr. 12,000,000 de 1928
pour la C O N V E R S I O N  de

l'emprunt 5 °/o de la ville de Berne de fr. 12,000,000 de 1918
échéant le 1er novembre 1928

Modalité du nouvel emprunt: Intérêt 4 3/4 °/o, coupons semestriels
aux 1er mai et 1er novembre. Durée de l'emprunt 15 ans avec faculté
pour la Ville de Berne de dénoncer l'emprunt pour le remboursement
après un délai de 12 ans. Titres de fr. 1000.— nom. au porteur. Cota-
tion des titres aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich

Cours- d'émission 99 °/0
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces

sont acceptées du 18 au 25 septembre 1928
Libération des titres du 28 septembre au 31 octobre 1928

Les groupes de Banques contractants :

Cartel de Banques Suisses - Union des Banques Cantonales Suisses
Syndicat de Banques Bernoises

Les domiciles de souscriptions sont indiqués dans le prospectus, qu'on peut se procurer
auprès de toutes les Banques, maisons de Banque et Caisses d'épargn e en Suisse

I BRAN DE VENTE DE MNES I
en écheveau p* K en Pe,ote £__£ K 1

depuis CP _P c. depuis 9̂ %j) c. 
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dans les belles qualités chez
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i de chaussures /-̂ 3É  ̂i
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P°ur messieurs l̂â ^̂ ^

ri 1

M
Richelieu noirs, système cousu main 19.80 (||j
Richelieu bruns, j||j

système cousu main, 41-45 . . 19.80 «0
Richelieu, semelles crêpe . ... .. . 22.80 «|j
Bottines box, noires, deux semelles . 17.80 (©j
Bottines box, doublées de peau 19.80 21.80 W
Bottines de sport , ferrages montagne 25.80 (®i
Bottines de sport, cuir chromé 26.80 29.80 W»
Souliers militaires ferrés . . 19.80 21.80 M
Souliers militaires empeigne 24.80 26.90 j||j
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KURTH , Neuchâtel I

LE NICKEL RESTE NEUF rj l* PA'GRA
Recommandé spécialement pour automobiles , bicyclettes, salles de bains, fourneaux , etc., etc.

Le gros tube, Fr. 1.— Vente en gros;F;Bonnet et Ci0, S. A., Genève

PAPETERIE BICKEL & Cie
en face de la Poste, NEUCHATEL

Maison spéciale de fournitures pour

l'Ecole de commerce
et Ses Ecoles supérieures

Fabrique de cahiers de première qtâstlétfy m
registres, copie de lettres, f ormulaires,

grand choix de serviettes ; ¦ J
et classeurs, etc.

ESCOMPTE 5% COMPTANT

Sous-vêtements „Cosy" I
LAINES I

Articles de bébés I
Voir devantures j

Magasin I
Savoie-Petitpierre I

SEMENCES
de

CÉRÉALES D'AUTOMNE
provenant de cultures visitées

offertes aux meilleures conditions par

l'Association suisse des sélectionneurs
Chaque sac est aocompagmé d'un huM'etAn officiel de garantie

assurant le contrôle gratuit par la Station fédérale d'essais de
semences de Lausanne. '." ;.'

Froments, variétés anciennes et nouvelles, pour les condi-
(rions les plus diverses. — Seigles : Mont-Calme et Suède. — Orge
'Argovia. très précoce, sélection de Momt-CaiLme. •

Transport à demi-tarif sur tous les chemins de fer
Eenseisnements aveo brochure descriptive et prix courant tenez

île gérant : E. FRANCEY, Montagibert 6, Lausanne. Tél. 25.458.

Si vous voulez fumer un j
véritable Brissago M

réclamez la J||f
marque .Ĵ  !
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i sur les toiles fil , mi-fil et coton . ¦

H V. l̂ ic„eS _ li d - Neuchâtel |

PARCS 46 ÈHl hLÏ ££ UD
Magasin d'épicerEe, vin

Spécialité d'aliments concentrée..KUNATHS"
Représentation exclusive

Farine, blé, son, remoulage, maïs
en grain, cassé et moulu, etc.,

aux meilleures conditions
marchandises garanties de 1™ qualité

Escompte S. E N. J. On porte à domicile

JÊfW

Plumes Q^Aysi mréservoir  ̂*» Olll
22" 25.- 32*° 35.-

à la Papeterie
" DELACHAUX & NIESTLÉ S.A. i
~ 4, Ru e de l'H ô p i tal, A-

irrWBi o * w ' ~̂ 2 j * 7~ wpy WB_B_ WS___ V___-_____KtJ_ - __ vitwf__ -v B  ̂ ^
JB_Z 

 ̂
______ rea

LUMQtiZ Ut *̂ B Mp

S LE PLOS BEAU CHOIX H
H.VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE I

I MEDBLES ET LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Réparations
Téléphone 18.96

Paille-foin
à vendre : dix vagons de chaque
marchandise hottelée. Prix très
avantageux, franco. Yallorbe
et Verrières.

Adresser offres soua chiffres
OF 4712 N à Orell Fiissli-Annon-
ces, Neuchâtel. JH7503N

1 ll/yn dÀLusej

I J l\ • ^y ______(y^^^
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A vendre _

calorifère
en hop état — S'adresser àï
Armand, rn® du Tertre 2a.

Vernis spécial ponr les
tuyaux et poêles. Noir
brillant. - Sèche vite

fr. 1.20 le flacon

Dropris-nristerie
PAUL SCHNEITTER

Meuchâtel

1 ACCESSOIRES

S cycles, il el \tt
If.iiïïliil

S.-A.
H Temple Neuf, 6

Occasion
A enlever pour manque de

place, deux lits jumeaux com. -
plets, en noyer, deux tahles de
nuit assorties, une toilette aveo
marhre et glace, garantis pro-
pres. . .. ¦

Ameublements GUILLOD
Ecluse 21 et. 23. Tél. 558



POLI TIQUE
Tension anglo-américaine

Entre Londres et Washington, la situation est,
depuis quelque temps, un peu tendue. Lee ré-
centes déclarations de lord Cushendun n'ont pas
réussi à calmer la mauvaise humeur créée à Was-
hington par l'accord naval franco-anglais. Cette
mauvaise humeur résulte aussi d'autre chose et
vient de plus loin.

Déjà les Américains n'avaient pas vu de bon
œil le gouvernement britannique régler ses dif-
férends avec le Mexique sans se préoccuper des
relations existant entre le gouvernement de
Washington et celui de Mexico. D'autre part,
l'Angleterre n'a pu rester indifférente en voyant
le gouvernement américain engager avec l'Egyp-
te, — et sans que Londres ait été le moins du
monde pressenti —, des négociations aux fins
de conclure un traité d'arbitrage.

Cela — et quelques autres faits du même or-
dre — a abouti à créer cet état de méfiance. Et
puis il ne faut pas oublier que l'Angleterre s'est
engagée, aux termes de l'accord Baldwin-Mellon,
à verser annuellement aux Etats-Unis, pendant
soixante ans, la belle somme de 38 millions de
livres.

Cela seul n'est déjà point fait pour améliorer
les relations des deux alliés.

ÉTRANGER
Pour admirer ses moissons du haut

du ciel
BELGRADE, 16. — Le directeur d'une usine

d'aviation près de Belgrade a reçu la visite d'un
paysan, originaire du village de Silba, près de
Novisad, qui lui déclara qu'il désirait acquérir
une avionnette de tourisme avec laquelle un
pilote 'militaire effectua récemment des vdls
très réussis. Le paysan, un certain Gaynovitch,
après examen attentif de l'appareil, demanda
que l'avion lui soit livré au village de Silba, ce
qui fut fait aujourd'hui. Gaynovitch déclara
qu'il était un passionné de l'aviation et qu'il
était assez riche pour se payer le luxe d'admi-
rer ses récoltes du haut du ciel.

La terre ayant tremblé en Italie,
la population est prise de panique

TAREflTE, 17. — Dimanche, à 4 heures du
matin, urne forte secousse de tremblement de
terre a été enregistrée à Tarente. A 4 h. 50, la
secousse se répéta et la population prise de pa-
nique se précipita dans la rue. Il n'y a ni vic-
times, ni dégâts.

Des bombes à Brindisi
BRINDISI, 17. — Des bombes ont éclaté di-

manche sous les fenêtres d'une lunaison d'habi-
tation et danig une fabrique. Les dégâts sont pu-
rement matériels. D'après les journaux, q s'a-
girait de vengeance' personnelle.

f f l&rr̂  Meyen facile
^d'éviter les maux de pieds

Pieds sensibles, facilement échauffés et endolo-
ris, chevilles enflées, cors lancinants, irritation due
à la transpiration, tous ces maux do pieds dispa-
raissent promptement sous l'action des Saltrates
Eodell. Ces sels produisent un bain de pieds médica-
menteux et hyper-oxygéné possédant cle hautes pro-
priétés antiseptiques, tonifiantes et déoon-
gestives. Les Saltrates Eodell donnent de
la résistance aux pieds sensibles et remettent
Ils ramollissent les cors ©t durillons à un tel point
que vous pouvez les détacher facilement, sans au-
cune crainte de vous blesser. Dans toutes les phar-
macies et drogueries; VJH30800D

PARIS, 16. — Lasse des brutalités que lui
faisait subir son mari, Mme Jeanne Yvain, née
Buot, 20 ans, quittait il y a quelques jours le
domicile conjugal et venait habiter dans un pe-
tit hôtel, boulevard de Grenelle ; employée
dans la rue de l'Abbé-Groult, elle prenait cha-
que jour ses repas dans un restaurant voisin.

Hier, son mari vint la rejoindre et une vive
discussion s'engagea entre eux. Subitement,
sortant un couteau à cran d'arrêt de sa poche,
Yvain le plongea dans la poitrine de sa femme
et disparut dans la foule. Mme Yvain eut la
force de faire quelques pas et avant de s'é-
crouler put dire à un camarade de travail que
c'était son mari qui l'avait blessée.

Transportée à l'hôpital Necker, Mme Yvain
fut hospitalisée dans un état grave. Le meur-
trier, qui a pris la fuite, est activement recher-
ché.
Gros incendie» en France
STRASBOURG, 17. — La nuit dernière, un

gros incendie a détruit à Suffelweyersheim,
village des environs de Strasbourg, trois mai-
sons d'habitation et les granges annexes. Tou-
tes les provisions de fourrage, les machines
agricoles et une. partie du bétail sont restés
dans les flammes.

Un homme qui participait aux travaux d ex-
tinction a été atteint à la tête par une poutre
enflammée et grièvement blessé. Les dégâts
sont estimés à environ 600,000 francs.

BOURGES, 16. — Un violent incendie a dé-
truit, samedi soir, de nombreux immeubles à
Bourges (centre de la France). Les dégâts ee
chiffrent par millions. E n'y a eu aucun acci-
dent de personne.

BOURGES, 18 (Havas). — Les causes de l'in-
cendie qui, en une nuit, a détruit sept magasins
à Bourges n'ont pas pu être établies. Dès main-
tenant les pertes peuvent être évaluées de 20 à
25 millions, sous réserve d'expertise. Des dis-
positions ont été prises pour éviter le chômage.

Drame conjugal

< Le roman se meurt > : M. Paul Gsell l'af-
firme, et c'est ie titre d'un article qu'il publie à
la € Grande Revue ». Le premier mouvement
est de s'écrier : Pourvu qu'il ne nous donne pas
une fausse joie I Que de trop bonnes nouvelles
se trouvent cruellement démenties par la suite 1
M. Paul Gsell croit certes à celle qu'il apporte,
et ne doute pas de ia mort du roman. Mais on
peut gager presque à coup sûr qu'il n'en paraî-
tra pas un de moins cet hiver, si même il n'en
paraît encore plus que les années précédentes.
C'est un flux perpétuellement croissant, sans
le moindre signe de reflux prochain : ou du
•moins nous n'avions rien aperçu qui autorisât
à l'espérer. Voltaire disait des ouvrages trop
longs : < Rendons-les courts en ne les lisant
pas. » On ne voyait pas d'autre moyen de ré-
duire un, peu le nombre de ceux qui foisonnent
à l'excès.

Mais n'est-ce pas précisément ce que craint
M. Paul Gsell — car il ne se réjouit pas, il se
lamente — et par mort du roman n'entend-il
pas cette grève des lecteurs, ou du moins d'une
certaine catégorie d'entre eux ? Alors ses pré-
visions sont justes et déjà réalisées en partie.
Les romanciers encombrent de plus en plus la
librairie, et il faut bien admettre qu'ils ne ré-
duisent pas tous leur libraire à l'hôpital. Ce
commerce semble assez florissant, au contraire,
et n'alourdit guère les charges de l'assistance
publique. Donc beaucoup de romans continuent
de se vendre assez bien,, ou très bien, voire
mieux que jamais. Cependant, tel qui va au
trois centième ou au cinq centième mille — et
non pas même de vrais mille de cinq cents,
comme disait un éditeur, mais des mille au
pair, sans stabilisation —i reste ignoré de la
critique, à qui il arrive que l'auteur ne fasse
même plus ie service, et absolument illu du pu-
blic lettré. H y a là une industrie très prospère,
qui ne semble nullement menacée de mort, tant
s'en faut, et dont tout ce qu'on peut dire est
qu'elle n'a plus rien de commun avec la littéra-
ture.

Il faut un roman pour le peuple, comme di-
rait le général du « Monde où l'on s'ennuie »,
et dans ce peuple peuvent figurer des ducs et
des milliardaires. Mais cela ne suffit pas à M.
Paul Gsell, qui aime le roman et voudrait lui
voir garder une valeur intellectuelle. Voilà un
bon sentiment. On fera seulement observer à
M. Paul Gsell que le roman pourvu d'une va-
leur de cet ordre n'a jamais pullulé, et consti-
tue même une nouveauté d'assez fraîche date.
En vain plaide-t-il que « l'Miade » et « l'Odys-
sée », « l'Enéide » et « la Divine Comédie »,
« la Chanson de Roland » et « le Paradis per-
du » sont des romans. Ce sont des poèmes. Sauf
de rares exceptions, le roman proprement dit,
le roman en prose n'a brillé pour la première
fois qu 'au dix-neuvième siècle, et encore les
romanciers vraiment éminents à cet apogée
restent une toute petite minorité devant l'ar-
mée des professionnels. La pénible situation
que constate à bon droit M. Paul Gsell est dé-
terminée fatalement par l'augmentation con-
stante de la production romanesque, destinée à
une clientèle nouvelle qui a récemment appris
à lire ou qui a désappris à penser. La crise lit-
téraire du roman.résulte pour une part des pro-
grès de l'instruction primaire, pour l'autre du
déclin de l'enseignement secondaire et huma-
niste. D'ailleurs, rien n'empêche qu'il nous
naisse cependant un nouveau Stendhal ou un
autre Haubert, mais personne n'y peut rien.
Pour le roman comme , pour tous les genres,
l'esprit souffle où il veut.

(« Le Temps ».) P. SOUDAT.

Amundsen reçu ches lui par
ses amis

Pendant les dernières années de sa vie,
Amundsen vivait tout seul dans une petite mai-
son, à quelques milles d'Oslo ; là, il s'occupait
de tous les soins domestiques, y compris la
cuisine et la lessive. Au printemps dernier,
quelques compagnons de ses expéditions polai-
res vinrent frapper à sa porte. Amundsen les
invita à bavarder un peu avec lui.

i— Mais nous sommes venus pour rester avec
vous, répondirent les autres.

— Je regrette, répliqua Amundsen, mais je
n'ai pas de personnel qui puisse vous recevoir.
Je suis tout seul chez moi.

— Nous le savons et c'est pourquoi nous som-
mes venus. Vous avez besoin d'aides et de com-
pagnons ; et nous voilà.

fis restèrent donc avec lui et voilà comment
tant de vétérans du pôle étaient présents autour
d'Amundsen quand Wilkins et Eielson, retour-
nant vers l'Amérique après leur vol sur le pôle,
vinrent respectueusement rendre visite au grand
Amundsen.

I>e mariage avec l'Océan
Le 25 de oe mois, Liverpool va voir une cé-

rémonie émouvante. Elle sera très analogue au
•s mariage avec la mer » des doges vénitiens.

Le lord-maire, suivi d'un cortège repré-
sentant toutes leg institutions du royaume, jet-
tera dans la mer un anneau symbolisant l'union
de la ville et de l'élément (marin.

Puis une couronne suivra la bague, en hom-
mage aux marins de Liverpool morts pour leur
patrie.

N'est-il pas curieux de voir revivre, en An-
gleterre, une cérémonie médiévale qu| semblait
réservée aux peuples du Midi ?

Les mendiants de Tokio
Réunis en syndicat, ils viennent de décider

la journée de trois heures. Ce n'est pas que le
métier soit fatigant, mais ceux-ci sont en si
grand nombre qu'un roulement est indispensa-
ble. Six équipes pourront travailler dans une
même j ournée, aux mêmes heures et dans des
endroits définis ; de cette façon, les chances de
gain seront égales pour tous.

Au surplus, le syndicat a estilmé que trois
heures de travail suffisaient pour assurer la
vie matérielle deg syndiqués.

Le roman se meurt-il ?

NO UVELLES S UISSES
Une nouvelle succursale
de la Banque nationale

BERNE, 17. — Le Conseil de direction de la
Banque nationale Suisse a décidé d'ouvrir à
Lugano une succursale de cette banque et le
Conseil fédéral a désigné lundi comme direc-
teur de cette succursale M. Raimondo Rossi,
docteur en droit à Bellinzone.

La Confédération acquiert des œuvres d'art
exposées à la Safîa

BERNE, 17. — Plusieurs tableaux et œuvres
d'art exposées dans la section des beaux-arts
de la Saffa ont été acquis par la Confédération:
9 peintures à l'huile de Fanny Brûgger, Martha
Burchkardt, Hélène Dahm, V. Gillard-Métin,
Dora Lauterburg, Anny Moser, Klara v. Schul-
thess, Bertha Schurch et Suzanne Schwob ; un
dessin de Gertrude Escher, deux aquarelles de
Christine v. Steiger et une terracotta d'Eleonore
von Mûlinem.

Nos conseillers nationaux
auront de l'air

BERNE, 18. — Le bureau du Conseil national
a adressé au Conseil un rapport écrit sur la
proposition de M. Schmid (Oberentfelden), con-
cernant l'aération de la salle du Conseil natio-
nal, dans lequel il communique que toutes les
mesure^ proposées par la direction fédérale des
constructions pour supprimer quelques incon-
vénients, ont été prises. Le conseil a pris con-
naissance de oe rapport et l'affaire est considé-
rée comtm© liquidée.

Victime de sa vitesse
ANDELFINGEN, 17. 4- Dimanche soir, entre

Andelfingen et Henggart, un motocycliste nom-
mé Ernest Meier, 23 ans, de Pfâffikon, a été
victime d'un accident. D marchait à une très
grande vitesse quand, la machine dérapant, il
fut projet é avec violence sur la chaussée et tué
sur le coup.

Après l'incendie d'Albisrieden
ZURICH, 17. — L'établissement de galvani-

sage dans lequel un incendie s'est déclaré ven-
dredi a repris son activité lundi. Il semble que
l'incendie a été provoqué par la négligence d'un
ouvrier.

Le bâtiment central dans lequel l'étamage
avait lieu et qui a été détruit en grande partie
était assuré pour 30,000 fr. Des quantités im-
portantes de matériaux ont été détruites. Ou
estime à 20,000 fr. les dommages subis de ce
fait
m_____umi\m\mmu___m___mK__mm**M'_____________________________mm___m

Ecrasé par un train
SOLEURE, 17. — M. Gottfried Rohrbach, tra-

vaillant à la fabrique de cellulose d'Attisholz,
a passé sous un train en manœuvre sur la voie
de la fabrique. Il a eu les deux jambe s cou-
pées. M. Rohrbach a succombé immédiatement.
Il laisse une femme et quatre enfants en bas
âge.

Attaqué par un taureau en furie
SOLEURE, 17. — A Bleichenberg, près de So-

leure, M. Hans Eberhard, domestique d'une fer-
me appartenant à l'Etat, a été attaqué par un
taureau furieux et blessé si grièvement qu'il a
fallu le transporter à l'hôpital. Il a subi diverses
fracturés.

Un phénomène
MOUDON, 16. — Une chatte, qui s'était reti-

rée dans les locaux de la porcherie de l'école
cantonale de fromagerie pour mettre au monde
sa nichée, a mis bas un jeune rejeton bipède.
Ce pauvre animal, par ailleurs parfaitement
constitué, est privé de membres antérieurs.

Mauvais champignons
FRIBOURG, 17. — H y a dix jours, une fa-

mille de la ville avait été empoisonnée après
avoir mangé des chaimpignons. L'enquête a éta-
bli que la personne ayant vendu les champi-
gnons au marché n'en avait soumis qu'une par-
tie au contrôle d© l'inspectorat et avait mélangé
les cryptogames restant à ceux pour lesquels
l'autorisation de vente avait été donnée. L'es
personnes empoisonnées sont rétablies.

Encore une victime des fosses à purin
TECKNAU (Bâle-Campagne), 17. — Le petit

Grieder , 4 Y ans, fils d'un agriculteur de Teck-
nau, est tombé samedi matin dans la fosse à
purin et s'est noyé.

La neige
ZURICH, 17. — La forte baisse de la tempé-

rature qui s'est produite de samedi à lundi a
amené l'hiver dans les hautes montagnes.

La station du Sântis annonce que , pendant la
nuit de dimanche à lundi, il a neigé et que le
thermomètre a marqué deux degrés en-dessous
de zéro. Il a neigé jusqu 'à 2000 m. d'altitude.
Dans la plaine, la température était lundi matin
de 7 degrés en-dessus de zéro. On signale éga-
lement une baisse de la température dans la
région du sud des Alpes.

Dans la « Revue hebdomadaire », Mme Ma-
rie-Louise Paileron publie quelques charmants
croquis des gens de son pays. En voici deux.

Deux ouvriers travaillent à curer le bassin.
A tour de rôle, ils sortent des pelletées de vase,
des plantes, des branches et des feuilles pour-
ries... des grenouilles mortes.

— Tu voâs, Claude ? Si on buvait de l'eau,
nous autres, on aurait l'ventre comme l'inté-
rieur de c"bassin.

Le compagnon hoche la tête pour approuver,
puis tous deux crachent dans leurs mains, les
frottent l'une contre l'autre,- et empoignent de
nouveau en silence le manche de leur pelle.

Dans mon enfance, le curé de village était
gros, grand, solide, bon joueur de boules et
amateur de vin.

Sa langue était quelquefois embarrassée
lorsqu'il descendait d'une tournée chez ses pa-
roissiens des Yvroux ou de Vilars-Peron, fort
buveurs.

Un jour qu'il revenait de c là-haut », il s'ar-
rêta à la maison, pour saluer mon père et souf-
fler un peu. Mon père lui demanda des nouvel-
les du curé de Saint-Sulpice , paroisse voisine,
mais l'homme de Dieu fit une grimace de dé-
dain et répondit : « Oh ! il n'est pas bien so-
lide, il ne tient pas son litre ! »

Gens de Savoie

d auj erard nul mardi
(Extrait des programmes du j ournal « Le Radio »1

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
20 h. 01, Orchestre de la station. 21 h., Théâtre vau-
dois. — Zurich, 588 m. : 15 h. et 19 h. 32, Orchestre
de la station. 16 h., Orchestre Castellano. 20 h.,
Poésie et orchestre. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heu-
re de l'Observatoire de NeuchâteL 16 h. et 22 h.,
Orchestre. 17 h. 30, Conférence de la Saffa. 20 h-,
Conférence. 20 h. 30, Histoire sur les animaux.

Berlin, 483 m. 90 : 20 h. 30, Berlin dans le drame.
— Langenberg (Cologne), 488 m. 80 : 20 h., Orchestre
de la station. — Munich, 535 m. 70 : 20 h. 50, « Les
noces de Figaro », de Mozart. 22 h. 30, Concert. —
Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 40 : 13 h.,
Orchestre. 19 h. 15, Les hases de la musique. 19 h.
45, Vaudeville. 20 h., Musique de chambra

Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05, « Trio r> de Beethoven.
— Paris, 1764 m. 70 : 12 h. 30, Orchestre Locatelli.
15 h. 45 et 20 h. 45, Radio-concert. 20 h. 30, Cause--
rie littéraire. — Rome, 447 m. 80 : 21 h., Oeuvres da
Catalan! et de Saint-Saëne. — Milan, 548 m. : 20 h,
50, « Rateliff », opéra de Mascagni.

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève, du 17 septembre 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. 1

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

Actions 3% Rente suisse 68.25
BQ. Nat. Suisse 582.50m 3% Différé .... 77.75m
Comp. d'Esoomp. 706.50 lY_ Ch. féd, A. K. 86.70
Crédit Suisse . . —.— Chem Fco-Suiss. 417.50m
Soo. de banq. s. 829.— 3% Jougne-Eclé. 394.—
Union fln.genev. 771.50 ZY.% Jura-Simp. 77.80
Ind. genev. gaz —.— 3% Genev. à lots H2.50
Gaz Marseille . . 422.— 4% Genev. 1899 . —.—
Motor- Col ornons 1285. - 3% Frih. 1903 .. 382.50m
Foo-Sulsse éleot 697.50 7 % Belge . . . .  1108.-

> » priv. —.— 5% V. Genè. 1919 507.50
Ital.-Argent,éleo. —.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 698.— 5% Bolivia Bay 230.50
Totis charhonaa. —.— Danube-Save . . 62.50
Trifail -12.25 1% Ch. Franc. 26 1060.-
ChocoL P.-C.-K. 230.— 1% Ch. fer Maroo —.—
Nestlé 940.50 _ % Paris-Orléans 1032.-
Oaoutoh S fin. 65.25 6% Argentin.céd. 100.50
Allumet su'ôd. B 649 50 Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano hons 6% 508.25
4 V_ % Féd. 1927 —¦— W> Totis °- hon &- 468,—

Paris 20.28 V, (+ Y,), Espagne 85.97 Y (+ 30), Ams-
terdam 208.32 'A (+ 6 Y).  Italie 27.16 (- 1 Y) ,  A le-i
magne 123.78 'A (— 3 SA) ,  Stockholm 139.02 Y (— 2 Y).
Onze invariables. Les achats de titres suédois conti-
nuent et l'ensemble de la bourse est en hausse.
Hispano et Lonza faibles. Sur 49 actions cotées : 23
en hausse, 10 en baisse. Serbes 144 Y , 5 Y. 5, 6, 145
(+ Y) .

BUBflilATIÇRlErQ g°uttB- impuretés du sang,
nnUlfEHliy|fHS. O sciatique, eczémas

guéris par ia Prix du paquet 4.50. Cure complète 13.—
Tisane DoriS Dans toutes pharmacies et drogueries.

(Nom et marques déposés) Grand nombre d'attestations de guérisons.

m._M...j.rjy1T,..1|MMmffaff|l 1.:1ilOTM ;frM»..-. ¦̂¦- r-.'irttl.IMn.l.a.MgaffîTTr

CAHÊO «guuS KSnu CUMÉ®

L'AIGLE
et

Im Fils dy Cheik
avec Rudolph VALENTINO

Rentrée des classes
FA I TES VOS A CHA TS A LA

LIBRAIRIE PA YOT
T

RUE DES WC Tl H TJ Â rPH1 T RUE DES
EPANCHEUR S _V Jûl U Li£l J± JL J__J _Li EPANCHE URS

M. Muller rend visite à
M. Stresemann

BADEN-BADEN, 17 (Wolff). — Le chancelier
du Reich arrivé ce matin de Genève, a &u avec
M. Stresemann, un long entretien sur les pour-
parlers de Genève. M. Muller partira ce soir
pour Berlin.

GRANDE-BRETAGNE
_La France pale ses dettes

Le gouvernement français a fait à la trésore-
rie britannique un versement de 4 millions de
livres sterling en règlement du cinquième
acompte sur la dette de guerre-

i Vers un remaniement ministériel ?
LONDRES, 17. — Le « Daily News » apprend

des milieux haut placés que M. Baldwin résou-
dra le problème du remaniement du cabinet de
la façon suivante :

Secrétaire pour l'Inde : loridl Winterton, ac-
tuellement sous-secrétaire, ou lord Peel.

Ministre des travaux publics : sir A. Steel
IMaitlan.
i iMinistre du . travail : sir Kinglay Wood.

Affaires étrangères : lord Cushendun.
Commerce : capitaine Douglas Hasking.

i Lord président : sir Austen Chamberlain.
Le bruit court depuis quelque temps que sir

Austen Chamberlain passera à la Chambre des
lords et qu'il y sera rejoint par M Bridgemann.

I ALLEMAGNE

Résultats partiels des élections
STOCKHOLM, 17 (Havas). — A 3 h. 30, on

connaissait le résultat de 175 sièges sur 230 à
repourvoir. Les conservateurs gagnent 9 sièges,
lie parti des paysans en gagne 2, les com-
munistes en gagnent 2, les libéraux perdent 2
isièges et les social-démocrates en perdent 12.

Victoire des conservateurs
STOCKHOLM, 17 (Havas). — Selon les résul-

tats connus dea 27 circonscriptions qui ont voté
samedi et dimanche, les conservateurs gagnent
10 nouveaux sièges, le parti paysan 3 et les
communistes 2. Les socialistes perdent 13 siè-
ges et le par ti populaire 2. Dans quelques cir-
conscriptions les résultats ne sont pas encore
connus. Il est possible qu'il y ait quelques chan-
gements.

Jusqu'à présent les élus se répartissent ainsi:
conservateurs 67, parti paysan 26, libéraux 3,
p^rti populaire 27, socialistes 83, communistes 6.
On sait que la Chambre se compose de 230 dé-
putés. La ville de Stockholm votera vendredi
prochain pour les 18 sièges lui revenant.

PERSE
Le gouvernement de Téhéran adhère

au pacte Kellogg,
mais sous réserves seulement

TEHERAN, 18 (Havas). — Le comité spé-
cial chargé d'étudier le pacte Kellogg a recom-
mandé au gouvernement de signer le pacte,
mais de ne pas adhérer aux conditions et ré-
serves faites par certains'gouvernements euro-
péens. On croit que la Perse répondra à l'in-
citation de l'Amérique dans ce sens.

SUEDE

On' recherche encore le groupe
Alessandri

'MOSCOU, 18 (Tass). — Le « Krassine » a
pris à bord l'appareil de l'aviateur Tchoukh-
nowski et s'est dirigé hier soir vers la terre de
François-Joseph, pour effectuer de nouvelles
recherches du groupe Alessandri.

Quatre enfants empoisonnés
par lenr père

BERLIN, 16. — On a arrêté aujourd'hui à
Schomberg un boulanger du nom de Moschner,
sous l'inculpation d'avoir empoisonné quatre
enfants qu'il avait eus d'un premier mariage.
Sa deuxième femme, convaincue de complicité,
a été également arrêtée.

An pôle

SAN-FRANOIBCU, 16. — Un message sans
fil du navire < City-of-New-York », à bord du-
quel se trouve l'expédition antarctique du com-
mandant Byrd, a difficilement échappé au nau-
frage, au cours d'une tempête, pendant qu'il
faisait route vers Panama.

Un hydravion retrouvé
Une grande inquiétude commençait à se ma-

nifester au suje t de l'avion français de Demou-
geot dont on était sans nouvelles depuis qu'il
avait été lancé par la catapulte de l'« Ile-de-
France >, jeudi matin, à 110 kilomètres dans le
sud-ouest du cap Lizard (à l'extrémité sud des
Cornouailles, dans la Manche).

Mais, vendredi matin, la Compagnie générale
transatlantique recevait une communication té-
léphonique lui annonçant que l'hydravion du
lieutenant Demougeot avait été pris en remorque
par un chalutier anglais à 28 milles au sud-
ouest de Bishop-Rock et que le pilote, ainsi que
deux compagnons, le lieutenant de vaisseau de
réserve Monrouzeau et le mécanicien Le Tierce,
étaient sains et saufs.

Lecourrier transporté par l'hydravion du
lieutenant Demougeot a été débarqué sur la côte
anglaise, à Pensance (comté de Cornouailles) et
a été acheminé immédiatement.

Biagi va à de nouvelles aventures
ROME, 16. — Biagi, le radiophoniste de l'< Ita-

lia », a été autorisé par le ministère de la ma-
rine à prendre part, en qualité de radiophoniste,
à l'expédition du duc de Spolète dans le Kara-
korum (Himalaya).

Un aviateur allemand bat deux records
BERLIN, 16 (dép. « Petit Parisien »). Sur

l'aérodrome de Dessau, le pilote allemand
Schinzinger, sur un appareil Junker, a effec-
tué deux vols d'altitude, l'un à 7805 mètres
avec une charge utile de 1000 kg., et l'autre à
8830 mètres avec 500 kg., battant ainsi deux
records du monde.

L'appareil pesait à lui seul deux tonnes. Dans
chaque, cas, la montée a duré une heures et la
descente une demi-heure.

Vers la f in de la grève de$ dockers
MELBOURNE, 17. — Le travail a repris dans

tous les ports, sauf à Brisbane, à Newcastle,
à Adélaïde et à Freemantle, où les dockers
refusent de travailler aux conditions arbi-
trales.

Les armateurs refusent d'entrer à nouveau
en conversations avec la fédération des doc-
kers, tant que le travail n'aura pas été repris
dans tous les ports. La fédération étudie la
question.

Dégâts causés par un orage
en Italie

VENISE, 17. — Un violent orage a éclaté
dimanche après midi sur la ville de Venise.
La grêle fut suivie d'une pluie torrentielle. L'o-
rage a causé la mort d'un jeune homme de
19 ans qui s'est noyé, d'un homme de 55 ans,
tué par le courant électrique.

A Rome et dans les environs, l'orage a aussi
causé des inondations et plusieurs incendies,

Hommage à la mémoire d'un
savant limousin

LIMOGES, 16. — Une plaque destinée à com-
mémorer lia mémoire de M. Henri Gorceix, an-
cien maire de Bujaleuf, a été apposée aujour-
d'hui dânS la mairie de cette ville, en présence
du général Mariaux, gouverneur des Invalides,
qui 'présidait la cérémonie.

Agrégé des sciences physiques, Henri Gor-
ceix fut un grand travailleur et un grand sa-
vant. Délégué au Brésil, en 1874, pour y orga-
niser l'enseignement supérieur et y poursuivre
des recherches minéraîogiques, il explora le
Rio Grande do Sul, le Minas-Geres et fonda l'é-
cole des mines. Rentré en France après la ré-
volution qui exila don Pedro III, il se fixa à
Bujaleuf , dont il devint maire en 1896. Appelé
de nouveau au Brésil pour y organiser l'ensei-
gnement agricole, il fit des recherches afin
d'acclimater la race bovine limousine dans
l'Etat de Minas. Retiré à Bujaleuf pendant la
guerre, il remplit derechef les fonctions de
maire et mourut le 6 septembre 1919. Toute la
population de la commune s'est associée à
l'hommage qui lui a été rendu.

Le vaisseau de Byrd échappe
au nauf rage

BERNE, 17. — Du fait que le tribunal fédéral
a été chargé des affaires de juridiction adminis-
trative et disciplinaires, une augmentation du
nombre des juges qui depuis 1912 est de 24,
est devenue nécessaire. La loi prévoit que le
nombre des juges peut être de 28- Le Conseil
fédéral propose maintenant à rassemblée fédé-
rale de fixer à 26 le nombre des juges fédéraux,
et de porter simultanément à 6 le nombre des
greffiers (actuellement 5) et à 8 celui des secré-
taire (7). Si l'un des postes de greffier est va-
cant, le tribunal fédéral peut nommer un secré-
taire de plus.

Enseveli sous un eboulement
WALD (Zurich), 17. — A Hittenberg-Wald,

un jeune agriculteur nommé Ernest Halbheer,
22 ans, faisait des fouilles avec deux camarades
pour trouver une source d'eau. Ils avaient dans
ce but foré un puits de quatre mètres de pro-
fondeur quand la terre s'effondra. Halbheer, qui
était le premier, fut complètement recouvert et
tué- Le suivant, qui voulut lui porter secours, fut
atteint par de nouvelles masses de terre qui s'é-
croulèrent et subit de graves blessures internes.
11 fut transporté à l'hôpital. Quant au troisième,
il est indemne.

Modif ication du nombre des
j uges f édéraux

BERNE, 17. — Le service technique militaire
du département militaire fédéral a acquis un
ballon captif dont la gondole est munie d'un pe-
tit moteur et d'une hélice. Ce dispositif permet
au ballon, quand le temps est favorable, de pas-
ser, par ses propres forces, au dessus des lignes
électriques et d'être à nouveau encablé. Ce nou-
veau ballon captif sera essayé pendant les pro-
chains cours de répétitions des troupes d'aéros-
tation.

Le conf lit horloger s'étend au
canton de Soleure

SOLEURE, 17. — La < Solothurner Zeitung >'
annonce que le conflit qui a éclaté dans la boî-
te-or va s'étendre aussi au canton de Soleure.

Les fabricants proposent 3 jours de vacances
payés par an, la commission de conciliation 6
jours par an dès 1929 et 3 jours pour 1928. Cette
proposition a été repoussée unanimement par
les fabricants et, par raison de solidarité, le
congé a été donné à tous les ouvriers pour le
29 septembre, attendu que les ouvriers de la
Chaux-de-Fonds et du Locle ont donné leur con-
gé pour le 22 septembre.

Un ballon à métamorphoses

BERNE, 17. — Pendant la nuit de dimanche
à lundi, sept jeunes geais venus de l'extérieur
provoquèrent une querelle dans un café de la
ville. La dispute s'envenima et les jeune s geŒls
se frappèrent à coups de chaises. D'autres?
clients furent entraînés dans la bagarre qui se
poursuivit hors du café jusqu'à l'arrivée d'une
patrouille de police. Trois batailleurs ont été
conduits au poste de police. Deux clients omit
reçu des blessures à la tête et ont dû être l'ob-
jet de soins médicaux. Une plainte a été dé-
posée contre ces bruyants personnages pour
mauvais traitements, dommages à la propriété
d'autrui et scandale dans un établissement pu-<
blic.

On a l'espo ir de guérir
les deux soldats empoisonnés

LAUSANNE, 17. — L'état deg deux soldats
empoisonnés s'est sensiblement amélioré, grâce
à la transfusion de sang à laquelle s'est prêté
le capitaine Secretan. On a l'espoir de rétablir,
les deux malades.
y r s / s /y / s/ r/ s/ s s/f A ^ ^ ^

On se bat dans un caf é de Berne
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I Journée romande
A 20 heures à la

Salle des Congrès de la Saffa :

Travaux et
J@ux de nos aïeules

pièce neuchâteloise en 5 tableaux
par Mme3 Gagnebin et Rocbat

exécutée

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

A la sortie : TRAIN POUR NENCHATEL

Rue des Epancheurs - NEUCHATEL
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Voyez comme il se démène
Enfin songeant à ses mains 1

«̂  Jl les blanchit vite et bien.
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M KRIESER TAILLEUR i
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M SA COUPE 1
fl SES TISSUS i
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M RÉPARATIONS ET REPASSAGE DE TOUS VÊTEMENTS 1
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«£OTV *» SOUB les auspices du Département de I'instrinti on publique

VIOLON et VIOLONCELLE
Les principaux prof esseurs sont actuellement, pour le violon i

MMo 01. TKEYBAL, MM. B. COUSIN, Aoh. DELFLASSE ; pour
le violoncelle : MM. H. BUENZOD, W. .M0B6TADT et, selon les
besoins, plusieurs assistant* diplômés. — Classes d'accompagne-
ment, d'ensemble, d'orchestre.

Renseignements et inscrlptionis de 16 à 12 et de 14 à 17 heures.
Le directeur ; Georges HUMBERT.

Société libre Ses Catholiques-Romains k ̂ ëuchâtel
Emprunt 5 % de Fr. 60.000.— du 16 juillet 1923

Sme tirage du 14 septembre 1928
Les obligations don* les wameroe «mirent ont été désignées

par tirajre an sort de ce jour ponr ôt«e remboursées le 15 jan-
vier 1939 :

Titres de Fr. 500 — Non 11 33. 43 55 66 73
Titres de Fr. 100.— Nos 103 114 150 152 196

Le remboursement s'effectuera contre remise des titres accom-
pagnés de tons les coupons non cehuŝ  aux caisses de la Banque
Cantonale Neuchâteloise.

L'intérêt cessera de courir à partir du 15 janvier 1929.
Neuehâtel, le 14 septembre 1928.

SOCIÉTÉ LIBRE DES CATHOLIQUES ROMAINS
DE NEUCHATEL
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g APOLLO APOLLO APOLLO i
_, -1 Ne manquez pas d'aller voir dès vendredi prochain, le 21 septembre, |.]
' 'r une œuvre sensationnelle splendidement réalisée ' \

1 LE MARQUIS D'BOM 1
I L'ESPION DE LA MARQUISE DE POMPADODE |

______g___ggggg___ !i FEUILLE D'A\

1 GILETS FANTAISIE FOUR DAMES 1
! tricot entièrement Jacquard laine et soie, <C ££**Q f y '¦':

i I superbe qualité, grand assortiment de teintes (V |

I GILETS FANTAISIE pour dames j I
WÊ pure laine, entièrement à dessins, grand 4&9Q Wjja

choix de coloris 9.75 O

\Au Louvre l
| Neuchâtel I
«_ll_igiS^̂

ACADÉMIE DE DANSE
des professeurs

f 

RICHÈME
Les cours d'ensemble

(débutants et perfectionnement)
commenceront le 15 octobre

Dès maintenant,
leçons particulières

Séance de démonstration le jeud i
U octobre à la Rotonde

institut, rue du Pommier 8 - Téléphone 8.20

_ A FAI|_ 10 MILLIONS DE FRANCS,
i QUATRE ANNÉES D'ÉTUDES ET DE RE-
¦ CHERCHES ET PLUS DE 5000 ACTEURS J

i POUR RÉALISER A L'ÉCRAN LE DRAME 1
M LE PLUS HUMAIN, COMME LE PlLUS

i TOUCHANT ; < LA CASE DE L'ONCLE TOM >

CHANT
EMMANUEL BARBLAN

PROFESSEUR

a repris ses leçons. Reçoit pour renseigne-
ments et inscriptions tous les vendredis et

samedis de 4 à 6 h. ou sur rendez-vous,
Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel.

Castration des vaches
avec méthode nouvelle et sans

danger
S'adresser à Ch. Michaud, vétérinaire, Estavayer»

le-Iac.

LE CLUB NEUCHATELOIS D'AVIATION
met en soumission la

construction d'un hangar
à Planeyse

Pltwis et cahier des chaxpres à consulter, dès lundi 17 courant,
chez M. BOULET, ingénieur, rue Saint-Honoré.

BEAUX-AHTS
Messieurs sérieux trouve-

raient pension soignée dans
bonne famille.

Demander l'adresse du No 849
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre et pension
soignées, daos intérieur confor-
table sont offertes à j eune hom-
me sérieux. Très jolie situation
à l'entrée de la ville. Tram et
tennis à proximité.

Demander l'adresse du No 904
au bureau de la Fenille d'Avis.

La Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
i D'URINE
* il ¦ iii______Mi»iifl

Belle chambre
pension soignée

Tout confort S'adresser à Mme
Vaucher. rue Saint-Maurice 12.

PENSION
et chambres très soignées

Pourtalès 13, 1<*

M"e Béguin
Rae da Seyon 28
LEÇONS

d'alle mand
et de

français
Classes spéciales p' volontaires

ALB. QUINCHE
professeur de musique

Reprise des leçons
Prière de s'annoncer par

écrit à ANET (Berne)
_____!_¦__¦¦_¦

Salle d'armes
de Neuchâtel
EVOLE 31 a

Epée - Fleuret
Sabre

Ed- Calante
ARCHITECTE

Régie d'immeubles
Le bureau sera ferma
da 18 au 22 septembre

r ALICE iii
Serre 5

reprendra ses leçons le
jeudi 20 septembre

Piano
Harmonie, théorie musicale

Cours de solfège
à partir d'octobre

frauMHMu^nj ¦̂ iiiHiiii-.; ̂ Ijllllll î Mlllipy

Leçons de piano
Mademoiselle

Annie PHREL
Licence d'enseignement du

Conservatoire de Neuehâtel
Certificat du

Conservatoire de Francfort

Leçons de viol on
Pour Jous reuseismemenits. s'a»

dresser à la Cure de Serrières.

r Hsieae uns
reprend ses leçons
de chant à Nenchâtel

S'adresser Avenue de la Harp e 14,
Lausanne

P Marguerite fil
Vieux» Châtel ai

reprend
ses leçons



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

les ravages du cytlone
Nouveaux détails

-NEW-YORK, 18 (Havas). — Les communi-
cations télégraphiques sont interrompues sur
une grande partie de la côte est de la Floride.
Il sera Impossible d'évaluer approximativement
lea dégâts causés jusqu'à la reprise des comn-
muuieations.

A West Palm-Beach, ils se chiffreront par des
millions de dollars. Pas unie maison de la ville
n'est intacte. Des équipes de secours sont déjà
parties de Miami, mais par suite du mianque
de moyens de communications, on ne sait rien
encore de l'état des régions dévastées.

Le gouverneur de la Floride envisage l'envoi
de gardes nationales pour aider les autorités à
organiser les secours.

Aucune nouvelle n'a été reçue de Nassau
(Bahama), où la tornade a passé samedi et l'on
a de sérieuses craintes que la ville n'ait été dé-
vastée comme' ce fuit le cas de la Floride en
1926.

Suivant les dernières nouvelles de Porto-Ri-
co, deux cents personnes ont trouvé la mort
dans cette ville. Le bétail, les récoltes et les
vivres ont été détruits. Des milliers de gens sont
san9 abri. Le Croix-Rouge a déjà acheté une
quantité considérable de provisions destinées
aux habitants de Porto-Rico. Un navire de se-
cours lèvera l'ancre defmiain pour cette desti-
nation.

Dans les îles françaises
-PARIS, 18 (Havas) . — Limdi, dans la soirée,

le ministère des colonies a reçu de nouvelles
informations sur les ravages causés à la Guade-
loupe par le cyclone.

Le gouverneur, arrivé dans la matinée du 17
à Pointe-à-Pitre a constaté que les communes
avoisinantes ont beaucoup souffert. On signale
deux morts à Capesterre, 7 à Goyavo, 28 à
Bourg, communes complètement dévastées par
un raz-de-marée. Pointe-à-Pitre est détruit. Les
bâtiments administratifs sont anéantis. Le total
des morts paraît être de 300 ; 235 cadavres ont
été retrouvés jusqu'à ce jour . A Marie-Galante,
presque toutes les habitations se sont effondrées.
A Grandbourg, il y a 22 morts ; à Saint-Louis,
10 ; à Port-Louis 55 ; à Abynes 60 ; à Moule 60 ;
à Desirade 2 ; à Vieux-Habitants 2 ; à Baillif 1.

On est sans renseignements des autres com-
munes qui ont dû être très éprouvées. La cam-
pagne a beaucoup souffert. Les usines et les dis-
tilleries sont très endommagées.

Dans les îles anglaises
-LONDRES, 18 (Havas). — Suivant des in-

formations parvenues au ministère des colo-
nies à Londres, les dégâts causés par la tor-
nade qui s'est abattue récemment sur les An-
tilles seraient, pour oe qui concerne les Antil-
les anglaises, les suivants :

A Montferrat (une des petites AntiRes an-
glaises), 25 tués, pas d'Européens; une centai-
ne de blessés. Tous les immeubles gouverne-
mentaux ont été lézardés. Plusieurs propriétés
particulières ont été rasées. Les deux tiers des
fermes ont été totalement détruites. Dans l'île
Vierge, les dégâts affectent principalement les
maisons et les routes. Pas de victimes.

A Antigoa, plusieurs habitations et entrepôts
ont été démolis.

A Saint-Kitts, les lignes télégraphiques sont
coupées, plusieurs immeubles gouvernemen-
taux légèrement endommagés.
, A Nevis, 13 morts, dégâts importants.

Les drames des passages
à niveau

-MADRID, 18 (Havas). — L'express de Sa-
ragosse a tamponné au passage à niveau entre
les gares de Borgo et de Fuente de l'Ebre, une
automobile venant de Saragosse avec six per-
sonnes, dont quatre ont été tuées et deux griè-
vement blessées.

Parmi les morts se trouvent les trois frères
'Moliner et un fonctionnaire des P. T. T.

Des bandits mexicains tentent de
faire dérailler un train

-MEXICO, 18 (Havas). — L'express de Mexi-
co à Guadalajara ayant heurté un tas de rails
près de Monte Leone, quatre employés du
train ont été tués. On croit que l'accident a été
provoqué par des bandits que la troupe recher-
che dans la montagne. H y a six mois, dans la
même région, des voleurs avaient fait dérail-
ler et avaient brûlé tout un train de voyageurs,
dont une centaine environ avaient été tués.

Les élections suedosses
Défaite socialiste

STOCKHOLM, 18 (Havas) . — Après revision
des chiffres, voici les résultats complets des élec-
tions pour les 212 sièges :

Conservateurs 67 sièges, gain 8. — Agrariens
27, gain 4. — Libéraux 3, sans changement. —
Parti populaire 27, perte 2. — Sociaux démocra-
tes 82, perte 14. — Communistes 6, gain 2.

En voulant battre un record

Le piflote d'un ballon se tue
-MADRID, 18 (Havas). — Un sphérique, pi-

loté par le commandant Benido Mola, s'est éle-
vé samedi matin du parc aéronautique de Gua-
dalagara dans le but de battre le record de la
hauteur.

Lundi matin, dans les environs de Garavaca,
dans la province de Murcie, on a retrouvé le
baUon complètement détruit. Dans la naceUe
se trouvait le cadavre du commandant.

On ignore, pour le moment, les causes de la
catastrophe, les techniciens n'ayant pas encore
examiné les appareils de bord ni les restes de
l'aérostat. On suppose que le commandant ayant
atteint une altitude très élevée est mort as-
phyxié par le manque d'oxygène.

Le sphérique en question, l'< Hispania >,
avait participé en 1927 à la coupe Gordon-Ben-
nett, piloté' par le commandant Maldonado, et
s'était classé troisième.

L'usine à gaz de Madrid inondée
-MADRID, 18 (Havas). — Lundi matin, à

l'usine à gaz, par suite de la rupture d'une conT
duite d'eau, les grosses conduites de gaz ont
été inondées.

Toute la ville a été privée de gaz pendant la
matinée, en particulier les usines et les ate-
liers. Dans les journaux, les linotypes n'ont
pu fonctionner que très tard, retardant consi-
dérablement le tirage des éditions pour la pro-
vince et même celles de Madrid.

Grèves en Belgique
-BRUXELLES, 18 (Havas). — Trois mille ou-

vriers du bâtiment se sont mis en grève pour
question de salaire.

D'autre part, la grève des métallurgistes est
quasi générale à Gand.

Une fête tragique
Un forain et son flls tués

par la police
-SEVILLE, 18 (Agence). — On mande de

Caberas-de-San-Juan que samedi, au cours
d'une fête locale, un enfant ayant perdu une
petite somme dans une loterie foraine, son père
avisa la police qui voulut obliger le tenancier
de la loterie à restituer l'argent. Une discus-
sion s'engagea suivie d'une bagarre au cours
de laquelle la police tua à coups de revolver
le tenancier de la loterie. Le fils de ce dernier
se jeta sur les policiers pour venger son père,
mais il fut tué à son tour.

Le prix du sucre et celui du
coton augmentent

-NEY-YORK, 18 (Havas). — Les nouvelles
que les dégâts de la récolte de sucre s'élèvent
à 25 % du rendement prévu, ont entraîné une
hausse sur le marché de cette denrée. Le prix
de clôture était de 1 à 4 points au-dessus du
cours du jour précédent.

Le marché du coJ.on a été également affecté.
Les cours se sont élevés de 14 à 25 points.

Arrestation d'un communiste
-PARIS, 18. — L'< Humanité > annonce

qu'un de ses collaborateurs, M. Gabriel Péri,
a été arrêté lundi soir à la gare de Lyon au
moment où il débarquait du train de Genève.

Drame de famille
-MUNICH-GLADBACH, 18 (Wolff). - Hier

matin, on a trouvé morte dans son lit, une balle
dans la tête, la jeune femme d'un mineur nom-
mé Geissel. A côté d'elle se trouvait sen mari
grièvement blessé. Geissel aurait tout d'abord
tué sa femme, qui attendait un enfant, et aura
ensuite tenté de se suicider en se tirant un coup
de revolver dans la tempe gauche.

CHOSES D'ITALIE
(De notre eorresp.)

Gènes, septembre 1928.
I En Italie, comme en Suisso, le gros problème
du pain quotidien reste au premier plan des
préoccupations nationales. Ici aussi, le sol dis-
ponible pour les emblavures est restreint, com-
parativement à la proportion des bouches à
nourrir et le cultivateur travaille dans des con-
ditions beaucoup plus difficiles et onéreuses
que ce n'est le cas dans d'autres grands pays
privilégiés au point de vue agricole.

De même que les Chambres fédérales vont
avoir à s'occuper dans la session qui s'ouvre
aujourd'hui de la nouvelle loi destinée à assu-
rer au paysan un minimum de garantie finan-
cière lui permettant de continuer à semer et à
moissonner, le parlement italien va se trouver
en présence d'une série de décisions, ou plutôt
d'approbations à donner, relativement à la nou-
velle politique rurale.

Ici, tout comme en Suisse, cette politique est
conditionnée par des mesures d'ordre financier :
c'est toujours l'argent qui reste le nerf de la
guerre et le levain par excellence du pain na-
tional.

Le ministre ital ien des travaux publics vient
d'élaborer un vaste plan d'innovations dans le
domaine agricole dont la Chambre va s'occuper
incessamment. De même que notre ministre des
finances, M. Musy, a trouvé la fameuse mesure
conciliatrice dont la recherche a fai t couler tant
d'encre et qui semble devoir donner satisfac-
tion à la majorité parlementaire , Mussolini
vient de prononcer ime parole qui réjouit la
classe agricole, mais qui n'aurait pas fait l'af-
faire de notre pay s. Sans se mettre martel en
tête pour découvrir un « Sésame ouvre-toi »,
il a tout simplement donné un tour de vis sup-
plémentaire à la loi protectionniste des céréa-
les et a majoré le tarif de 7 lires 50 à 11 lires
or. Ce geste lui a valu la dépêche suivante de
la Confédération nationale fasciste des agricul-
teurs, dépêche <]'ie la presse reproduisait .hier :

< Les agriculteur s italiens reconnaissants de
l'augmentation des droits sur les blés sont pro-
fondément sensibles à cette nouvelle preuve de
l'intérêt de Votre Excellence qui les réconfor-
te. Us témoigneront leur gratitude en se cour-

bant plus résolument et patiemment pour tirer
de la terre confiée à leurs soins des richesses
toujours plus abondantes pour la grandeur de
l'Italie et la gloire du fascisme. >

Le cadeau du < duce » aux cultivateurs est
d'importance ; on le comprendra en le compa-
rant au modeste tarif suisse de 40 centimes li-
mité par la Constitution helvétique. H ressort
que le nouveau tarif italien de 11 lires or est
27 fois plus élevé que le nôtre ! Il ne faut pas
oublier cependant que le paysan ne bénéficie
que pour une part plus ou moins restreinte de
ia manne nationale. Indépendamment des gra-
ves difficultés économiques qui l'oppressent, il
a, de nouveau cette année, subi une sécheresse
désastreuse et a besoin d'un bon coup d'épaule
pour se remettre d'aplomb.

Le ton éloquent de la dépêche officielle sem-
ble démontrer que le but est atteint en ce qui
concerne. le cultivateur, mails il laisse ignorer
l'opinion du consommateur... Cette opinion est
d'ailleurs éclipsée par l'éclat des brillantes pro-
messes de constantes améliorations apportées
par le régime fasciste à la productivité du sol
national, dont les progrès sont, en effet, stupé-
fiants.

Dans une exposition régionale de la Haute-
Italie, que j'ai vue récemment à Arona, le pa-
villon de l'agriculture fournit des preuves pal-
pables de cette rapide et prodigieuse évolution,
en dépit des facteurs météorologiques défavo-
rables.

L'irrigation poussée énergiquement est pour
beaucoup dans ces résultats. Un nouveau et
vaste plan va être soumis à l'approbat ion de la
Chambre en vue d'entreprises grandioses des-
tinées à arroser de grands districts desséchés
et arides. En présence d'œuvres semblables, les
millions et les milliards ne comptent pas et ils
sont votés avec un entrain irrésistible.

J. BOREL.
—______— 

La question du p ain
national

Chambres fédérales
(Correspondance particulière)

CONSEIL NATIONAL
Le Conseil national s'est réuni lundi soir

pour la dernière session de sa législature. Ul-
time rendez-vous des favoris du scrutin d'hier,
qui ignorent ce que leur réserve demain, car il
y aura beaucoup d'appelés et, fatalement, peu
d'élus. Et si la plupart des parlementaires s'ap-
prêtent à se jeter allègrement dans la four-
naise du scrutin populaire, sûrs de renaître
triomphalement de leurs cendres, tels des phé-
nix démocratiques, beaucoup liront sur la porte
intérieure du palais, à l'issue de la présente
session, les paroles fatidiques : « O vous qui
sortez d'ici, perdez toute espérance 1 >

Dans une atmosphère lourde de ces pensées
mélancoliques et vibrante de cent conversations
particulières, M. Minger ouvre la séance et don-
ne la parole aux rapporteurs allemand et fran-
çais de la commission chargée de liquider les
divergences surgies dans la question de la ré-
partition aux cantons des bénéfices découlant
de l'impôt sur la benzine. La commission pro-
pose d'adopter un système qui tient compte, pour
une part, des charges effectives supportées par
les cantons pour l'entretien des routes, d'autre
part, de la longueur totale des routes cantonales
respectives. M. Naine, de Genève, s'élève contre
ce mode de répartition, préjudiciable, selon lui,
aux petits cantons à fort trafic routier. Le dis-
cours du député genevois a le don d'énerver M.
Chuard, qui évoque d'un ton aigu et scandalisé
le spectacle « lamentable > donné par le parle-
ment, lorsqu'il traita cette même question l'an
passé. ,...;. .

Lamentable ? M. de Rabours élève une pro-
testation polie et affirm e le droit sacré.des dé-
putés de faire entendre leurs doléances et d'ê-
tre renseignés exactement par le gouverne-
ment. M. Naine revenant à la charge, déclare
défendre les intérêts des automobilistes plutôt
que ceux des Genevois et propose de faire abs-
traction d'un système aussi injuste que confus.
Mais le siège d© l'assemblée est fait ; elle en-
tend d'une oreille distraite les dissertations de
MM. Eugster et Bossi, et finalement, repousse
à une très forte majorité la proposition Naine.

L'intérêt de la séance paraît alors épuisé et
c'est devant une salle presque vide que M.
Meyer, directeur de la «Neue Zûrcher Zeitung>
présente un substantiel rapport sur l'initiative
tendant à charger la Confédération d'assurer
l'approvisionnement du pays en blé et de fa-
voriser la culture des céréales. Une couronne
d'agrariens attentifs écoute ces développements
savants et documentés, tandis que les Romands,
pressés de respirer l'air libre, ont déserté en
corps le champ de bataille.

Cette retraite précipitée engage M. Minger
à lever la séance, non sans avoir annoncé, au-
paravant, le dépôt de plusieurs interpellations
relatives à l'affaire Cesare Rossi. MM. Mau-
noir et Graber figurent parmi les grands re-
gistres qui sommeront (!) M. Motta de s'expli-
quer et d'indiquer les mesures prises par le
Conseil fédéral pour sauvegarder notre dignité
et notre souveraineté. Grand spectacle en pers-
pective. L'affaire viendra probablement sur le
tapis au début de la semaine prochaine. B.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 17. — La session a débuté par quel-

ques communications présidentielles.
La Chambre aborde la revision de la loi fé-

dérale du 24 juin 1909 sur tes poids et mesu-
res. M. Dietschi (Soleure) rapporte.

Conformément à la proposition de la commis-
sion unanime, le projet est adopté.
VS//y,S////SS_Y/A//_Y/_V_W

J'ECOUTE...
_ ... La moto

Cest un tué par jou r. La motocyclette cause
son meurtre quotidien. Parfois, il y a deux tués.
Puis, des blessés aussi. On n'ouvre plu s un
journa l sans y trouver Vaccident de motocy-
clette.

Vous exagérez, (Mrez-vous. Mettons que
f  exagère. Mais si peu.

L'accident arrivé dimanche à ce jeune pos .
tïer de VUlars-Burquin, Pierre Duvoisin. qui a
été tué, paraî t, du moins, une fois de plus, con-
firmer la règle.

Je ne sais si nos bureaux de statistiques que
dirigeait avec tant de distinction et de compé-
tence M. Marcel Ney, qui est mort dernière,
ment à Sierre, tiennent spécialement registre
des accidents de motocyclette. Il conviendrait
de le faire. Il importerait , certainement de sa-
voir combien la motocyclette tue, chaque année,
de personne s en Suisse,

< L'auto en tue beaucoup aussi, me ferez-
vous remarquer. Parlez-nous donc également
de l'auto. > Sans doute, et nous n'avons pas
manqué de le faire.  Il semble, cependant, qu'u-
ne réglementation de plus en plus sévère, des
examens de plus en plus serrés, une police de
plus en plu s stricte dans l'application du règle-
ment et, surtout , des tribunaux condamnant en-
f i n  les chauffards , quelle que soit leur qualité,
à des peine s d' emprisonnement de plus en plus
fortes , ont amené une diminution des accidents
d'auto. En tout cas, on peut avancer hardiment
que ceux-ci sont en proportikm inverse de l'aug-
mentation considérable de la circulation auto-
mobile. -

Mais la moto ! Pourquoi serait-elle plus
meurtrière que Vcmto ? D'abord à cause de son
instabilité dans des vitesses supérieures à cel-
les de l'auto, du désir irrésistible de son con-
ducteur de dépasser des véhicules plu s lents,
de son audace à s'iiifittrer, pour cela, dans des
espaces très restreints, ce qui le met brusque-
ment en face d'automobiles arrivant en sens in-
verse. Puis ce sont encore? les possibil ités plus
grandes d'accrochages, et la position particu -
lièrement exposée de son second occupant.

Que faire ? Condamner la moto ? Non ! Mais
appli quons-lui une réglementation p articulière-
ment sévère. On limitera strictement sa vitesse.
On lui interdira des dépassement s de véhicules
marchant eux-mêmes à vive allure. On prescri-
ra des mesures de garantie pour le second oc-
cupant.

C'est Vétude de toute une réglementation à
fair e. Mais il faut la faire au pl us vile et ten-
ter de mettre p n à l'hécatombe de notre jeu-
nesse motocycliste. F B A N C H O M M R

Chronique régionale
CERLIER

Les Inventions d'un homme ivre
Nous avions reçu, le 20 août, une communi-

cation de la préfecture de Cerner, nous infor-
mant qu'un pensionnaire de la maison de tra-
vail de Tannenhoî, près de Champion, nctmimé
Hans Senn, 49 ans, de Villigen (Argovie), avait
été jeté par-dessus le parapet du pont de la
Thielle par les occupants d'une auto, qui s'é-
taient enfuis immédiatement

Senn, retrouvé gisant dans le fossé, avait fait
le récit de l'agression et donné le signalement
exact de la voiture. Les autorités compétentes
ouvrirent aussitôt une enquête et la préfecture
de Cerlier noug avise aujourd'hui qu 'il résulte
de cette enquête que dans toute cette histoire, il
n'y a pas un mot de vrai, et que Senn, en état
d'Ivresse, a roulé dans le fossé, sans être poussé
par personne.

AVENCHES
Mortelle imprudence

OLEYRES, 18. — Charles Miauton, 20 ans,
fils de M. Charles Miauton, buraliste postal à
Oleyres près d'Avenches, maniant un vieux
revolver, fit partir un coup dont la balle, en-
trant sous l'arcade sourcilière gauche, pénétra
dans le crâne et le tua net.

ORRE
Un cheval pénètre dans une

boulangerie
M. Louis Malherbe, agriculteur à Chavornay,

avait laissé seul, à la rue Pierre-Viret, à Orbe,
devant le magasin de la Coopérative, son che-
val attelé à un char chargé de 500 kilos de mar-
chandises. Tout à coup, le cheval, on ne sait pour
quelle cause, se mit à descendre la rue ; il al-
la heurter la porte du laboratoire dê  la boulan-
gerie Schneiter, au numéro 16 de la rue ; la
porte ayant cédé, il pénétra dans le laboratoire
où se trouve la manutention, pétrin et accessoi-
res. Le char, trop large pour franchir le seuil,
fut retenu par les montants en pierre de la por-
te et eut sa limonière brisée. Le cheval n'a pas
de mal. Une bicyclette appuyée contre le mur
de la boulangerie a été abîmée.

NEUCHATEL
Mort subite

Hier, à 23 heures, un homme de 60 à 70 ans,
dont l'identité n'est pas encore établie, s'est
affaissé à l'Ecluse. Transporté dans un hôpital
par les agents de police au moyen de la voitu-
rette de* samaritains, le malheureux y expirait
en arrivant.

Le défunt était porteur d'une montre avec mo-
nogramme E. R.

Association des j ardiniers-chefs
des Tilles suisses

Cette association aura son assemblée géné-
rale à Neuchâtel jeudi et vendredi prochains.

Le premier jour sera consacré à une excur-
sion en automobiles au Val^de-Ruz, dans les
Montagnes et au Val-de-Travers.

Vendredi matin, après la visite des parcs et
jardins de la ville, nos hôtes auront une séance
à l'Hôtel de Ville, où se déroulera une intéres-
sante discussion sur le choix des arbres d'orne-
ment, leur taille et leurs maladies, sur les nou-
velles variétés d'arbres et d'arbustes employées
pour la décoration des parcs et avenues, enfin
sur les plantes vivaces et les plantes à massifs
des parcs pubilics.'••»  ̂ • < -
. .L'après-midi ^ura lieu une visite du péni-
tencier de Witzwil et une promenade à Morat,

Séance d'orgue
Ainsi que chaque année, M. Albert Quinche

donnera cet automne trois séances d'orgue au
Temple-du-Bas.

La première aura lieu vendredi avec le con-
cours de Mlle Marguerite Scherer, soprano, de
Vevey, et de M. Pierre Jacot, violoniste, de
Neuchâtel.

Le programme, varié, comprend des mor-
ceaux de Bach, Pachelbel, Gigout et Guilmant
pour orgue ; un concerto de Bruch et une œu-
vre de Tartini pour violon ; trois airs de Bach
et de Haydn pour soprano.

Les admirateurs de M. Quinche, très nom-
breux en notre ville, ne manqueront pas d'aller
applaudir l'artiste et ses collaborateurs.

**m— ¦ 

Rumeurs de la Boucle
' Deux personnes causent ensemble dans un
jardin :

— Connais-tu le fils un Tel ?
— Bien sûr, qui ne le connaît pas, ce gentil

petit garçon !
— Eh bien, moi Je trouve qu'il parle comme

un livre.
— Pardi ! c'est pas étonnant Son père est

bibliothécaire;
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Niveau du làe : 18 septembre, 429.36.

Temng probable pour aujourd'hui
Nuageux, bise, fraie, peu ou PM de p' 'io.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Conrs des changes du 18 septembre 1928, à 8 h. 15
Paris . . . . . .  20.26 20.31 Toutes opérations
Londres . • • • • 25.19 25.21 de chantre au
New-York . . , . 5.18 5.20 comptant et à ter-
Bruxelles . . . .  72.15 72.25 me anx meilleures
Milan . . , ,. ,  27.14 27.10 conditions
Berlin . . . .  ,123.76 123.86 . . . .
Madrid ! I I 86.- 86.20 fc*»^*,™*
Amsterdam . . .208.25 208.40 bïf^Ttanaue
Vienne . . . . , "0.10 7cU5 étrangers
Budapest . . . .  90.45 90.65 —
Prague . . . .. 15.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm , , , 138.90 139.10 et accréditifs sur
Oslo 138.50 138.70 tous les nay8 dn
Copenhague . . ! 138.50 138.70 monde
Bucarest . . . .  3.10 3.20 _ , ~" ,
Varsovie . . . . 58.05 èS.To ..JS?̂ "*?."
Buenos-Ayres (pap.) 2.17 2.1» ^"̂ f™Montréal . . . .  5.18 5.20 Ding avantageuse!

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Apres ia série orageuse de la seconde quin-
zaine d'août , oette première partie de septem-
bre s'est montrée sèche et brumeuse. La pr'Mo-
•minance continuelle des hautes pressions baro-
métriques a déteUmn'né cet état du tenjp% com-
me au cours de cet été. L'automne du début pa-
raît devoir rester sec et j l est à craindre que cet-
te sécheresse ne dure quelque temps encore.

Ces longues périodes de sécheresse sont dues,
cette année, à une mauvaise répartition de« dé-
pressions atmosphériques, comme en 1911 et
1921. Les f ortes pluies du sud du continent dé-
termlment un appel d'air du nord au sud et
c'est ce qui fait que nous avons continuellement
la bise. Généralement, ces conditions défavo-
rables se maintiennent très longtemps et jus-
qu'au début de l'hiver, d'autant plus qu'à pré-
sent les orages sont de moins en moins fré-
quents. Dimanche 16, ce fut même déjà une bi-
se noire d'arrière automne.

OBSERVATOIRE BT JORAT.

La quinzaine thermique

C est un riche drapier d'un des faubourgs de
Londres, M. Percy Thomas Godban. qui, dans
son testament, a introduit cette clause :

« Comme j' ai toujours eu la réputation d'ê-
tre en retard à mes rendez-vous, j'aurai grande
joi e d'être encore en retard pour mes funérail-
les — que j'aimerais voir aussi arriver le plus
tar d possible — et j' espère que mes amis ap-
précieront la plaisanterie. Que l'on fasse donc
attendre dix minutes les assistants. >

Et cela suffit pour donner un peu de gaîté
aux funérailles.

Un homme qui veut être en retard
ju squ'au bout

(Corr.) La saison des bains à la plage de
la Tène est terminée. L'été 1928 fut excellent
pour les tenanciers d'établissements, pour le
gérant des vestiaires ainsi que pour les four-
nisseurs de Saint-Biaise et de Neuchâtel.

La perception des taxes des véhicules a per-
mis à la commune de réaliser quelques petites
améliorations ainsi que l'enlèvement des pier-
res sur la plage; le solde pourrait être affecté
en amortissement sur les travaux de protec-
tion établis ce printemps.

La tenancière du pavillon de rafraîchisse-
ments a voulu que les enfants des écoles con-
servent aussi un souvenir de la saison de la
Tène de 1928, c'est pourquoi, vendredi passé,
maîtresses et fillettes étaient conviées à un
thé gracieusement offert par Mlle Lehnherr et
Mme Christener.

Si Taffluence des baigneurs et des prome-
neurs a dépassé toutes les prévisions, cela pro-
vient en premier heu de l'été sec et chaud
dont nous avons été gratifiés, du niveau du lac
extrêmement bas et surtout de l'arrivée en
grand nombre des habitants de la ville fédé-
rale qui apprécient le lac de Neuchâtel et à
qui la Directe' a consenti des réductions im-
portantes sur le prix des billets de chemin
de fer.

Relevons encore que parmi ces milliers de
baigneurs, il ne s'est pas produit un seul ac-
cident grave; mais reconnaissons que les ins-
tallations actuelles ne sont plus suffisantes
pour la foule qui se rend à la Tène les beaux
dimanches et même certains jours de semaine.

lia question de l'hôtel
Plusieurs journaux ont annoncé qu'il était

question de construire l'an prochain un grand
hôtel à la Tène. Nous croyons que, donnée
sous cette forme, cette information était pré-
maturée. Il est nécessaire de faire . quelque
chose, il y a des améliorations à apporter, cer-
taines installations sont devenues trop exi-
guës, les deux petits débits actuels sont no-
toirement insuffisants, les vestiaires ne per-
mettent pas non plus de satisfaire chacun les
jours de grande affluence, mais ce qui manque
le plus c'est l'eau potable et des lieux d'ai-
sance à plusieurs endroits de la plage.

Il s'agit là de questions de salubrité qui ne
pourront plus être différées.

La route de la Tène ne répond plus aux
besoins de la circulation, elle devra être élar-
gie et il serait désirable d'avoir un trottoir
pour piétons.

Les autorités s'occuperont pendant les pro-
chains mois du plan général dont la solution
est assez difficile à trouver. Que faut-il exac-
tement pour que le public trouve à sa dispo-
sition, au début de la prochaine saison, les
installations qu'il est en droit d'attendre d une
plage aussi fréquentée que la Tène tout en
évitant des dépenses qui ne seraient pas en
proportion avec le rendement ?

Ce qui est certain, c'est que la commune de
Marin-Epagnier ne pourra réaliser le plan to-
tal avec les ressources dont elle dispose et
qu'il sera nécessaire d'intéresser des capitaux
privés pour mener à chef l'ensemble des amé-
liorations à apporter à notre plage neuchâte-
loise.

A la Tène

AVIS TARDIFS

Orphéon
Répétition ce teir
LA R O T O N D E  — N E U C H A T E I J

Ce soir, à 20 heures 30
Représentation de gala d'opérette française

aveo le concours du célèbre compositeur
O C T A V E  C R É M I E U X

et de sa compagnie de grandes vedettes parisiennes
qui jouent, chantent et dansent

dans la joyeuse fantaisie musicale

La galante aventure
Opérette légère, à grand spectacle, en trois actea

Musique d'OCTAVE CRÉMIEUX
Orchestre sous la direction du compositeur

Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60. — Location chez
Fœtisch et à l'entrée.
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280 Bâle . . . .  » xL + l;  Couvert Calm«.
643 Berne . . ..  N-10 » »
687 Coire . . . .  +10 Que! a nuages »

1548 Davos . . ¦ . + 5  Nuaeeux >
632 Friboorj r . . .  +11 Nébuleux. »
194 Genève . . . +14 Quelo. nuages »
475 Glaris . . .  + *> Couvert »

1109 Gôschenen . . + 7 ' »
566 Interlaken . . .  + 1- Nébuleux »
995 U Ch. de-Fonds + 9 Couvert Bist
450 Lausanne . . .  + lJ Qa- nuag. Calm
208 Locarno . . .  + Ib L'ouvert »
276 Lugano . . . .  +1-' Pluie orob. »
439 Lucerne . . . .  +18 Couvert »
898 Montreux . . .  + 1'̂  Ouelo nuages »
482 Neucliâtel . . . +$•» Couvert >
505 Ragatz . ¦ » , +10 Nuageux »
673 3aint-Gall . . . +10 Couvert >

1856 Saint Moritz . +5  Nuageux »
1290 Schuls-Tarasp . + 8 Nébuleux. »
537 Sierre +10 Quelq nuages »
562 Thoune . . . .  + 1'  NT ungeux »
889 Vevey . . 1 . +11 Quelq nuages »

1609 Zermatt . . .  + 4 Couvert »
410 Zurich +1̂  » »

Bjgjjn——¦¦—********1̂ ___________* ! '"
IMPRIMER IE CENTRALE

et de ta
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Naissances
13. Jean, à Marcel-André Fahrni, employé do ban-

que, et à Marguerite-Alice née Dubois.
14. Henri-Edouard, à Henri-Louis Zaugg, canton-

nier, à Fontaines, et à Berthe-Emma née Loosli.
15. Jean-Paul, à Jean Gretillat, agriculteur, ai

Coffrane, et à Louise née Maffli.
Mariage célébré

18. Paul Béguin, commis de banque, et Emma:
Sohworer, lingère, les deux à NeuchâteL

Décès
14. Elisabeth Vnilliomenet, née le 1er avril 1906.
15. Alice-Marie Dubois, ménagère, née le 12 sep-

tembre 1884.
——_______————————j aron—¦

Etat civil de Neuchâtel

Souscription
en faveur de l'orphelinat catholique,
frappé par le sinistre du 24 août 1988

Anonyme 2 fr. ; Anonyme 2 fr. ; L. G. 5 fr. ; L..6t
E. B. 5 fr. ; Anonyme 40 fr. ; Un malade 10 fr. ; E.
Friedrich, Montalchez, 2 fr. : A. E. P., Neuchâtel,
10 fr. ; Anonyme 1000 f r. ; Anonyme, 5 f r. ; Clémeu-
tina Camponovo, Vacallo, 6 fr. ; E. de P., 5 £r.

Total à oe j our : 4770 fr. 90.


