
P@«î? 3e maintien d'une élite
QUALITÉ A DÉFAUT DE QUANTITÉ

CDe notre correspondant de Paris)

Un manifeste de l'Association des étudiants en doctorat
et un appel de M. Henry Bordeaux

PARIS, 23 septembre. — L'Association des
étudiants en doctorat des Universités de France
est un groupement d© < jeunes », certes, mais
dont les membres, pour la plupart, ne ¦ sont
pourtant plus de tout jeunes gens. Il faut cinq
ans d'études au moins pour préparer son doc-
torat quand on peut les poursuivre normale-
ment. 11 en faut beaucoup plus quand — com-
me c'est si souvent le cas aujourd'hui — l'étu-
diant est obligé de consacrer la majeure par-
tie de sa journée à un gagne-pain qui lui per-
mette de subsister et de payer ses inscrip-
tions. Et ils sont nombreux ceux qui frisent,
atteignent ou dépassent même la trentaine
quand ils ont enfin amassé la somme néces-
saire pour payer les frais d'impression de leur
thèse. Et quand après tant d'efforts, tant de
travail acharné et, parfois, tant de privations,
ils touchent enfin au but, leur persévérance
n'est souvent pas récompensée. L'on sait que
les professions libérales ne nourrissent point
leur homme — ou du moins fort mal. Et tan-
dis qu'un ouvrier gagne facilement au moins
cinquante francs par jour — parfois beaucoup
plus, — le savant qui ne sait pas « monnayer »
ses découvertes ou ses inventions mène une
existence difficile.

Il n'est pas étonnant que de jeunes hom-
mes d'un esprit déjà mûri et que leur cul-
ture intellectuelle porte nécessairement à la
réflexion, se soient émus du danger que fait
courir à la France cette misère intellectuelle.
Aussi l'Association des étudiants en doctorat
vient-elle d'adresser au pays un manifeste dont
voici le passage essentiel.

< Notre époque sent peser sur elle quelque
chose de plus grossier et de plus matériel en-
core, s'il est possible, que la force : l'argent.
Conséquence directe : il arrive que les jeunes
hommes se détournent de cette culture intel-
lectuelle qui fut autrefois le magnifique fleu-
ron de la France de Racine, de Voltaire et de
Renan, et qui n'est plus pour eux qu'une sûre
garantie de malheur. Gomme la peau de cha-
grin de Balzac, la France voit diminuer son
élite, et demain elle devra abdiquer son rôle
d'initiatrice de la civilisation. >

Au manifeste de l'Association, M. Henry
Bordeaux, de l'Académie française, a bien vou-
lu joindre cet appel émouvant :
. La qualité ne nous a jamais été plus né-

cessaire, car nous n'avons plus le nombre. Le
nombre, nous l'avons perdu depuis un siècle
et par notre faute pour la plus grande part.
Le nombre ne se sauvegarde que par une lé-
gislation qui protège la famille, et celle-ci est
elle-même protégée par le sentiment religieux.
Nos lois et nos mœurs n'ont pas eu souci de
ce double bien. Nous n'avons pas admis le
vote familial et le trop lourd impôt sur les suc-
cessions brise la continuité du patrimoine —
ou, plutôt, achève de la briser, notre titre des
successions au Code civil ayant dès longtemps
commencé.

> A défaut du nombre perdu, il nous restait
la qualité, cette qualité qui. nous a tant aidé à
gagner la guerre, en nous permettant de re-
nouveler sans cesse l'élite de nos chefs et de
nos soldats. Une nation vaut ce que vaut son
élite. On a accoutumé aujourd'hui d'opposer
l'un à l'autre le capital et le travail, quand il
est une autre force, plus grande encore que
ces deux-là et qui est l'invention ; l'invention
sans qui le travail et le capital ne sont que sta-
gnants, et saris qui une nation piétine. Or, fa-
voriser l'invention, c'est favoriser la qualité,
c'est rechercher une élite. >

Puissent ces sages paroles être entendues. A
une époque où, seul, l'argent confère encore
une certaine supériorité, il est extrêmement
grave que le travail intellectuel soit précisé-
ment le plus mal rémunéré. Car c'est le plus
sûr moyen de supprimer peu à peu cette élite
sans qui, non seulement < une nation piétine >,
mais rétrograde et périclite rapidement Mais
n'est-ce point justement ce que veulent ces
mauvais bergers qui, sous prétexte d'une éga-
lité mal comprise, prêchent au peuple la haine
de toute supériorité. Une élite, c'est encore une
sorte d'aristocratie et ce mot fait hurler nos
démagogues. Pourtant, comme le constate, en
terminant, M. Henry Bordeaux, précisément
«la démocratie ne peut prospérer que si elle
recherche cette élite -. M. P.

J'ECOUTE...
Un mot à Linder

jVe disons aucun mai de notre grand- < pé-
destri an.» national et international, Linder* Il
a fa i t  ti'iompher les couleurs nationales dans de
grandes épreuves internationales. Nous en
ornons tous ressenti de l'orgueil , même ceux
d'entre nous qui ne savent plus faire la moin-
dre promenade à pied. Jusqu 'ici, en effet , nous
n'avions pas  été très gâtés, sauf en ce qui tou-
che le tir au pi stolet ou le tir au fusil , où le
monde entier sait que nous sommes passés
maîtres. Dans d'autres sports, nous fai sions
moins bonne mine.

Enfin , Linder vint et cet homme fit  acclamer
les couleurs suisses, grâce à ses diables de
jambes qui paraissaient infatigables.

Mais, voici que cet homme, habitué au triom-
phe, connaît la défaite. Défaite ? Entendons-
nous. I l n'avait point de concurrent, ou, plutôt,
son concurrent était un autre < pédestrian > —
excusez le mot, il n'est pas de mon cru — qui
délenait le record du monde de la marche. Lin-
der voulut battre son record. Pendant exacte-
ment 28 heures 13 minutes, il ne cessa d'arpen-
ter la grande route, fa isant ainsi 209 kilomè-
tres 300.

A ce moment, iï abandonna. Sans doute que
ses forces l'avaient trahi.

Admettons qu'il eût gagné. En eussions-nous,
comme pour ses autres épreuves, éprouvé quel-
que orgueil. Peut-être pas. En effet , autre cho-
se est de se mesurer, dans un beau jeu, avec
d) es partenaires plein e d'ardeur et autre chose
de se livrer, tout seul, à un effort surhumain,
dans le but de battre un record mondial. Com-
me cet officier , qui vient de périr asphyxié
dans son sphérique, pour avoir voulu battre
le record de hauteur en ballon. Comme tant
d'aviateurs à qui toutes sortes d'aventures, mê-
me la mort, adviwent pou r avoir voulu en
faire  autant.

N' esiimez-vous pas que ces performance s ne
couvrent nullement de aloire ceux qui les font ?
Elles ne sont qu'un défi aux forces humaines.
Celles-ci se vengent. Linder vient de réprouver.

On aurait dit, autrefois , que c'était tenter
Dieu. On ne parle plus guère ce lanqage. Mais
on tente, du moins, son prochain. On Tincite,
en tout cas, à en faire autant que vous, à se
casser la tête parce que vous êtes monté très
haut et que, par le plu s grand des hasards,
vous vous en êtes tiré, eu à se rompre le cœur,
parce auHl vous a plu, un jour, d'imiter le cou-
reur de Marathon. FRANCHOMME
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Deux conseils de cabinet
Le britann-que...

LONDRES, 25 (Havas). —¦ Le conseil de ca-
binet, le premier depuis la prorogation des
Chambres, a revêtu un caractère et un intérêt
tout particuliers, car il a marqué l'ouverture
de la campagne du gouvernement en vue d© la
lutte politique qui ne se terminera qu'avec les
élections générales. La réunion a duré environ
deux heures. On croit que lord Cushendun a
fait un exposé des discussions de Genève et des
progrès réalisés au sujet de l'évacuation de 'la
Rhénanie et de la question des réparations.
Le conseil de cabinet s'est également occupé du
compromis naval anglo-français.

...et l'italien
ROME, 24. — Le conseil des ministres s'est

réuni lundi matin au palais Viminale, sous
la présidence de M. Mussolini. Le premier mi-
nistre a déclaré que la situation intérieure était
absolument normale et que toutes les mesu-
res avaient été prises pour combattre le chô-
mage saisonnier. D'importants travaux publics
seront exécutés et procureront du travail aux
chômeurs.

Le silence autour de l'affaire Rossi
Parlant de la situation étrangère, M Musso-

lini a dit que les événements les plus impor-
tants pour l'Italie ont été 'la conclusion du trai-
té avec l'Abyssinie et les pactes d'amitié et de
conciliation avec la Grèce et la Turquie, qui
stabilisent et complètent la politique italienne
dans la Méditerranée orientale. D'après le com-
muniqué donné à la presse, on ne voit pas que
M. Mussolini se soit occupé de l'incident diplo-
matique italo-suis.se provoqué par l'affaire
Rossi. \

Le conseil des ministres a examiné et ap-
prouvé plusieurs projets de loi et de décrets
supprimant la défense d'exporter du bétail bo-
vin. i — a———

Assemblée de la S. d. N.
GENEVE, 24. — Rassemblée-de la S. d. N. a

continué la liquidation! des rapports de ses com-
missions. A propos du télégramme envoyé par
le gouvernement de Costa-Rica, en réponse au
conseil de la S. d. N., plusieurs orateurs ont
formé le vœu de voir, l'année prochaine, non
seulement la délégation de Costa-Rica, mais
aussi celle de l'Argentine, reprendre 1© chemin
de Genève M. Motta a dit notamment la vive
sylmipathie avec laquelle la Suisse verrait la
grande république du sud de l'Amérique s'as-
socier à nouveau aux travaux de la S. d. N.

L'assemblée a adopté la proposition suisse
sur les avis consultatifs de la cour de la Haye
et a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de la
prochaine session la question de la station ra-
diotélégraphique, conformément à la proposi-
tion de lt troisième commission.

" 
'- 'Les détails de la catastrophe

APRÈS L'SNCENDIE DE MADR.D

On pou. suit activement la recherche des cadavres
qui sont retirés horriblement mutilés

Plusieurs centaines de victimes
Quatre maisons en feu

MADRID, 24. — Selon le « Noticiero del Lu-
nes >, dans les premières heures de la matinée,
45 cadavres avaient été retirés des décombres
du théâtre Novedades. Oa comptait plus de 350
blessés. Le nombre exact des victimes est im-
possible actuellement à évaluer, les sauveteurs
n'ayant pas pu pénétrer dans certains coins de
l'édifie© par suite de la forte chaleur quj se dé-
gage encore du brasier. Le feu s'est propagé
à quatre maisons voisines qui ont été sérieuse-
imient endommagées. L'incendie, dont les causes
ne sont pas encore exactement connues, a dé-
truit 1© théâtre en moins d'une heure. Dès que
la nouvelle de la catastrophe a circulé dans
la ville', des milliers de personnes se sont por-
tées vers le théâtre. De tous les coins de la
ville, on pouvait voir un immense brasier.

MADRID, 24. — A 16 heures, le nombre des
cadavres retirés des décombres du théâtre No
vedade3 s'élevait à 75. D'autre part, 5 blessés
étaient morts à l'hôpital des suites de leurs
brûlures. Les recherches se poursuivent active
ment.

Le début du sinistre
MADRID , 24 (Havas). — Les premières per-

sonnes qui se sont rendu compte qu'un in-
cendie venait d'éclater furent les spectateurs
de l'amphithéâtre. Elles aperçurent, autour
d'une lampe électrique de la scène, une flam-
me qui jaillissait et qui se propageait avec une
rapidité inouïe aux décors. Ces spectateurs af-
folés se lancèrent alors du troisième et du qua-
trième étage, les uns le long des colonnes de
chaque étage, les autres dans le vide, pour
tomber sur les spectateurs qui occupaient les
fauteuils, ce qui augmenta encore la confusion.
Au moment où la toiture s'effondra , beaucoup
de personnes se trouvaient encore à l'intérieur.

A 2 heures du matin, le premier ministre et
d'autres autorités purent entrer dans une par-
tie du théâtre éclairée à l'aide de réflecteurs
et arriver jusque sur le palier de l'escalier don-
nant accès au premier amphithéâtre. Le spec-
tacle était affreux. Les cadavres gisaient sur
les marches des escaliers. D'autres corps bar-
raient la por.e de l'amphithéâtre Le ministre
et les autorités ne purent plus avancer, non
seulement parce que les cadavres empêchaient
l'accès, mais parce que la toiture du deuxième
amphithéâtre menaçait de s'effondrer.

Un bébé préservé
Les sauveteurs découvrirent un enfant de

deux ans qui fut remis aux autorités. Cet en-
fant avait été trouvé dans un coin d'une porte
d'accès. Des centaines de personnes avaient dû
le bousculer, mais le coin formé par le mur et
la grille lui servit de protection. Il ne souffrait
que d'une légère contusion à la tête.

Les artistes, musiciens et ouvriers de la scè-
ne purent abandonner le théâtre, dans leur
presque totalité, par les portes postérieures
donnant sur la scène.

Les travaux pour retirer les cadavres ne peu-
vent s'effectuer que lentement. L'accès des éta-
ges supérieurs était très mal aisé, parce que
les escaliers se sont écroulés à partir du pre-
mier étage.

Vingt-sept corps carbonisés ont été retirés
de la partie postérieure de la salle. A 6 heures
du matin, le nombre des cadavres retirés s'éle-
vait à une soixantaine, mais l'impression à ce
moment était que le chiffre des morts se trou-
vant encore sous les décombres fumants devait
dépasser une centaine.

Une salle de l'hôpital a été aménagée pour
recevoir les cadavres, afin de les identifier. Le
nombre des personnes absentes approche des
400.

L'édifice avait été bâti en 1850. Toute la
charpente était exclusivement en bois. .

Sauvagerie et héroïsme
MADRID, 25 (Havas). — Trois m_nu.es après

l'incendie, l'éclairage fit défaut. L'immense sal-
le resta seulement allumée par les flammes
jaillissant de la scène. Le chef électricien a dé-
claré qu'il ne croyait pas qu'un court circuit
avait occasionné la catastrophe. La plupart des
victimes trouvèrent la mort dans l'asphyxie.
Cette absence de lumière provoqua des actes
effroyables parmi les fuyards. Plusieurs blessés
reçurent des coups de couteaux dans le dos,
d'autres ont de terribles morsures. On signale

également de nombreux cas d'héroïsme dont
notamment celui d'un vieil ouvreur qui resta
impassible à son poste une bougie à la main
indiquant les sorties recommandant le calme
jusqu'au moment où surpris par les flammes, il
périt victime de son devoir. Les victimes trou-
vées sur le palier du 1er étage moururent de la
façon suivante : un spectateur boiteux descen-
dait les escaliers ; heurté par la foule, il tomba.
Ses béquilles barrèrent le passage aux person-
nes qui venaient derrière lui et qui tombèrent
également pour être aussitôt la proie des flam>
mes.

Tragiques scènes
Des scènes déchirantes ont eu lieu au poste

de secours où des centaines de personnes de-
mandent des nouvelles de parents disparus. Le
spectacle devient tragique à la morgue où fu-
rent identifiés 34 cadavres. Un jeune homme re-
connut parmi les morts sa femme et six autres
membres de sa famille. A l'hôpital, six autres
blessés succombèrent. A 13 heures, 1© nombre
des cadavres retirés s'élevait à 68. Aux premiè-
res heures de l'après-midi, l'intérieur du théâ-
tre n'était qu'un chaos d© débris fumants, d©
fers tordus, de bois ensanglantés et de restes
humains. On retrouva des fronçons de corps :
bras, jambes entièrement carbonisés. On ne
peut avoir la moindre idée même approxima-
tive du nombre des morts. Parmi les blessés,
plusieurs le sont si grièvement qu'on désespère
de les sauver. Les rues sont noires de monde.
Partout on s'entretient de la catastrophe. Les
journaux sont pleins de détails horribles, tel
celui relatant la découverte d'un casque d'agent
de police avec au fond la masse de la cervelle,
le corps du malheureux étant retrouvé parmi
les fauteuils d'orchestre

Le conseil des ministres se réunira mardi. H
étudiera l'ouverture d'un crédit destiné à remé-
dier à la situation des victimes qui sont toutes
de la classe très humble. Le gouvernement au
complet assistera aux obsèques fixées mardi à
11 heures.

Les victimes
MADRID , 25 (Havas). — Des 75 cadavres

qui ont été retrouvés, 30 seulement auraient
été identifiés ; les autres seraient méconnais-
sables. Pour le moment, on n'a pas connais^
sance que, parmi les victimes, figurent des
étrangers. Toutes les personnes qui ont pu pé-
nétrer dans la morgue et ont vu la double file
des cadavres qui y ont été déposés disent qu'il
serait difficile de voir spectacle plus horrible.

On ignore encore le nombre des blessés.
Beaucoup de ceux-ci se soignent chez eux. La
plupart des cadavres retirés jusqu'ici sont ceux
de femmes et d'enfants. Quatre femmes sont
mortes dans la soirée.

Les travaux de déblaiement ont continué
toute la nuit; des projecteurs ont été installés
pour faciliter les travaux. H semble se confir-
mer que l'incendie est dû à un court-circuit
qui a enflammé les décors.

On est sans nouvelle d'un brigadier de po-
lice occupant une loge avee huit membres de
sa famille.

Le théâtre Novadades est le huitième de Ma-
drid qui a été détruit par un incendie.

Quelques journaux prétendent que des cen-
taines de cadavres se trouveraient encore sous
les décombres. La plupart des cadavres ont les
membres, le buste et le cou terriblement défor-
més et l'on se rend compte des violences qu'ils
ont subies et des affres épouvantables qui ont
précédé leur mort. D'autres ont les chairs dé-
chiquetées par le piétinement de la foule;
d'autres enfin sont réduits à l'état de charbon.

Toute la presse déplore la terrible catastre*
ph© qui atteint le quartier le plus caractéristi-
que, le plus typique et le plus pittoresque de
Madrid. Les journaux constatent que la majo*
rite des victimes sont des ouvriers modestes,
des artisans et petits commerçants.

Le < Heraldo > fait particulièrement l'éloge
des musiciens de l'orchestre qui, par leur sang-
froid, ont retardé la panique en jouant avec en-
train un pas redoublé.

Ils auraient ainsi diminué la portée de la ca-
tastrophe, si les rideaux n'étaient pas tombés
en flammes sur eux.

Le traité italo-grec
Un pacte d'amitié entre deux pays,

liés par d'anciennes traditions
ROME, 25 (Stefani). — Le traité d'amitié, de

conciliation et de règlement judiciaire gréoo-
italien comprend 28 articles. Le traité dit qu'au
cas où l'une des parties contractantes devien-
drait l'objet d'une agression non provoquée de
la part d'une ou de plusieurs puissances, l'au-
tre partie s'engage, à observer la neutralité pen-
dant tout© la durée du cçnflit. Au c_s où la sé-
curité et les intérêls d'unie.des parties contrac-
tantes seraient menacés par suite d'incursions
violentes provenant du dehors, l'autre partie
s'engage à lui prêter son appui politique et di-
plomatique dans le but de faire disparaître la
cause de ces menaces. En cas de complications
internaticriales, si les parties contractantes sont
d'accord que leurs intérêts communs sont ou
pourront être menacés, elles s'engagent à se
concerter sur les mesures à prendre en commun
pour les sauvegarder. Les deux pays s'engagent
à soumettre à la procédure de conciliation, pré-
vue dans les articles allant de 8 à 19, toutes
les questions qui viendraient à les divicer et qui
n'auraient .pas pu être résolues par les procé-
dés diplomatiques. En cas de refus de la sen-
tance arbitrale de la commission de cenciliation,
chacune des parties peut demander que le diffé-
rend soit soumis à la ooUr de justice interna-
tionale. La durée du trait© est de 5 ans et le
délai de dénonciation de 6 mois.

Satisfaction de la presse hellénique
ATHENES, 24 (Ag. Athènes). — La presse

salue la signature du pacte gréco-italien avec
un© vive satisfaction, comme étant la consécra-
tion d'une situation de fait et le couronnement
de la politique amicale et de collaboration paci-
fique des deux nations voisines, qui ont des
intérêts communs et qui sont liées par d'an-
ciennes traditions.

En même temps, les journaux relèvent que
le pacte consiitue une étape importante' vers
l'organisation de la paix dans le Proche Orient.

Le . Eleftheron Vima s> écrit : . La collabo-
ration des deux peuples amis conformément
aux lignes tracées par la Société des nations,
n© comporte point d'hostilité à l'égard d'autres
puissances. Des pactes analogues lient l'Italie
à de nombreux pays, notamment à la Serbie
et à la Roumanie. La Grèce ne considère pas
que sa politique extérieure sera arrivée à terme
avant que ses relations amicales n© soient con-
sacrées par des actes similitaires avec Bel-
grade; Sofia et Angora. La politique extérieure
de notre pays est sincèrement pacifique ».

La < Proia > écrit : « En ce qui concerne les
intentions réelles de la Grèce, il existe, outre
les assurances officielles, tant de preuves, que
toute répétition à ce sujet est inutile. Les inten-
tions de la Grèce sont avant tout l'expression
de sa volonté ferme vers la consolidation de
la paix, facteur essentiel nour la reconstitution
et le développement des forces productives du
pays, dans une atmosphère de confiance mu-
tuelle et d© collaboration de tous les voisins
méditerranéens et balkaniques.

I_a prison de Jean Huss à Constance
Le ministère de l'instruction publique d© la République tchécoslovaque a l'intention de
restaurer la partie en bois de la prison du château de Gottlieben, qui se trouve près de

Constance, mais sur territoire suisse, ©t dans laquelle Jean Huss, le grand réformateur tchè-
que, fut incarcéré avant sa condamnation au bâcher sur lequel il périt en 1415. Le proprié-
taire actuel du château, M. Muhlen, approuve le projet tchécoslovaque qui voudrait conserver
dans sont état primitif la tour dans laquelle Jean Huss était retenu prisonnier. Le propriétaire
a aussi donné son consentement à la pose d'une plaque commémorative»

Incendies de théâtres
L'incendie du théâtre de Madrid ramène 1 at-

tention sur la destruction par les flammes des
salles d© spectacles. Il y a de moins en moins
d'accidents semblables depuis quelques années,
car, outre que les salles sont mieux construites,
les moyens de protection et de défense sont plus
nombreux.

L'année 1890, d© terrible mémoire, fut Tune
des plus chargées. On ne compta pas moins de
vingt-six théâtres incendiés, dont plusieurs le
même jour.

En voici la liste : Janvier : Théâtres de Zu-
rich, de Porth (pays de Galles), d© la Bourse,
à Bruxelles, de l'Alcazar, au Havre, Sabatier, à
Montauban. Février : Théâtre municipal d'Ams-
terdam Mars : Théâtre Wolff, à Stettin, Théâtre
municipal de Bromberg (Prusse). Avril : Théâ-
tre municipal d'Aubagne (Bouches-du-Rhône).
Juin : Théâtre impérial de Saint-Pétersbourg,
d'Eté, à Constantinople, des Variétés, à Brook-
lyn (BtaîsJOnis). Juillet : Théâtre de l'Opéra, à
Troy (Etats-Unis). Août : Théâtre de la Reine, à
Suachester (Angleterre), Mac-Vycker, à Chicago,
Panorama de la Bastille, à Paris. Septembre :
Théâtre Tivoli, à Brème ; Arènes de Calypso, à
Catane. ler octobre : Hippodrome de Bordeaux
et le même jour flambèrent le théâtre de la
Ville, à Aversa (Italie) et le théâtre municipal
de Coura (Portugal), le 15 novembre, le Théâtre
municipal d'Irkoutsk (Russie) fut détruit ; le
lendemain, 16, ce fut au tour du Théâtre de Du-
blin et de celui de l'Alhambra, à Florence ; le
7 décembre, le Théâtre des Variétés, à Cler-
mont-Ferrand, flamba. Enfin, pour couronner
cette année funeste, le 19 décembre, on enre-
gistra un commencement d'incendie au Grand
Opéra de Vienne.

Trente théâtres, dont cinq en France, pour
douze mois, c'était beaucoup,

MAYENCE, 24 (Wolff). - Une automobile
conduite par M. Giese, ingénieur, est entrée en
collision avec un train à un passage à niveau
sans surveillance de la ligne Buohschlag-^Sprend-
lingen-Obercden. Le conducteur de l'automobile,
un valet et deux autres personnes ont été tuées.
Il y a un blessé- . - .

Un autocar dérape
Quinze blessés

ELBERFEtD, 24 — Dimanche après-midi, à
Bronenberg, un auto-car se mit à déraper par
suite du mauvais fonctionnement des freins.
Les 27 occupants, membres de la société de
foot-ball de Widdert ont été projetés hors du
véhicule. Quinze d'entre eux ont été blessés
dont quelques-uns grièvement.

Une fabrique de films brûle
-BERLIN, 25 (Wolff). — L© feu a éclaté

lundi soir dans la fabrique < Afifa > apparte-
nant à l'Ufa, et située à Tempelhof, dans la
banlieue de Berlin. Les ouvriers de cette fabri-
que de films ont pu se sauver à temps.

Une grand© partie du rewle-chaussée et des
combles ont pris feu..

Au passage à niveau
Une auto contre nn tram

ABONNEMENTS
l ait é mois 3 mois Jmois

Franco domidlt. . . . .  15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pays, s'informer an burean du journal.
Abonnem. pris à la poste 30 c. en sus. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

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

SAN JUAN (Porto Rico), 24 (Havas).. — Les
médecins déc'arent que la situation dans l'île
est inquiétante. On signale 15,000 cas d'influen-
za et 5000 cas d'autres maladies. Aucune ville
n'a échappé à Finfluenza et à la pneumanie qui
gagnent partout du terrain. Les hôpitaux ont été
obligée de rationner les médicaments.

—^—
Grave épidémie de grippe

à Porto-Klco

RO ME, 24. — M. Venizelos accompagné de
sa femme a visité la ville lundi matin. H a re-
çu dans l'après-midi, plusieurs personnalités
du monde diplomatique, entre autres le mi-
nistre de Turquie à Rome, avec lequel il a eu
un très long entretien. A midi, il participa à un
déjeuner offert en son honneur par 1© premier
ministre italien à la villa Torlonia et à 17 heu-
res, il assista à la réception offerte par le gou-
verneur de Rome. Lundi soir a lieu une récep-
tion chez le ministre grec à Rome, à laquelle
assisteront MM. Mussolini et Grandi, sous-se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères. M Ve-
nizelos sera, mardi, l'hôte du roi, à San Res-
sore.

La visite de M. Venizelos



AVIS
_-W Ponr les annonces avee

offres sons initiales et chiffres.
II est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
Das autorisée a les Indi quer  : 11
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an burean dn tournai sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant
_•* Toute demande d'adresse

d'nne annonce doit être iccom.
pas-née d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie.

Administration
1 de la

Fenille d'Avis de Nenohâtel

LOGEMENTS
A louer tout de suite, pour

l'hiver ou à l'aj inée, à proximité
de la ville, jo -i chalet de neuf
pièces, tout confort, pris : 500
pour l'hiver, ou 1000 fr. pour
l'ennée. Adresser offres écrites
sous O. Z. 991 au bureau de La
-Feutte d'Avis.

Pour eauso imprévue, à louer
dès maintenant JOLI LOGE-
MENT do quatre chambres et
dépendances, centre de la ville.
S'adEres-er Etude G. Etter. no-
taire, rue Purry 8..

Râteau : à louer immédiate-
ment loK-me_rt de deux cham-
bres, cuisine et bûcher. Etude
René Landry, notaire.

A louer pour le 24 décembre
prochain appartement de trois
ohambres, cuisine et d/épendan-
ces. Etude DUBIED, notaires,
Môle 10. 

SAINT-BLAISE
A Jouer tout de suite ou pour

époque à convenir, beau lofre-
ment trois pièces, chambre de
bain, dépendances. Vue superbe.
S'adresser Onénod, villa Mon-
tante. Saint-Biaise.

A louer Ecluse 12-Gor, 2me
étage, pour le 24 uéoerabre,

fiel appartement
do trois pièces, avec toutes dé-
pendanoes. exposé au soleil.

Parcs, à louer appartement de
trois chambres et dépendances.
Etude Petitpierre & Hotz.

Pour cae imprévu , à remettre
.pour le 24 octobre ou novembre,

petit logement
aveo véranda, au soleil . Tivoli
Ko 18. SerrièTES.

A LOUER POUR LE ler OC-
TOBRE UN APPARTEMENT
DE QUATRE CHAMBRES,
UNE CUISINE ET DÉPEN-
DANCES, A LA RUE DES
CHAUDRONNIERS. S'adresser
chez E. Jor _an. Coq d'Inde 10.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, à deux per-
sonnes tran qu-Hes,

joli loiennent
de trois chambres, cuisine et
toutes dépeiidia.n_es, eau, traz.
électricité, jardin. S'adresser â
M. Dardpl . la Coudre;

Pour cause de départ, à louer
bel appartement au soleil , de
trois chambres, alcôve, cuisino
et dépendances. — S'.idres-sor à
Mme Rosselet, Gra.nd'Ru© 31, ou
à la 'laiterie Béfmin-Guyot,
Grand'Rnc. 29. Peseux.

A louer tout de suite petit

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine, au
4me. Epancheurs 11 bis.

A loner à Vienx-CIiâ-
tel, dès maintenant on
ponr époque â conve-
nir, un très

beau logement
avec balcon, ler étage,
de cinq chambres et
une chambre de bonne.
Salle de bains meublée.
Chauffage central. ï_es-
siverie moderne. — S'a-
dresser à A. Richard-
Robert, Vieux - Châtel,
Jfo 19. 

ÂIÏVEEIIER
A louer logement moderne de

trois chambres, fralerie, cuisine
et dépenda nces. Gaz. S'adresser
à Auvernier, an No 8, de 9 h.
à midi. 

Beauregard
A louer pour date à convenir,

Hppartement de cinq pièces,
chambre de bain installée,
chambre de bonne, {rrand bal-
cou, vue spiendide. S'adresser à
Beauregard 9, ler, le matin et
j usqu'à 3 heures. 

A louer rue du Neubourg un

LOGEMENT
d'une ou deux chambres et cui-
sine. — S'adresser boulangerie
Courvoisier, Faubourg de l'Hô-
pital. 

PESEUX 
~

A louer tout de suite, un joli
appartement de cinq pièces,
deux grandes terrasses, jardin
et dépendances. Belle vue. S'a-
dresser sous chiffres T. S. 9C6
an h i i r n - n  . ' .• in K i > i . l l l p  d 'Avis.

RUE DU SEYON. - Logements
do quatre chambres et de trois
chambres, avec dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

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

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, à 5 min. de la
gare de Montmollin, beau loge-
mont do trois chambres, ouisine,
dépendances, belle situation. —
Conviendrait à retraité. Ecrire
sous chiffres E. C. 982 au bureau
de la Feuil'l e d'Avia. 

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

jolis mm ftitaî on
.e rapport

de onze pièces, en _ji , deux ou
trois logements ; bivln, chauf-
fage ce^traL ^e^u rardln pota-
ger et irnitler. 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 JL NeuchâteL

A louer
appartement de trois chambres,
cuisine, dépendances. Eau, gaz,
électrici té, ler octobre. S'adres-
ser Prébarreau 11.

CHAMBRES
-

Jolie chambre avec balcon, so-
l_i_ , chauffable. — Pourtalès 8,
2me étage.

JOLIE CHAMBRE
meublée, indépendante, Pourta-
lès 9. 1er. ; 

TRÈS JOLIE CHAMBRE
chauffage, bain. Ecluse 51, 2m©,
à droite. 

Chambre meublée indépendan-
te. Vue rue du Seyon. S'adres-
ser Moulins 38, 3me. à gaucho.

Chambre meuibilée, au soleil ;
chauffable. — Côte 89, rez-de-
chaussée. Çj O.

A louer une on deux cham-
bres, meublées ou non, au soleil,
ohauffables ; suivant désir part
à la cuisine.

Demander l'adresse du No 975
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée, indépen-
dante. Temple Neuf 6, Sme. c.o.

A louer tout de suite belle
chambre, chauffage central. —
S'adresser chez Mme Widmer,
Eok.se fil.

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

Belle grande chambre, au so-
leil. Faubourg dn Lao 21. Sme.

Chambre meublée. Pourtalès
13. 2me, à droite. ĉ o.

A louer ohambre (éventuelle-
ment meublée), à personne sta-
ble, sérieuse. Oratoire 3, 2me, à
gauche. 

Pour damo d'un certain âge,
chambre meublée, au soleil,
dans petit ménage de deux per-
fionnes. S'adresser à Mme Borel,
Tombet 7, Peseux, ou à Mme
Barbezat, primeurs, Peseux.

Belle chambre indépendante.
Beaux-Arts 1, -me.

Deux j olies chambres. Mme
Etter. Seyon 21. 2me. 

Belle grande chambre, au so-
leil, chauffable, à deux lits,
pour 1 ou 2 personnes ran-
gées. Bercles 3, Sme. à droite, c.o

Chambre et pensaon
Faubg de l'Hôpital lll. 1er, c.o.

Belle ohambre meublée, au so-
leil, rez-de-ohans. Parcs 37. c.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. ,

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

BELLE CHAMBRE
aveo pension , selon désir. Evole
No 9, L'Oriette, 2me.

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite

beau magasin neuf , dé-
pendance 45 m!. Plein
centre Pesenx. Deman-
der l'adresse du No 054
au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Utoinaliî©
h louer au Val-de-Ruz, pour le
ler avril 1929. S'adresser à M. P.
Bnchenel. à Fenin (Neuchâtel).

A louer pour tout de suite

deux cares
à Colombier. S'adresser à Mme
L. Jeanneret, Terreaux 1. 

A louer pour tout de
suite ou ponr époque à
convenir beaux locaux
avec caves à l'usage de
magasin et arrière-ma-
gasin pour tous genres
de commerce. — Etude
DUBIED, notaires, rue
du Môle, .Ko 10. 

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

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

Boxes
Encore quelques boxes dispo-

nibles. Garage Schenkcr, Fau-
bourg du Lac 19.
——i.—__i_——aw

Demandes à louer
On cherche à louer pour le

printemps un

joSi logement
do trois ou quatre chambres,
avec chambre de bain et jardin,
au bas de la ville. Eventuelle-
ment on, achèterait une

maison
avec deux ou trois logements et
jardin.

Demander l'adresse du No 976
au bureau de la Feuille d'Avis».

On demande à louer, en ville,
pour Noël , janvier ou février,

LOGEMENT
de trois pièces

^ 
et dépendances,

ménage tranquille de deux Per-
sonnes. Offres aveo prix à R. R.
3.5, au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Famillle t-ranauil .e cher-he à
louer au

Vai-de-Ruz
ou à la montagne, pied-à-terre,
de une à trois chambres, meu-
blées ou non, au soleil. Ecrire
sous chiffres V. N. 981 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune homane sérieux cherche

chambre chauffable
au soleil. Prière d'adresser of-
fres sons P. E. 978 au bureau
do la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fiùle de 18 ans cherche

place à Neuchâtel comme

VOLONTAIRE
dans famillle où elle aurait, l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Vie de famiMe diési-
rêe. Ecrire sous chiffres A. L.
979 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

^^^^^^^Cui-iniè-ro, 40 ans, désire

PLACE
ou r-mp_ _cement. S'adresser à
Mmo Borel, Château 19, Peseux.

PLACES
Mme Paul Robert-do Maarval

oherohe une

femme de chambre
expérimentée, bien recomman-
dée et sachant bien coudre, pour
le début de novembre. S'adres-
ser par écrit à Bel-Air Echi-
ohens sur Morges. 

Famille suisse, habitant Mar-
BeAHe, cherche

connaissant les soins du ména-
ge et un peu do cuisine, voyage
payé. On demande des certifi-
cats et photogra phie. Adresser
offres sous chiffres E. 2424 T.
à PubUcitas . Tlionne.

Petit ménage demande

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

Jeune Suissesse allemande
cherche place de

bonne à tout faire
do préférence à Neuchâtel- —
Adresser offres à Mlle E. Sigg,
Herblin.gen (Schaffhouse) .

très consciencieuse cherche jour-
nées de lessive et nettoyage.

Demander l'adressé du No 887
au burean do la Feui l le  d 'Avis

¥E»iHSE
Demoiselle de toute confian-

ce ayant l'habitude du commer-
ce cherche place pour lo 1er
novembre ou époque à conven ir.
Ecrire sous chiffres Y. T. 9S4
nu bureau 'le In Feu i l l e  d 'Avis.

de 20 ana cberche place d'ou-
vrier tonnelier o-u caviste. S'a-
dresser à M. Marcel Gremaud,
rue du Four, Estavayer-Ie-Lac.

Garçon
_nitel'ligent, hors des écoles, est
demandé pour commissions et
nettoyages au magasin Reber,
Terreaux 8.
Jeune fille robuste, 18 ans, ayant
déjà été trois ans dans un ma-
gasin, cherche pour tout de sui-
te place de

VOLONTAIRE
dans magasin où elle pourrait
apprendre la langue française
(Suisse romande préférée). S'a-
dresser à Gottfried S«hn>eeber-
ger père. Miimliswil (Soleure).

Vendangeurs
On demande quelques person-

nes pour venda nger. S'adresser
chez M. Muhlemattcr, No 59,
Auvernier.

- Nous cherchons un

voyaoeur
à la commission, pour la vente
d« liqueurs. Adresser offres par
écrit sons N. V. 977 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Boulangerie-pâtisserie do la
ville cherche *

jeune fie
honnête et débrouillarde, dési-
rant apprendre lo service de ma-
gasin. Entrée ler octobre. —¦
Adresser les offres sous chif-
fres B. P. 936 ou bureau de la
Feuille d'Avis.

JEDNE FILLE
de 20 ans cherche place dans
confiserie où elle aurait l'occa-
sion do se perfectionner dans le
service. Offres à Lilly Locher,
Bad Ra gn z (Snint-Gall) . 

JEUNE FILLi
On chercha une jeune fille in-

telligente, hors des écoles, pour
faire petits travaux de bureaux
et les commissions. S'adresser à
la Fabrique de fraises, Camille
Lcuh . S. A„ Côte 66. 

On cherche pour tout de suite
une

JEUNE FILLE
présentant bien pour aider aux
travaux du ménage et servir au
café. S'adresser à Mme Nydeg-
ger, Buffet di. tram, Colombier.

Ménage soignée demande

bonne à tout faire
sa_hauit cuire. Bons gages. Fai-
re offres à Mmo Habn-Burger,
la Landeron.

Première temme de t&ambie
parfaite dans le service de ta-
ble, etc., est demandée pour tout
de suite dans maison distinguée
à Zurich. Gages: 100 fr. Certifi-
cats d'engagements de longue
durée exigés. — S'adresser sous
chiffres Z. M. 2821 à Rudolf
Mosse, Zurich. JH 23996 Z

Petite famille à Zurich, cher,
cho

jeune fille,
pour travaux du ménage et ca-
pable de s'occuper d'un enfant.
Bons traitements. Offres écrites
sous chiffres Z. C. 2849 à Rudol f
Mosse. Zurich. JH 21995 Z

On cherche une bonine

fille de cuisine
ou une

jeune cuisinière
S'adresser à l'Hôtel du Cheval

Blnnc à Colombier.
UNE BONNE FILLE

honnête et travailleuse est de-
mandée dans ménage soigné de
la ville. S'adresser par écrit à
Mme Bonhôte, à Fenin (Val-de-
Ruz).

Personne de confiance
est cherché» pour aider aux
travaux de ménage, le matin.

Demander l'adresse du No 987
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu dimanche

broche en or
La rapporter contre récom-

pense, Saihkxns 24, rez-de-chaus-
sée.

i
Perduaquarelle

Croix -dû-Marché rue de l'HôpL
tal. La rapporter contre 5 fr.
de récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 983

Perdu

pendentif or
composé de quatre perles et
trian gle do roses. Lo rapporter
contre forte récompense, au
Corset d'Or.

lunette de phare
La rapporter à Publlcitas,

Saint-Honoré 5, Nenohâtel, con-
tre récompense. P 2146 N

AVIS DIVERS
Leçons 3_ 'an«s-als

Pour renseignements, s'adres-
ser à Miss Rickwood, place Pia-
get No 7. 

Bon accueil
et bons soins sont offerts à da-
mes désirant passer l'hiver dans
villa confortable et bien située.
Prix modéré. S'adresser à Mme
Montandon, villa Bou Accueil,
Corcolles. : '

Jeune fille de 14 à 16 ans,
voulant apprendre
LA LANGUE ALLEMANDE

et désirant suivre l'école ou de-cours, trouverait place agréable
dans famille de professeur de
langues comme deml-penslonnal.
re, 2 fr. par jour. S'adresser à
Mme Dr K., Wabernetrasse 50,
Berne.

Jeunes filles
trouveraient pension conforta-
ble chez dame veuve. — Beaux-
Arts 26, 2m e. |

ILa 
Pharmacie-droguerie

F.TRBPET
Seyon 4 > Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

uinMBta
W-o8o_ _ et piano
de retour de saison, se recom-
mandent pour noirées dansantes,
noces, banquets, etc. — Fau-
bourg du Lao 21.

Enseignement rapide
et appr ofondi

¦ • , |g

au Conservatoire ou en privé
(Tou* les degrés)

M. W. MORSTAOT
3, J.-J. Lallemand 3

Leçons de

français-allemand
anglais-italien

Mlle R. Colla, licenciée ha
lettres modernes. Trois-Portes
No 18. "
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°
^T
^=̂

\\mtW*W £*È\L\ 'I1' "* Yh vv ^ éléments nutritifs et fortifiants. Votre activité physiquo et intel-^i /f *^ ^^
:===:=:::::==

^^^GO'y 9i.A.OIten 11
^HHw ^rl^Xi^-Z' ^ . /^-'.̂ lectuelle de tous les jours en 

perçoit les intérêts. i Dft|J^ Y,«dun3A«mentalre8 AG O u i

slfIM^y2t5*"îsANAG0 rBPP0rt8- M *MT *-«^•"•̂ S—^Hf
Bt_«rT_ffl_B_-a ~Y ^Y ":¦ ; Y' -^ fjftS_§̂  \ P 5—~——;—'—:-—— —ij nri___nTT( _-____Mi]IM>, ll1Hlill ll ______-____-__ 1

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

représentée par

E. Cam@f__.if-d
ag_nt général

8, rue des Epancheurs NEUCHATEL

Eglise nationale
Jeudi 27 sept. — Chapelle des Terreaux

Inscription des catéchumènes
à H h. les jeunes filles - à 16 h. les garçons

<çra> Atelier de ressemelageslVpb\_ .

!B L ?WH N E U V EV I L L E

X-ô3LrH succimSALES de MEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS

dames m2 messieurs 40/4Q
viësés . . . »  5.90 v i s s é s. . . .  6.90
collés 6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. , . . 8.50
crêpe . . . . .  9.80 crêpe . . . , 11.80

 ̂
Livraison extra -rapide dans les trente -six heures

sur demande
~&- Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avan 'ajs ux m9}*__

*%********** *****mmmï^̂
G cylindres s cylindres

HUPMOBILE
Agence générale ponr le canton de Neuchâtel :

Virchaux & Choux
Garage Téléphone 33 Saint-Biaise

Fourn i tures, réparations , revisions par personnel expérimenté
Location d'automobiles, cars pour sociétés, noces etc.

-Ansaldo Citroën
¦WMWMBW«W_MlB_^M_̂ M«aMMWM_^______________________________________________ «-

Cours de coupe ef confection
Lingerie - Travaux d'agrément

au Foyer des Amies de la Jeune Fille
Rue de la Treille 10

Les cours commenceront le lundi 1er octobre
à 20 heures.

InscrlptEons : le jeudi 27 septembre de 20
à 21 heures.

COURS DE DANSE
_i_3?lYUT GERSTER
EVdlE 31a B—H EVOLE ila

Les cours commenceront en octobre
Dès maintenant, leçons particulières

—__— ~ , , : 

pVILLEGIATURE|n

| Hôtels - Pensions - Promenades f¦ m
1 R 0 _ _ B _ T D C 9 B V HôTEL SUISSE 1
i ni un s neu A ET MAJESTIC I
¦ Etablisî?---nB-it le mieux situé. Tout dernier conlort. — B
ij  Cuisine et cave recherchées. Prix modérés. Arrangement B
g pour séjour, d_p_ is Fr. 15.—. Ohambres depuis Fr. 6.—.
m Prospectus sur demande. Famille Schorl. propriétaire. ¦B n
<_raHBBB»BOHraHnBBraraa_flBEMB_rai8-a- .- .ffl !«ffl.3B^

Fête des vendanges 1928
Comité de poBïce

Les sous-officieiis -ef sapeuTS>-poin.piers dé«iranî partici-
per au service de police pendant le cortège du dimanche 7
octobre 1928, sont priés de s'inscrire par écrit auprès du vice-
président du comité de police, M. Charles Schild, premier-
lieutenant, avenue du 1er Mars 18, avant le mercredi soir 26
courant, ou de se faire inscrire en s'adressant au restaurant
de la poste, 1er étage, do 20 h. à 21 h. le mercredi 26 courant.

LE COMITÉ DE POLICE.
Les sous-oHiciers et sapeurs-pompiers seront: soldés par

5 fr. L© service sera assuré eu tenue. Les gapeurs-pompiers
porteurs de cordeleis devront les avoi r avec eux.
r'w — —  — "¦— ¦— ¦— ¦ — — ¦— ¦•w—¦ — — — '— —̂^•*tr'w _* — — •— — •w•w~- *tv'w-w-wiw'tw'4*v'y rwwww _*^

l SALON DE MODES i

> iwll S |w W I |f Cl I i
i Rae du Seyon 3 MAISON KURTH Rue dn Seyon 3 1
[ RETOUR DE PARIS - Modèles exclusifs ]

EMPLOIS DIVERS
On cherche

pour article de miénoge de grande vente, voyage en auto (on
enseigne éventuellement la conduite d'auto), fort salaire, etc.,
position stable. — Offres avec photo par retour du courrier,
sous chiffres Q 8005 Y, à Publicita s, Neuchâtel.

SBSr FOUR NÉGOCIANT
OU PAKTICTJÏ-ÏER ! "̂ 38 H
Commerçant expérimenté , disposant d'un petit bureau N

particuHoT (coffre-fort, machine à écrire, etc.) et de quel - «1
ques heures par semaine se chargerait do travaux de bu-
reaux tels nue comptabilité, correspondance, Eérances, etc.
Serait à même de rendre de précieux services à maison da j
commerce on particulier. Discrétion absolue. Sérieuses, ré-'
férences à disposition. Prière d'écrire à J. C. 989 au bureau
de la Feuiliîe d'Avis.

La Maison d'alimentation

Ch. Petitpierre
inf orme la clientèle de sa

succursale de Bellevaux
qu 'ensuite de démission honorable de son gérant
M. MOLLE T, qui t 'a quittée pour s 'installer à
son compte) elle a nommé

Madame Ackermann
pour lui succéder.

Elle incite ses clients à bien vouloir re-
porte r leur confiance sur elle.

Home Ecole „ La Paisible "
LES CHEVALLEYRES sur VEVEY

Altitude 800 mètres
Edtroation consciencieuse. — Leçons. — Sport». — Alimenta

tien soignée. Famille BONJOUR.

? ??»??????????»? »?????»???»»????»?¦»?»»?»?<

Castration des waclies
avec mé!-ioc8@ f_®uw -..§@ @î sans

danger
S'adresser à Ch. Michaud, vôSérlnaire, Estavayer

le-Iac.

i pour le 4™ trimestre ]
Paiement, sans frais, par chèques postaux jf

I ju squ'au 3 octobre |
m. En vue d'éviter des frais de remboursements, M

 ̂
MM. les abonnés peuvent renouveler dèg main- M

K tenant à notre bureau leur abonnemen t pou r le
f 4me trimestre, ou verser le montant à notre

| Compte h chèques posïaux IV . 178 |
K A cet effet, tous les bureaux de poste déll- Jk
K vrent gratuitement des bulletins de versements Jj
|T (formulaires verts), qu'il suffit de remplir à
|T l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel , Jb
Y sous chiffre IV 178. 38
Y* Le paiement du prix de l'abonnement est ^E
W ainsi effectué sans frais de tran smission, ceux- *M
wf ci étant supportés par l'administration du m
& journal. <? ,
& Prix de l'abonnement, Fr. S.?» S
w Prière d'indiquer lisiblement, au dog du m
& coupon, les nom, prénom et adresse <£.?
& exaete de l'abonné. M

 ̂
Les abonnements qui ne seront pas payés le J|

 ̂
3 octobre, feront l'objet d'un prélèvement par 

^K remboursement postal, dont les frai s incombe- jj
J ront à l'abonné.

K ADMINISTRATIO'N DE LA
K FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL J

Pour transport
de vendanjr-s et moût, aditt-ses»
vous à Paul Ducommun, trans-
port. Parcs 116. Neuchâtel. Té.
léphone 18.74.

Remerciements

M Les enfants do Madame B
Q TOuve Louise WENKBH- I
EN TOUCHON, remercient sln- 1
H :ferement tontes les persan- 9
¦ ncs qui ont pris part au I
n leuil cruel qui les s frap- S

I 

Monsieur H
Emile LuEUENBERGER et H
familles, remercient slncè- ¦
rement tous ceux .ni leur H
témoignèrent tant de sym- B
pathle durant ces jours de 1
deuil. M

Neuchfttel, 24 sept. 1928. I



Fromages
gras à 2 fr. 20 le kg., par colis
postaux de 5 kg., contre rem-
boursement. Mùdespacher, G-loc-
kengasse 6, Zurich. JH 4484 Z

UNE RAISON ...
Savez-vous pourquoi Jérémie
A tant pleuré pendant sa vie ?
C'est que les siens lui défen-

daient
De prendre en paix son

[« Diablerets ».

-POTACHE 11
A vendre faute d'emploi pota-

ger usagé, à quatre trous et
deux bouilloires cuivre. S'adres-
ser au portier du Château, Neu-
châteL 

MEUBLES ET LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier- décorateur

Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Réparations
I Téléphone 18.96

A vendre

RiiiiiiHluÉ
dernier modèle, à l'état de neuf .
Très bas prix. S'adresser Parcs
No 39, sous-sol, entre 20-21 h.

A vendre
deux ovales contenant chacun
350 litres, plus trois brecets à
vendange, chez Gutknecht, Ma-
rin; 

|Flëïire- î̂ts |
|| Bon petit commerce, très il
H bien placé, jolie s recettes, B
I| unique pour dame seule. — H
9 Petit logement. 6-7000 fr. m
ÏÛ nécessaires. L. Rouge, ré- H
m gisseur, rue du Midi 15, m
| Lausanne. JH 52472 C H

DÉPART PRESSÉ
A vendre : une garde-robe, un

secrétaire, trois tables', deux lits,
deux canapés dont un avec trois
chaises, un petit fourneau de
chambre, deux couieuses et deux
seilles. S'adresser Orangerie 6,
2me étage. t

M0T0SAC0CHE
à vendre, pour raison de santé.
Taxe et assurance payées. S'a-
dresser Parcs-du-Milieu 8, ler, à
gauche, après 6 heures.
M_______M___-------ll-rt_l___ .IIIM - ll.lill

1 Laiterie-Crémerie 1

Rue St-Maurice

Vient d'arriver :

VACHERINS
extra , de la Vallée |

te mï%%es S
aux ci_®yn

I __ iBlwlllll lllB

Raisin de tabla
bleu, 10 kg. 5 fr. 80, port dû
contre remboursement.
Haïsse, du Tassira
pour préparation de vin, très
bon marché. Produits du pays,
O. S., Locarno. JH 31328 O

A VENDRE
un potager à gaz « Soleure »,
quatre feux et four, un chauffe-
bain à gaz « Piccolo », une gran-
de cou'leuse, uno paire souliers
ski, le tout en parfait état. S'a-
dresser Faubourg de la gare 1,
2me, à gauche. 
CARTES DE VISITE

en tous genres
A L'IMPRIMtRIE DE CE JOURNAL

Six ©raies
en bon état, do 600 à 1000 litres,
dont quatre avinés en blanc et
deux en rouge, à vendre, chez
C. Schenker, Auvernier. Télé-
phone 13.

Les annonce! remises & notre buïe*a 1__T^"V _T U W te* ttm _W _É_I _^ _H A TSÏ 
LeS BVÎS tardifs 

et les avis n»ortuaîres
avant 12 h. (grandes annonces avant S ® fl» M M ' __f _ f_ l_ S S t-  ̂ rW 

sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30.

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

[TISSUS NOUVEAUTéS j
-T^HHHMTV n fôlî̂ -Ti l f n i .  i f f i *TP-^Tflii^

r U I l  U . C I  fantaisie , apprêt laine, largeur J ***
70 cm le mètre £_a

rdlr .diocC mi-laine, pour robes et casaques, J»
largeur 95 cm le mètre U

r U I l  OvCl iaine et soie, haute nouveauté , R
largeur 70 cm le mètre 5.90 T

Georgette laine superbe qualité pour |9 50
robes, largeur 140 cm. . . le mètre I G__

! dil ldiùl î .  pure laine , pour manteaux , genre II
anglais, largeur 140 cm., le mètre 12.50 WS

Velours de laine me quamé, ]arge„r Cl 90
140 cm le mètre 12.50 _l

Ottoman pour manteaux qualité -M 50
splendide , largeur 140 cm . le mètre fl T

Drap Zibeline haute nouveauté , largeur |Q50
140 cm le mètre B &a

[Notre grande REVUE DE MODE
aura lieu le jeudi 27 septembre , à 15 et 20 h.,

dans la grande salle de la ROTONDE.
Les cartes d'entrée peuvent être retirées dans nos magasins.

I AU LOUVRE. Neuchâtel !

t 

Messager Boiteux
de Neuchâtel

Avez-vous envoyé VAlmanach
de 1929 à vos parents ou
amis habitant à l 'étranger ?

BMBBBWI1J.'ML|f-___-nn'''1"""lll--iril'lPBBg îP'^^ »̂»

M»p,,

nj"|IJgM!*w"*I,BWin_---—————-———_¦_——¦_

Un bel inférieur
fait Se iplaisër €fe
ceyx qui i'__abiSeB -S

. "MBMBBWMBBBMBÉlBaaBHPJB

Tringles de rideaux
Hii_cea^_- - . Paieras
_ l_ n_eay__ - Cr©c__e3_ ->

I LES CINQIOUS DÊ
S

LAVAHEDE ? S
| Le célèbre roman de Henri Chalerilliat et Paul d'Ivoi, scénario nouveau VM

Un film étourdissant de verve, de mise en scène et d'action. Un film d'aventures pas-
m \ sionnant qui nous emmènera dans tous les pays du monde. ;.¦¦; _; 'j
. j Lavarède Jera-S-H le tour du monde avec cinq sous dans la poche I

Une interprétation d'élite avec ; '.:' . ';j
le plus populaire des comiques français : Georges Biscot.

f ôû Ce film sera app laudi par tous les Neuchâtelois dès vendredi prochain , le 28 septembre |§«

H Jusqu'à vendredi I 'aeninn rlp I» P n m n 91 ri ni If ¦ Le ^afOMis d'Eon ! |
Il tous les soirs à 8 h. 30 *- CbpiOl] U- \û I*UÏS!J.C_ UUU f . Un film sensationnel j j

VOICI HâTEZ -vous MESDAMES DE CHOBSIR

^̂  MANTEAUX

t 

Toutes les

nouveautés
sont arrivées. Tous
les genres et tous

les prix.

A ) oans raire des séries
;- SpliL de vêtements pareils ;

/\ /^̂ ŵl nous ° r̂ons ês I
mQ] Hlu manteaux depuis 11

// rr. _6©_- 3©.- 1
JÊËSÊÊÈ î _ « Aim . ï
lltry ïMf cvf lr. I5__j M» &-&&* i
iM mèmÊ S ^ tf ma ©fÇ_ |

\ | Manteaux |
\ de fillettes et jeunes j

¦2A_ \ filles, tailles depuis |
I I 55 cm. à 100 cm. I

Rues Sf JJTaurice & S! Honoré J
Tleuchâteâ

8 m jjiiijiiMiiiLtiJij i-, t**********—mk *mm *m

Comptoir d'Mscompte û® Cî-emêve

Kchang^e des actions
Les aotionnaires sont i-oiormée que les anciennes actions portant les numéros de 1

à 90.000, munies des coupons Nos 30 et 31, doivent être échangées contre de nouveaux
titres, portant les coupons No 33 et suivants attachés.

L'échange a lieu aux guichets du COMPTOIR D'ESCOMPTE DE GENÈVE, à Genève,
2, rue de la Confédération, et de ses agences, 1, rae de Rive et 14, rue du Mont-Blanc, ainsi
qu'auprès de ses sièges de Bâle, Lausanne et Zurich, et de ses succursales de Neuchâtel,
Vevey et Leysin.

Les actions à échanger doivent être accompagnées d'un bordereau numérique classé
par ordre arithmétique.

JH 30341 A LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

AVIS OFFICIELS 

VILLE DE lll NEUCHATEL

Enseignement ménager
La Commission scolaire organise des

cours pratiques de cuisine
Ces cours ont lieu au Nouveau collège des Terreaux,

une fois par semaine, de 19 h. à 22 h., et durent jusqu 'en
décembre (10 leçons).

INSCRIPTIONS : le vendredi 28 septembre, de 19 h. à
21 h., au Collège des Terreaux (Annexe), salle No 10.

Les cours commenceront en octobre.
Finance d'inscription Fr. 10.—
Finance d'alimentation Fr. 10.—

Ces finances sont perçues au moment des inscriptions.
Le directeur des Ecoles primaires et enfantines.

F-R'̂ ,<aJl VILLE

|§P MUOTATEL
Avis aux bûcherons
Soumission pour les coupes

1D29 à Chaumont. Pour visiter
les confies, s'adresser aux gar-
dée forestiers : 1. Jean Schenk.
Champ Monsieur» pour div. 12,
22 et 2. — 2. Edmond Jaquet, le
Plan, pour div. 35.

les soumissions* sous pli fer-
mé, devront être remises au bu-
reau <lu soussiKné, le vendredi
28 septembre, à 18 heures.

L'adjudication des coupes à
laqueDle les soumissionnaires
sont, invités à assister aura lieu
le samedi 29 septembre 1928, à
10 heures, au bureau de l'Inten-
dant des forête.

Neu-hâtefl , le 24 septembre 1928
L'Intendant des forêts et

domaines.
.——— u -————.__

:ri|y|j|| COMMUNE
j'«Sfc<i_ SB»»_

Ŷjp PESEUX

Poste de vigneron
au concours

La place de vigneron pour la
culture de 28 ouvriers de vij rne,
eitués au quartier des Tires, est
mise au concours par la com-
mune de, Peseux. — Pour tous
renseii-mements, prière de s'a-
dresser à M. Albert Giroud, di-
recteur des domaines.

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

Peseux, le 11 sep tembre 1928.
Conseil Communal

LOUYS
CHATEL&BN
ARCHITECTE

FAUB. OU CRÊT 7

NEUCHATEL

OFFRE A VENDRE
jolie MAISON nenve
Situation unique et tranquille,
au bord du lac, tout confort mo-
derne, construction soignée,

proximité tramways et ville

et terrains à bâtir
exceptionuellement bien situés.

Prix avantageux

A VENDRE
Raisins de table

très doux à 4S c. par kg. Raisins
Peur pressoii - 40 c. par kg., sont
expédiés par MARIONI TIZIA-
NO. Olaro (Tessin) . JH 57949 O

Occasions
A vendre en bon état : un lit

complet , un potager, un réchaud
à gaz à trois feux, uno commo-
de. Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 980
au bureau de la Feuille d'Avis.

lÔluCHER-N
ECLUSE 20 TÉLÉPH. 16.33

Neuchâtel

TgMes à rallon ges Fr 95.--

f _B_ft__wl VILLE
r_l-^™_l D£

BP| NEUCHATEL

Won îles places pour la
vente te cliâtaignes

La Direction soussignée met-
tra eu location par voie d'en-
chère, publiques les divers em-
placements pour la vente de
châtaignes, vendredi 28 septem-
bre, à 11 h. 'A, à l'Hôtel com-
munal (Bureau No 8).

Direction de police.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On cherche à acheter, dans le
haut de la. ville,

une n_a§sQf-
d'un ou plusieurs appartements,
aveo jardin. Faire offres à l'E-
tu'de Petitpierre & Hotz.

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

maison familiale
avec jardin et. verger. c.o.

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

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

Sol à bâtir
A vendre quartier de l'Evole,

en bordure nord de la route, un
beau terrain à bâtir d'une sur-
face de 600 m3, cédé à d'excel-
lentes conditions.

S'adresser à M. Arthur Bura ,
Tivoli 4.

ENCHÈRES
OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques et
définitives

L'office des poursuites soussi-
gné vendra par voie d'enchères
publiques, le vendredi 28 sep-
tembre 1928, à 16 heures, au col.
lège des Cncbes, à Peseux (der-
rière le Temple), les objets ci-
dessous :

vingt litres huile pour moteur
d'auto ; quatre bougies Bosch
pour auto, un lit bois complet,
une table de nuit, une table, une
commode, un fer à repasser pour
tailleur, nn pied do fer et une
machine à coudre pour cordon-
nier, un tambour 'avec courroies
et baguette-,

La vente sera définitive et au-
ra lieu au comptant conformé-
ment à la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Boudry, le 24 septembre 1928.
Office des poursuites

Le préposé : H.-C. Morard.

-a. venore une nonne

vache fraîche
J. Leuenberger, Maujobia, Neu-
châtel; 

A vendre belles

truies portantes
descendant do parent s primés
lre classe. J. Leuenberger, Mau-
j obia, Neuchâtel. 

Beaux porcelets
de douze semaines, à vendre,
chez A. Benret. Corcelies.

Veaux-génisses
à vendre , chez Albert Bachmann
fils. Bondevilliers. 

A vendre faute d'emploi une

caisse de pressoir
à treuil et quelques palanches
de pressoir. Maison Coste, vins,
Auvorniex.

On cherche à acheter ou à louer

terrain Industriel
près de la gare de Neuchâtel, avec si possible voie indus-
trielle. Superficie : environ 500 à 1000 m D.

Adresser offres sous chiffres OF 4750 N, à Orell Fiissli
Annonces, Neuchâtel.

Office des poursuites de Neuchâtel

Elire paiï ie tonneaux
Le jeudi 27 septembre 1928, à 9 heures, au local de vente

de la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'office des poursuites
vendra par voie d'enchère publique,

un lot de tonneaux
de diverses contenances (200, 225 et 500 litres environ).

La vente aura lieu au comptant conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dette.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HDMMEL

m SAISON AUTOMNE-HIVER

(jy I I  POUR TO US vos ACHA TS DE I

\ VEUILLEZ VOIR, SANS ENGAGEMENT, NO TRE
|l 11 I i , NOUVEAU CHOIX EN

J' /J VOYEZ NOS VITRINES — COMPAREZ NOS QUALITÉS ET PRIX
*" G RAND / MAGASIN/ i

pe!uChe S°ie 
PLACE PURRY P. Gonset-Henrioiid, S. A. PLACE PURRY 1

ĵgggggg^ ĝg EU gg x  ̂ ' 4 i/^"l  ̂ > * 3_S_E__i____! W 
..- 7:r--~ |i|f P̂ 3̂S - ___H__Hi

¦III II  m ——11 —im. mWt*9M*%Wm\m*\\**M——Perci-j i-des à acheter
LAITERIE

Dame seule cherche à repren-
dre petite laiterie. Adresser les
offres sous chiffres C. D. 986
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande à acheter

OCCASION
Aman et Coûtant : Notions som-
maires d'histoire générale. Of-
fres à Libra irie Payot.

POTUGER
à bois, quatre ou cinq trous,
bouilloire, est demandé par M.
Courvoisier, Trois-Portes 23. _ —
Offres avec description et prix.

On cherche à reprendre tout
de suite ou pour époque à con-
venir, dans village du Vignoble,
un petit . .. . . .magasin d épicerie
avec logement, lo tout exposé
au soleil. Faire offres sous chif.
fres C W. 967 au bureau de la
Feuille d'Avis.

EsEheKles
On demande à acheter une

forte paire d'échelles à char,
longueur 5 mètres, en bon état,
ainsi qu'un

HANGAR A BOIS
transportable. Adresser offres à
Ruben Vnilleumier . Neuvevi.tlc.

f IK dentiers
bij oux, or argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Filf
suce, de N. VTJILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHA TEL

AVIS DIVERS
If8 Béguin

Rue du Seyon 28

LEÇONS
d'allemand

et de
français

Classes spéciales p1- volontaires
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Les guêpes
I 'M. Jean Villentrois écrit dans la Semaine
[Vermot l'intéressant article que voici :

Toutes les guêpes sociales vivent en colonie
pendant la belle saison. Mais, au printemps,
seules se rencontrent des femelles isolées, fé-
condées à l'automne précédent, qui , ayant tant
bien que mal passé l'hiver engourdies sous
quelque abri, sont chargées de fonder une colo-
nie. Après avoir fait choix d'une branche, d'u-
ne encoignure, d'une cavité souterraine, d'un
vieux tronc d'arbre propice, la future reine se
met immédiatement en devoir de façonner et
de fixer les quelques cellules dans lesquelles
elle pondra ses premiers œufs. Arrachant à de
vieux poteaux ou à des branches mortes des fi-
bres de bois, elle les triture avec ses puissan-
tes mandibules et en forme une sorte de car-
ton grisâtre, matière dont tout le guêpier sera
construit. Bientôt les jeunes larves substantiel-
lement nourries se transforment en insectes
adultes qui , immédiatement, se mettent au tra-
vail. De nouveaux étages de logettes sont cons-
truits tandis que le guêpier- s'entoure d'une en-
veloppe protectrice. Les générations se succè-
dent, la reine fondatrice, dans les colonies __-
peu importantes, nourrie par ses filles, ne sort
plus du nid. Tout son temps se passe à pondre;
c'est ainsi que les habitantes d'un guêpier dé-
passent souvent le nombre de dix mille à la
fin de l'été.

La vie des guêpes sociales — comme celle des
abeilles avec lesquelles elles possèdent, d'ail-
leurs, de nombreux points communs — est
fort curieuse. Suivant les espèces, le guêpier
dont nous venons de Voir l'origine revêt dif-
férentes formes et atteint une taille plus ou
moins grande/Tantôt fixé à des branches d'ar-
bres, tantôt établi dans une cavité creusée dans
le sol ou dans un vieux tronc d'arbre, tantôt
accroché sous un toit, il est toujours construit
avec la matière première, sorte de carton, dont
nous avons dit l'origine. Sa structure est aussi
toujours semblable, comme si ses architectes
jetaient tous passés par la même école. Le nid
typique ressemble à une boule plus ou moins
régulièrement sphérique, sorte de ballon dont
la manche à gaz n'existerait pas et serait sim-
plement remplacée par un trou : l'entrée du
nid. Cette entrée est toujours située à la par-
tie inférieure, le sommet du guêpier, commen-
cé, on s'en souvient, par une seule guêpe fe-
melle au printemps, est suspendu au support :
branche, paroi supérieure d'un trou souterrain,
etc... A l'intérieur, le nid est constitué par une
série d'étages d'alvéoles, sortes de plateaux
parallèles horizontaux, chacun étant relié à
l'autre par un ou plusieurs pédoncules ou pi-
liers. Tous sont construits en carton et les cel-
lules, qu'ils portent en une seule épaisseur,
sont toutes ouvertes vers le bas. Elles sont uni-
quement destinées à recevoir les œufs pondus
par la reine, et à contenir ensuite les larves,
puis les nymphes jusqu'à leur transformation
en guêpes adultes.

Toutes les larves issues des œufs pondus au
cours de la belle saison ne donnent naissance
qu'à des femelles stériles dont les organes gé-
nitaux sont réduits. Ce sont des ouvrières dont
jes fonctions consistent à nourrir la reine et sur-
tout les larves, puis à défendre la colonie, au
moyen d'un aiguillon à double dard placé au
bout de l'abdomen qui pique et instille un ve-
nin., Notons simplement, en passant, qu'une
guêpe, à rencontre d'une abeille, peut piquer
plusieurs fois de suite, son aiguillon ne res-
tant pas dans la plaie comme celui de l'abeille
qui, en piquant, se sacrifie pour la commu-
nauté. -
, Ce n'est qu'à l'automne qu'apparaissent les
mâles. Ils naissent d'œufs pondus par la reine-
mère sans avoir été fécondés avant leur sortie
de Foviducte comme l'ont tous été ceux dont
sont jusqu'alors issues les ouvrières. Les mâ-
les sont un peu plus grands que ces dernières,
leur forme est plus allongée et ils ne possèdent
pas d'aiguillon.

Peu après naissent les femelles qui sont des-
tinées à devenir, l'année suivante, les fonda-
trices des futures colonies. Elles proviennent
d'œufs pondus dans les cellules des rayons in-
férieurs, cellules qui ont été fabriquées plus
larges à leur intention. Leurs larves, nourries
plus richement que celles destinées à donner
des ouvrières, prennent, par suite, plus de dé-
veloppement et se transforment finalement en
un insecte parfait, de taille plus grande, analo-
gue à celle de la reine-mère primitive. Ces fu-
tures fondatrices de colonies s'envolent du guê-
pier à l'automne accompagnées des mâles.

Lies méfaits des guêpes
Au point de vue agricole, les guêpes commet-

tent d'assez nombreux méfaits. Tout d'abord,
comme nous l'avons vu, ces insectes prélèvent
des fibres de bois pour construire leur nid. Si,
en général, ces fibres proviennent de bois mort,
souvent cependant — et c'est le cas pour le fre-
lon, — l'écorce et le liber d'arbustes vivants
sont arrachés dans ce but, ce qui, naturelle-
ment, les détériore considérablement.

Mais c'est principalement en prélevant lenr
nourriture, ou celle de leurs larves, que le»
guêpes se montrent nuisibles. Cette nourriture
se compose d'insectes, chenilles, et de matières
sucrées. En détruisant ainsi d'autres insectes,
les guêpes jouent un rôle spécial et il est diffi-
cile de discerner exactement s'il est néfaste ou
bienfaisant. L'on peut dire cependant que si»
grâce à elles, des animaux nuisibles sont dé-
truits, il en est de même de beaucoup d'autres
qui sont pour l'homme indifférents ou même
utiles. Si les frelons, par exemple, capturent
les mouches domestiques, les abeilles consti-
tuent leur proie favorite : un guêpier de fre-
lons situé dans le voisinage d'un rucher cause
de gros ennuis.

Les guêpes, comme on le sait, softt friandes
de matières sucrées. Qui ne les a pas vu entrer
dans les maisons pour piller un pot de confi-
ture ou voleter autour des gâteaux, au des-
sert ? Les fruits sont pour elles des aliments de
choix, dès que leur maturité commence. En
fait, c'est vis-à-vis d'eux que se manifeste sur-
tout leur rôle malfaisant. Prunes, pommes, poi-
res, raisins, etc., ont rapidement la peau per-
cée par leurs mandibules puissantes. La pulpe
de ces fruits, plus ou moins mangée, reste alors
exposée à tous les microbes de l'air. Elle pour-
rit rapidement, contaminant parfois dea fruits
voisins.

Ces dégâts dans les vergers, dégâts qui peu-
vent devenir importants, ne sont guère com-
mis que par les individus appartenant à trois
espèces : la guêpe germanique, la guêpe vul-
gaire et le frelon. Les guêpes rousses, saxon-
nes et sylvestres, attaquent rarement lés fruits
et se contentent de lécher le nectar des fleurs.
Quant à la guêpe moyenne et à la poliste. leurs
déprédations sont de faible importance.

Comment se défendre ?
On peut se borner à les éloigner, à mettre les

fruits hors de leur atteinte. Certaines substan-
ces possèdent un pouvoir répulsif fort marqué.
La tomate, notamment, les éloiflme et des pul-
vérisations avec des décoctions des feuilles de
cette plante sur des arbres fruitiers suffisent
pour en préserver les fruits.

Par contre, l'ensachage des fruits donne des
résultats parfaits. Il présente d'autres avanta-
ges pour le développement du fruit et sa pré-
servation contre d'autres parasites. Mais il est
long et ne peut pas être exécuté partout.

Un autre moyen consiste dans la destruction
des guêpes, moven fort radical ; le difficile est
d'atteindre ces insectes ailés. Dams le voisinage
des grappes, on suspend de petits flacons à
demi remplis d'eau sucrée miellée ou mélan-
gée d'un sirop de fruits. Le goulot reste ouvert.
Les guêpes pénètrent et la plupart se noient.
Il est facile d'imaginer d'autres pièges. Tous
ont le défaut de prendre, en même temps que
les guêoés, d'autres insectes utiles, notamment
des abeilles. De plus, leur action est forcément
[limitée, car ils ne peuvent avoir la prétention
de détruire tous les membres de colonies qui
peuvent atteindre et dépasser plusieurs milliers
d'individus.

Le remède vraiment efficace consiste en la
destruction même des guêpiers. A ce propos,
nous ne saurions trop rappeler ce que nous
avons dit au début de cet article : autant de
guêpes tuées au printemps, autant de guêpiers
qui ne seront pas fondés.

La destruction proprement dite des nids de
guêpes doit se faire avec de grandes précau-
tions. Une fois le nid bien repéré, on ne l'ap-
prochera jamais que la nuit, alors que tous ses
habitants seront rentrés et assoupis. S'il se
trouve près de terre, dans un endroit accessi-
ble, où l'incendie n'est pas à craindre, le plus
simple est alors de le flamber après l'avoir ar-
rosé d'essence. S'il est accroché à une branche
élevée, on pourra attacher un chiffon à une
perche, l'arroser d'essence, y mettre le feu et
lé placer sous le nid.

Pour les guêpiers souterrains, il suffit de ver-
ser, toujours le soir, 100 à 200 gr. de sulfure de
carbone dans l'entrée du nid. Ce produit inflalmi-
mable doit être manipulé loin de la flamme.
On peut aussi faire pénétrer, à l'aide d'un en-
fumoir à soufflet, du gaz sulfureux produit par
une mèche soufrée, après quoi, on bouche soi-
gneusement le trou d'entrée. Nous avons nous-
mêmes détruit des nids souterrains en versant
du pétrole dans l'entrée du nid, puis en met-
tant le feu à un chiffon bouchant le trou et
formant mèche, mais ce procédé peut être
moins efficace que les deux premiers.

Depuis quelque temps, on emploie avec grand
succès des produits cyanures, cyanure de potas-
sium, de sodium et de calcium qui,' introduits
dans l'entrée du guêpier, émettent des vapeurs
d'acide cyanhydrique immédiatement mortelles.

Pour les guêpiers établis dans les bâtiments,
on s'efforcera d'obstruer les ouvertures d'en-
trée et d'employer des gaz asphyxiants tels que
le gaz sulfureux, l'acide sulphydrique ou l'am-
moniaque.

.Les aventures
de Richard Bliss
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Une heure plus tard, se sentant mieux, elle
désira aller admirer le coucher du soleil au
haut de la falaise ; il l'aida à s'envelopper de sa
mante et lui offrit son bras. Ils ne parlèrent
guère durant le trajet jusqu 'à une sorte de
rond-point qu 'on leur avait indiqué sur la hau-
teur et d'où la vue était réellement splendide.

Ils s'assirent sur un rocher, côte à côte.
Bliss alluma une cigarette pour se donner une

contenance car il se sentait observé et pour la
première fois, son tête-à-tête avec la charmante
veuve, lui causait une gêne désagréable.

Après quelques phrases banales, Mrs Dick-
son se mit à rappeler des souvenirs de vacan-
ces qu'elle avait passées jadis au bord de la
mer.

Elle remontait le cours des années d'une voix
douce et charmante faite pour prendre le cœur.

Elle était dans l'état d'esprit où Richard re-
doutait le plus de la voir pour son repos.

Cette douceur inusitée voilait ses beaux yeux
de langueur, une expression de tendresse amol-
lissait les lignes un peu fermes de son visage.

C'était une forme de séduction à laquelle il ne
pouvait rester insensible et ce jour-là le sou-
venir de Frances s'était fait plus vivace et le
petit remords sournois se rappelait à luj avec
plus d'instance.
; (Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

Mrs Dickson en arriva à évoquer son der-
nier deuil : la mort de sa mère.

Des larmes sincères lui montèrent aux yeux
et elle posa sa main sur celle de son compagnon.

Elle continua d'un accent pénétrant :
— J'ai déjà passé par bien des épreuves,

mon ami, on dirait que le sort s'acharne à re-
tirer de ma vie ceux que j'ai le plus aimés.

Je vis seule... cependant j'ai une nature af-
fectueuse et pleine d'expansion...

Aujourd'hui plus que jamais je pourrais ai-
mer passionnément celui qui s'attacherait à
moi, quel qu'il fût !... L'homme qui me rendra it
heureuse par un amour sincère et désintéressé...
celui qui me consacrerait un entier dévoue-
ment. Cet ami unique... ce mari ou cet amant,
devrai*]e le chercher toujours ?

Elle avait posé son front entre ses mains et
parlait comme pour elle seule, sans le regarder.

Bliss crut voir une larme glisser sur la soie
de sa robe.

Faisant un grand effort pour garder son sang-
froid , il répondit d'une voix calme :

— Je ne doute point, Madame, que vous ne
trouviez, quand vous le voudrez, un compa-
gnon digne de vous, de votre intelligence, de
votre beauté, de votre rang... et non un pauvre
hère tel que moi, qui n'aurais jamais osé lever
les yeux jusqu'à vous.
„ Il s'était levé et regardant au loin les der-
niers rayons de l'astre descendant dans la mer :

— Permettez-moi de vous rappeler, ajouta-t-
il, que l'heure s'avance. Il serait peut-être
temps de songer au retour.

Mrs Dickson se leva aussi, fort pâle, mais les
yeux secs.

Elle marcha seule en avant et rentra à l'hô-
tel sans lui avoir adressé la parole.

Bliss s'occupa aussitôt de faire son plein d'es-
sence. •

Mrs Dickson se disant encore souffrante, mon-

ta à l'intérieur de la voiture et le voyage s'ache-
va sans autre incident.

Comme Bliss, après une rapide toilette, en-
trait vers neuf heures dans la salle à manger,
s'étonnant de n'avoir pas rencontré la jeune
femme dans le hall où elle l'attendait habituel-
lement, une femme de chambre lui apporta un
billet cacheté. . *

Il reconnut la haute écriture de Mrs Dickson.
— Dînez sans moi, disait-elle. Je me sens

souffrante pour descendre ce soir. A demain.
Richard expédia son repas et s'en alla ensuite

au jardin fumer une cigarette avant de rega-
gner sa chambre.

L'impression de malaise qu'il avait ressen-
tie à Cromer ne s'étatt point effacée.

< Il faut prendre un parti, se dit-il, cette si-
tuation ridicule ne peut se prolonger. Et ma pe-
tite Frances qui m'attend !... Que doit-elle pen-
ser ? >

Il se souvint qu'il ne lui avait pas écrit depuis
trois jours et revint vers l'hôtel enfoncé dans ses
réflexions.

Arrivé sous les fenêtres, il entendit une pe-
tite toux qui lui fit relever la tête et vit Mrs
Dickson accoudée à une fenêtre du premier
étage, ses bras nus sortant de manches de den-
telle blanche, ses lourds cheveux noirs réunis
en tresses lâches qui ondulaient sur ses épau-
les. Sous le clair de lune qui inondait le jardin ,
avec sa pâleur et ses yeux fiévreux, Bliss la
trouva plus séduisante que jamais.

Il la regarda un bon moment sans parler.
— Vous sentez-vous mieux ? dit-il enfin dou-

cement... presque tendrement, car il s'en voulait
de lui avoir causé une peine nécessaire.

— Un peu... oui. J'étouffais dans ma cham-
bre. Cette nuit est délicieuse, n'est-i . pas ?

— Oui. Délicieuse...
— Je sens d'ici l'odeur des roses.
— En voulez-vous une ?

Richard enleva deux roses d'un massif et les
jeta dans la direction de la fenêtre.

Il riait pour dissimuler l'émoi que la présen-
ce de la jeune femme faisait naître en lui. La
fenêtre était haute. Après avoir manqué le but
deux ou trois fois, la fleur pourpre ricocha sur
le front de la veuve.

— Vous ai-je fait mal ? demanda Bliss.
— Non, dit-elle en souriant, mais il eût été

plus galant de me les apporter vous-même.
L'invite était directe.
Bliss, néanmoins, ne répondit point.
Debout au milieu de l'allée, il restait indé-

cis. Mille pensées confuses traversaient son cer-
veau et s'il n'avait écouté que le conseil de sa
jeunesse, de son sang vif et ardent, fouetté par
la brise de mer, il fût allé, une rose à la main...
la plus belle du parterre.

Et il avait l'impression qu'on ne l'eût point re-
poussé.

Il n'avait qu 'à monter... frapper à cette porte
qui s'ouvrira it devant lui... et baiser ces beaux
bras blancs.

Soudain le souvenir de Frances s'imposa à
sa mémoire.

Il crut revoir son petit" visage enfantin aux
yeux confiants et purs... et il eut honte... son
véritable amour l'emporta .

Il releva la tête en disant d'un ton respec-
tueusement poli :

— J'allais rentrer... Bonsoir Madame.
— Bonsoir.
Bliss monta presque l'escalier en courant.
— Content ? peiné ?
Il ne savait lequel... Il eut beaucoup de peine

à trouver le sommeil.
Le lendemain, vers 11 heures du matin,

ayant aperçu Mrs Dickson étendue au soleil
dans un rocking-chair, un livre à la main, il
traversa le jardin d'un pas ferme et s'appro-
cha :

— Excusez-moi, Madame, dit-il sans préam-
bule, j 'ai le regret de vous annoncer que j 'ai
reçu ce matin une dépêche qui me rappelle à
Londres. Je suis obligé de vous quitter ce soir
même.

Pendant une ou deux minutes Mrs Dickson
demeura immobile, ses joues devinrent plus
blanches, sa main appuyée sur les pages du
livre trembla légèrement.

. — Me quitter ? dit-elle enfin, mais que vais-
je devenir sans vous ? Et l'auto ?

— Je vais à l'instant téléphoner à la Compa-
gnie qui vous enverra un autre chauffeur. Il
sera ici demain. Je rentrerai en chemin de fer.

— Ne pourriez-vous pas rester un jour de
plus ? dit-elle, les yeux sur son livre. J'avais
l'intention d'aller à Salisbury, chez une de mes
tantes, puis de retourner au Manoi r pour la
fin de l'été... avec vous.

— Pour vous être agréable, Madame, je vous
conduirai à Salisbury. Je reviendrai de là par
le train.

— Bien. Je suis prête, nous partirons après
le lunch.

Ce dernier repas se passa en un sombre si-
lence — coupé par quelques soupirs de la pau-
vre veuve.

Bliss s'éclipsa au dessert sous prétexte de vi-
siter sa voiture avant de partir.

Mrs Dickson le rejoignit un peu plus tard à la
porte du garage.

Elle était en costume de voyage. Le voile
épais qu 'il lui avait vu à son départ de Londres
enroulait hermétiquement sa tête.

Elle monta sur le siège de devant à sa place
habituelle, et donna de son ton ordinaire des
ordres aux domestiques de l'hôtel qui atta-
chaient sa malle à l'arrière de l'auto.
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I_e « Comte Zeppelin » atterrit et Friedric-_ .s_i.a_en après sa randonnée
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Frédéric Soulié qui, après avoir obtenu le
titre d'avocat, dirigea une entreprise de scierie
mécanique, commença j>ar rimer un volume de
vers : « Amours françaises > qui lui valut l'es-
time de Jules Janin. Puis il broda un drame :
< Roméo et Juliette », qui fut accepté par
l'Odéon. A vingt-huit ans, Soulié abandonna
l'industrie pour devenir uniquement homme de
lettres.

Ce fut l'un des plus fécond dés romanciers
français. Les directeurs de journaux, ou plutôt
les entrepreneurs littéraires qui publiaient des
feuilletons se disputèrent sa prose à l'envi et
annoncèrent chacune de ses production comme
un grand événement.

Quand la mort le surprit, < Le Siècle > ve-
nait d'acquérir sa collaboration exclusive ; et,
pour se l'assurer, ce journal avait dû commen-
cer par réaliser un des rêves de bonheur de
Frédéric Soulié, en lui achetant à Bièvres, pour
la somme de 40.000 francs , un joli château
entouré d'un parc. Le conteur se réservait d'en
acquitter le prix à l'aide de sa plume. Il n'eu
eut pas le temps. C'est dans cette maison de
campagne si1 ardemment et si longtemps con-
voitée que l'auteur des « Mémoires du Diable »
rendit le dernier soupir, le 22 septembre 1847.

Un romancier populaire

Les sports
Les matclies de dimanche

à l'étranger
EN FRANCE

Championnat de Paris
C. A. Paris bat C, A. XlVme, 4 à 2 ; Club

Français bat Red Star Olympique, 4 à 0 ; U S.
Suisse bat Racing-Club, i à 0 ; C. A. S. G. et
Stade Français, 4 à 4.

Le championnat d'Alsace
Mulhouse bat Haguenau, 7 à 0 ; Red Star

Strasbourg bat Graffenstaden 1 à 0 ; Bischwiller
et Mulhouse-Domach, 3 à 3.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Match international

A Prague, Tchécoslovaquie bat Hongrie. 6 à
1, mi-temps, 2 à 1.

EN ANGLETERRE
Le championnat

Voici les résultats des parties disputées, sa-
medi, pour le championnat de première divi-
sion :

Birmingham-Blackburn Rovers, 4-0 ; Bolton
Wanderers-Derby County, 3-0 ; Burnley-Aston
Villa, 4-1 ; Cardiff City-Buiy, 4-0 ; Hudderstield
Town-Everton, 3-1 ; Liverpool-Leeds United,
1-1 ; Manchester City-Arsenal , 4-1 ; Newcastle
Uniied-Leicester City, 1-0 ; Por tsmouth-Sunder-
land, 4-0 ; Sheffieid Wednesday-Sheffield U., 5-
2 ; West Ham United-Manchester United. 3-1.

TENNIS
Tournoi International

de Montreux
Voici les résultats des dernières finales de ce

tournoi :
Simple messieurs. — Fischer bat Takacz, 8-6,

6-3, 6-3.
Double dames. — Mme Golding et Mlle

Payot battent Mme Pons et Mlle Petchell, 6-3,
7-5.

Double mixte. — Mme Friedleben-Aeschli-
mann et Mlle Withe-Abé, 1-1 et set partout.

Cette partie n'a pu être terminée à cause de
l'obscurité. Elle ne pourra être reprise, car
Aeschlimann doit disputer le tournoi Suisse-
Italie.

PATINAGE A ROULETTES
Championnat suisse

Ce championnat s'est disputé dimanche sur le
parcours Ouchy-Montreux, 25 kilomètres, et a
donné les résultats suivants :

1. Borgeau, Montreux, 1 h. 16' 03", record;
2. Blanc, Montreux, 1 h. 16* 31"; 3. Cherix,
Montreux, 1 h. 18' 35".

Pourquoi Tristan Bernard
aîn.8 Ses sports

(De la « Tribune de Lausanne »)

Le sport, pour les jeunes gens, est une école
d'hygiène et de propreté. C'est aussi simple que
cela ; il y a beaucoup de gens à qui l'habitude
des sports apprend à se débarbouiller convena-
blement, du fait seul qu'ils adoptent un costume
plus léger, plus découvert et qu'ils exhibent aux
regards de leur prochain autre chose que leurs
mains et leur figure.

Voilà une des raisons pratiques, déclare Tris-
tan Bernard dans le « Quotidien >, qui fait que
nous soutenons la cause du sport.

Nous ne devons pas seulement au sport une
meilleure hygiène et la conservation de notre
santé. Nous lui devons surtout une méthode ex-
cellente pour juger nos semblables.

Dans la société, il règne une habitude déplo-
rable qui consiste à rechercher les tares des in-
dividus au lieu d'essayer de découvrir leurs ap-
titudes.

Les sociétés de sport, à cet égard, nous don-
nent un exemple excellent. Voici en effet, ce
qui se passe dans un club mondain ou populaire
quand un jeune homme se présente pour faire
du sport.

On l'examine, et, d'après sa conformation, on
cherche l'aptitude que l'on pourra développer
en lui, si on doit en faire un coureur, un sau-
teur, un lanceur de poids-

Dans une administration c'est, la plupart du
temps, le contraire qui se passe.

Il y règne un f léau destructeur terrible que
l'en appelle l'Objection.

L'examinateur n'aura de cesse qu 'il ait dé-
couvert le défaut possible du candidat. Sa satis-
faction sera sans égale quand il aura pu décla-
rer que ce défaut est rédhibitoire.

Certes, pour un moniteur de sports il y a aus-
si des défauts qui sont rédhibitoires. Il y a de
graves affections du cœur ou des poumons qui
commandent d'écarter du stade celui à qui la
pratique des sports pourrait être nuisible.

Mais, il .fa ut dire, ces cas sont extrêmement
rares. De l'avis d'un médecin éminent, certai-
nes affections cardiaques , par exemple, ne met-
tent point du tout obstacle à la pratique des
sports. Et des enfants «un peu faibles de la poi-
trine » s« sont très bien trouvés d'une cure spor-
tive méticuleusement dirigée.

Je ne développerai pas une fois de plus cet
argument des sportifs, qu'ils vivent sur le ter-
rain de la vérité.

Les performances du sport sont évaluées par
le chronomètre. Elles ne craignent rien ni d_ la
malveillance ni de la complaisance des hommes.
Certes, il y a autour du stade des thuriféraires,
des gens qui, tel Pindare, exaltent les athlètes.

Mais ces gens ne prennent la parole que lors-
que le chronomètre a parlé.

Ainsi donc : hygiène pratique des jeunes gens,
introduction d'une méthode qui s'appelle la re-
cherche des aptitudes, et qui est grandement
utile à l'amélioration de la race humaine, enfin,
destruction des bobards, des fausses apprécia-
tions, et, par suite perfectionnement de la clair-
voyance humaine. [

Voilà, strictement, les bienfaits que nous pou-
vons attendre du sport.

Nankin , capitale de la nouvelle Chine
H est curieux de constater que trois révo-

lutions, qui se sont faites dans le monde de-
puis onze ans, ont abouti à la destitution de
trois importantes capitales.

Ainsi, en Russie, Saint-Pétersbourg — deve-
nu Petrograd, puis Leningrad — a dû céder le
pas à Moscou ; en Turquie , Constantinople a
été détrôné par Angora. Enfin, en Chine, les
nationalistes victorieux ont décidé, on le sait,
de transférer la capitale du vaste pays de Pékin
à Nankin.

Pékin a même perdu son nom, puisqu 'on
l'appelle maintenant, paraît-il , « Peipïng s» . Il
faut dire que Pékin signifie «capitale du Nord>
et qu'il est logique, dès l'instant qu'on enlève
ce titre à l'ancienne citadelle des mandarins
d'ancien régime, qu'on modifie aussi son nom.

« Peipïng » signifie < Ville de la paix ».
Nankin (traduisez «capitale du Sud > n'a pas

été choisi comme siège du nouveau gouverne-
ment chinois par hasard. Cette ville ayant été
du Illme au IVme siècle de notre ère, la capi-
tale d'un des trois royaumes entre lesquels la
Chine était alors divisée. A cette époque, c'était
une ville immense et Nankin a conservé de cett e
splendeur passée de magnifiques palais du
Vme siècle.

C'est un envahisseur mongol, Kubley Khan,
qui, la première fois, a fait de Pékin la capi-
tale de la Chine. Plus tard, lorsque la Chine eut
une dynastie nationale — la dynastie des Ming
— la capitale fut de nouveau transférée à
Nankin (1368).

La conquête de la Chine par les Mandchous
eut pour conséquence de rendre à Pékin le
titre de capitale. Aussi bien cette ville est-elle
associée dans l'esprit des Chinois, à toutes les
invasions, à toutes les vexations qu 'ils ont su-
bies du fait de l'occupation étrangère.

On comprend maintenant pourquoi l'un des
premiers actes des nationalistes a été de trans-
férer la capitale dans la pure cité chinoise de
Nankin. La proximité de Changhaï, la grande
métropole économique, et la position centrale
de Nankin sur le Yang-Tsé, ont dû, par ailleurs,
également influer sur le choix de cette capitale.' E. R.

— 7 septembre 1938. Faillite de E-ené Notz , hor-
loger, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 5 octobre
1928.

— La liquidation de la faillite de Hugentobler-
Piquerez et Cie, fabrique de boîtes, à Peseux, a été
clôturée par ordonnance du président du tribunal
de Boudry.

— La liquidation de la faillite de la société en
nom collectif F.-A. Gygax et Cie, fabrique de cha-
peaux , à Boudry, a été clôturée par ordonnance
du président du tribunal de Boudry.

— Contrat de mariage entre DuPasquier, Claude-
Raoul, agronome, et Suzanne de Perrot, domiciliés
à Kharaya (Algérie).

— Contrat de mariage entre les époux Calame-
Rosset, Adrien-Albert , horloger, et Othenin-Gixard,
Berthe-Nelly, tailleuse, domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz
a prononcé la main-levée d'interdiction do Louis
Sehneeberger, manœuvre, à la Chaux-de-Fonds, et
libéré le citoyen Gottfried Zwahlen, agriculteur, à
Renan, de ses fonctions de tuteur.

' — L'état de collocation de la faillite Karlen,
Germain, Buffet de la Gare, à Boudry, modifié à
la suite de productions tardives des créanciers de
la faillite susindiquée, peut être consulté à l'office
des faillites, à Boudry, où les actions en contes-
tation doivent être introduites ju squ'au 29 sep-
tembre 1928.

— L'état de collocation de la faillite Beck, Fer-
nand, tapissier, à Peseux, peut être consulté à
l'office des faillite à Boudry, où les actions en
contestation doivent être introduites jusqu'au 29
septembre 1928.

— Contrat de mariage entre les époux Calame.
Longjean, René-Paul, peintre en voitures, et Fas-
cio, Nelly-Violette, horlogère, domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Poste au concours

Enges. — Poste d'institutrice de la classe mixte
de dédoublement (hiver 192S-1929), à Enges. Entrée
en fonctions : ler novembre 192S. Adresser les of-
fres de service avec pièces à l'appui jusqu'au 3 oc-
tobre 1928, au président de la Commission scolaire
et en aviser le secrétariat du département de l'ins-
truction publique.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

Il est de mode, depuis quelques mois, de se
singulariser en parcourant l'Europe, parfois
même en bouclant notre sphère, par les moyens
les plus imprévus. On fait à présent le tour du
monde en tonneau, en carton à chapeau, en
trottinette, en fiacre, en « tacot » démodé.

Souvent ces tentatives pseudo-sportives se
parent de tendances pacifistes et prétendent
orgueilleusement concourir au rapprochement
des peuples.

Hélas ! toutes n'ont pas même fortune !
Avant-hier est morte d'épuisement sur le pa-

vé du boulevard Saint-Martin, l'honnête Rossi-
nante qui traînait la voiture à trois roues de
Wilhelm Greff et de Wilhelm Weiss qui, par-
tis d'Amsterdam, rêvaient de faire le tour d'Eu-
rope.

Morte ponr la gloire

RHUMATISMES YYYYr1
guâri-? par la Prix du paquet 4.50. Cure complète 13.—

7isanG Boris Dans toutes pharmacies et drogueries.
(Nom et marques déposas) Grand nombre d'attestations de guérlsona.



A VENDRE
faute d'emploi, deux beaux ca-
lorifères pour grands locaux,
une baignoire et un tub en zinc,
trois belles têtes de mannequins
en cire, avec cheveux. — Pour
visiter, s'adresser Trésor 7, 2me,
entre 12 et 14 heures. 

11 lit ii
de Cernier à vendre. Excellente
variété pour 1_ Jura. S'adresser
à l'Ecole cantonale d'agricultu-
re, Cernier. R854C
—wm—MB j_jfflj___8__ "̂ —"̂ J» 1

Oeufs frais
étrangers, la M OQ
douzaine Fr. M,
par caisses de 30 et 60 douz.

GERBER
L A I T E R I E - C R É M E R I E
Epancheurs 5 Tél. 12.67

NEUCHATEL
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Nûres
la, fraîches, en caissettes de 5
et 10 kg., à 1 fr. le kg. S'adres-
ser à Vve Tenchio Fortunato,
Export No 76, Roveredo (Gri-
sons). c.o.
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Toutes les fourni-
.ures pr abat-jour

au

Magasin CHIFFON
Seyon 3 Entresol

**m —— ¦J|li.W«--_________------_____--»-"g-

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.

A vendre
300 kg. beau froment

ponr semences
ainsi que

neuf beaux porcs
de dix semaines, chez A. Gre-
ther. Métairie sur Boudry.
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> Maman qui mange notrefarine lactée!
Maman attend un petit troisième . . .  et tout naturellement, elle s'est mise

SB elle-même au régime qui a si bien réussi à ses deux aln.s: des bouillies
JH de Farine Lactée NESTLÉ.
\\ Cest que la Farine Lactée N ESTLÉ est un aliment tout â la fols très

ÏH nourrissant, digeste et agréable.

M Les femmes en cours de grossesse, les convalescents, les
vieillard s, peuvent être, au point de vue alimentaire, assimilés

H aux enfants et , comme eux, se trouveront parfaitement des
m savoureuses bouillies faites à la

i LACTÉE M C d I Ira i___i
M anmentcomplet pourlesenfants.lèsèffalbilsetfesconvalescents.

'#|_ Envoyas cette annonce découpée à Nestlé, à Vevey, et voua recevrez gratuitement un
Uliy < échantillon et un. utile brochure. J
lli-fe- ^ n -Jm

Chez

BONNARD & O
\ TSEESEEESESESB Lausanne — ¦¦¦«—__¦

ACTUELLEMENT
Mise en vente de tous les nouveaux tissus
pour la Saison d'automne. Nous attirons |
spécialemen t l'attention de notre clientèle I
sur nos tissus f antaisie pour Robes. Nos
draperies réversibles pour Manteaux. Nos
soieries. Nos velours. Nos f ourrures, etc. 1

A notre

RA YON DE CONFECTIONS
Choix remarquable de Robes nouvelles, prix
avantageux. Robes de ville. Robes pour le
soir. Modèles exclusif s. Tous les articles de
tricot. Grand choix de Manteaux avec ou

sans f ourrure. |

A LA MODE
TOUTE S LES D E R N I È R E S  CRÉA TIONS. |
Lingerie - Bonneterie - Echarpes |

'Y:'' -JY , YYY'i Châlesr . - Bas et Gants i

POUR LES MÈÊSÏÏÏURS
Draperie, Manteaux, Complets, Chemiserie,
Sous-vêtements, Sport, Cravates, Guêtres, etc. |

I Patrons du «VOGUE » à disposition

I 

A U T O  M N E  - H I V E R  1

4, R U E  DU C O N C E R T , 4 §J

SU C O U P E  I
SES TISSUS |
S E S  P R I X  I

| RÉPARATIONS ET REPASSAGE DE TOUS VÊTEMENTS fe

n»i _--iiiiiii ---iiiis
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H SOCIÉTÉ DE ||

NEUCHATEL 1H
Faubourg de l'Hôpital N° 8 Place Alexis-Marie Piaget i'̂ i

WÊÈ Cap_ .a8 et réserves 182 militons 1|||

Nous délivrons actuellement au pair des ft<l> . .

à 3, 4 ou 5 ans M Û
au porteur ou nominatives WÊÈ

mff llk Coupons semestriels i 5 janvier-15 juillet ' \-*i
Wma \WËË

S" ' . ' ' "' *^-̂ _̂.
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au savon
Sunlight Sa

mousse onctueuse dissout toute
impureté, sans abîmer le linge, qui
exige moins de raccommodages.

Vient de paraître :

LE VÉRITABLE
MESSAGER

Prix.» *! B © S T E y X
En vente DE NEUCHATEL

dans les prino.
librairies , kios- Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâtel
ques et dépôts . . . !— Rabais aux revendeurs

SEMENCES
de

CÉRÉALES D'AUTOMNE
provenant de cultures visitées

offertes aux meilleures conditions par

l'Association suisse des sélectionneurs
Ohanue sao est accom-Dagné d'un huilil_tin officiel de garantie

assurant le con.r.l , gratuit par la Station fédérale d'essais de
Bomenoes de Lausanne.

Froments, variétés anciennes et nouvelles, pour les condi-
tions les plus diverses. — Seigles : Mont-Calme et Suède. — Orge
Argovia. très précoce, sélection do Mont-Calme

Transport à demi-tarif sur tons les chemins de fer
Renseignements avec brochure descriptive et prix courant chez

le gérant : E. FRANCEY. Montagihert G, Lausanne. Tél. 25.458.

i I I I I I I I  num— ¦¦_ ¦_— ¦¦iiei-Mieiiiiiiiiiiiiimn ni ¦ iimieei m——y,
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W€V€ût
COMBAT I/A

COXST1PATIOX
Renoncez aux laxatif s et aux pur-
gatif s. Vous usez votre intestin et
vous le surmenez. L'emploi de l'ins-
trument ,, LAXOR " rééduque l'in-
testin , l'habitue à se libérer régu-
lièrement , f acilement et sans f a t i -
gue , lui redonne enf in la sensibilité

et l'activité musculaire.

UTV StfTESTItf CONSTIPE ...
C'EST VOTRE EXISTENCE

EMPOISONNÉE
Le ,, LAXOR " est en vente

chez pharmaciens et bandagistes
9 Demandez prospectus gratuit. Electa S. A.
|| Gai. du Commerce 78, LausanneIM l_ 
fc^^MW^^Bgffiia^MWflHg.̂ ^_fl -I^ME^_^W^WB__BHBKi^BW^ _̂WBiM-t-_--l

Si vous voulez fumer un J
véritable Brissago M

réclamez la J-JF
marque j ||f

^
t̂ic pleiSl.

j H ef i ndksmlvériiable <

/ @%
Up *imV*Jn

COURS ÉLÉMENTAIRE DE
COMPTABILITÉ DOUBLE

I Méthode simple et pratique
PRIX FR. 2.--

En vente chez l'auteur : 8
MUe TRIBOLET

13, Faubourg du Lac NEUCHATEL
\i93mammBt\m\9mm*BmmimitmmmmMmmmt9m*m» .
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i GRANDE HEI-TEi
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H LS p im nmy CHOIX I
\ I VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE I

5, Faubourg de l'Hôpital, S

TOUTES LES FOURNITURES
pour la rentrée des classes

5 % en timbres escompte N.  J .  au comptant

Grand choix en

pour expéditions

H. LONGCHAMP-BONNQT
Téléphone 5.97 " PLACE PURRY 3

WBW——W» 1— *rW^*t»i*ms*Mtm**mm t̂t\\M**si»tmm M̂*^
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s Notre grande vente î
I de socques a commencé i
1 *•
 ̂

Article 9311 22-25 26-30 31-36 37-43 ?

3 Sabots feutrés 3.90 4.SO 5.9Ô 6.90 t
"* Articl e 9312 22-25 26-30 31-36 37-43 ?

t Sabots feutrés ,0Trb» 3.90 4.SO 5.90 6.90 ?
•* Article 9330 22-25 26-30 31-36 37-43 ?

t Sabots cu
^éCnisÉS' 5.90 Ï.SO 8.SO 9.80 ?

< Article 9601 26-30 31-34 35-39 40-46 >

\ Sabots non doublés 4.6© 5.40 6.SO 6.90 
^

< I— 
a

>A Articl e 9611 40-48 £

\\ J *\ Sabots doublés . éUTRE V.90 ?
^ /^- 

**i£\ Article 9626 36- _ 43-47 ?

^  ̂ y K Sabots K'̂  7,5° 8*5° t
î ^^? f̂  ̂ N. Article 96:10 40-48 ?

t ^^^feisi=i Bottes S0Cllues 13.80 ?

| Kurth, Neuchfttel \
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D ?P Poi^r pavage et goudronnage de 

routes, trottoirs, p la- n
F ces, cours, sentiers, tennis,
L. etc., utilisez le bitume à f roid n

g BITUSOIi g
[= Demandez prospectus et off res aux concessionnaires P
C pour la Suisse romande ?
D LANGEOL S. A. BOUDRY. R? QaannnnDnnnnixinGi_x]Dnnnnnncx]nnonauuunanDnnnD

| Linges de cyisieie pur fin
| Qualité extra i» douzaine 14.50 I

j Kuffer ii Scott - Neuchâtel!
-̂¦¦l____-B_B_---__-____-____- ^̂  JJ^^ «̂«»w™™MB^a;i____H____ _̂_____^

LE NICKEL RESTE NEUF . "' . P A G R A
Recommandé spécialement pour automobiles , bicyclettes , salles de bains , fourneaux , etc., etc.

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



POLITI QUE
( FRANCE

Contre la vie chère
I ÏPARIS, 24. — Le gouvernement se préoccu-
pe activement de prendre des mesures sévères
pour enrayer les prix de vente au détail, des
denrées de première nécessité.

Les ministres de la justice, de l'intérieur, du
commerce et de l'agriculture préparent actuel-
lement ime modification à la loi du 22 juillet
1891 qui donne au maire le droit de taxer le
pain.

Déjà le 31 août 1924, ce droit fut étendu aux
préfets et il s'agit aujourd'hui de donner aux
mêmes préfets le droit de taxer également la
viande et cela pour répondre à la mauvaise vo-
lonté de certains maires qui refusent d'user de
leurs prérogatives en taxant d'office.

Cette taxation de la viande par les préfets
avait donné d'excellents résultats dans (le dé-
par tement du Calvados, où M. Hélitas avait fixé
les prix limites. Mais l'arrêté préfectoral de
M. Hélitas fut déféré au Conseil d'Etat qui le
cassa. Or, depuis que l'initiative du préfet du
Calvados a été annulée, on a pu constater dans
ce département des hausses sérieuses sur les
prix de détail, allant de 2 fr. pour une ville
comme Lisieux, jusqu'à 14 fr. à Dauville !

Le projet préparé par les quatre ministère-
intéressés, prévoit la constitution de commis-
sions départementales consultatives et qui se-
ront composées de représentants des bouchers,
des consommateurs et de l'administration pré-
fectorale. Les préfets, avant de prendre leur
arrêté de taxation de la viande, devront con-
sulter ces commissions qui les éclaireront sur
tous les intérêts en présence,
| TCHECOSLOVAQUIE ' ..Y
f -L'opinion publique et l'Allemagne
I (PRAGUE, 24 — Le discours agressif et im-
périaliste que le président Hindenburg vient
de prononcer à Oppeln (Haute-Silésie alleman-
de) a vivement ému l'opinion tchécoslovaque.
Les journaux do Prague, commentant l'attitude
du président du Reich, attirent surtout l'atten-
tion sur le fait qu'il fallait l'arrivée au pouvoir
Wwa président du conseil socialiste pour que
le chef de l'Etat tienne un langage inadmissi-
ble au point de vue démocratique et constitu-
tionnel. Cest que, visiblement, ce discours a
_té approuvé par le conseil des ministres. Les
K Narodni Listy > écrivent : < Retenons bien du
discours du feld-maréchal prussien la phrase
que « l'Allemagne n'oubliera jamais ce qui lui
a été arraché par la force et la violence >. Noua
aussi, conclut le journal, nous n'oublierons ja-
mais qu'il nous faudra toujours nous défendre
par l'épée peut-être contre les tendances plus
que jamais agressives de l'Allemagne de noa
jours >< . - 1 S'Y*. .

[ ALLEMAGNE
Le Casque d'acier en fait

des siennes
1 BERLIN, 24 (Wolff). — Le comité central des
Casques d'acier, siégeant dimanche à Magde-
bourg pour discuter de sa ligne de conduite po-
litique future, a voté une résolution invitant le
bureau de l'organisation à prendre l'initiative
d'un mouvement populaire en faveur de la ré-
vision de la constitution allemande du 11 août
•1919.

BERLIN, 24 (Wolff). — Une violente bagar-
re s'est produite dans la nuit de dimanche à
Falkensee près de Spandau entre membres de
l'organisation des Casques d'acier et des parti-
sans de la Reiohsbanner. Au cours de là fusil-
lade, 1 y eut 6 blessés d'un côté et 5 de l'autre.
'La police a dispersé les manifestants et a ré-
tabli l'ordre.

i MEXIQUE
| Le futur président
1 'MEXICO, 23. K_ >M. Gil Portes, ministre de
l'intérieur, sera élu, le 1er décembre, président
de la République mexicaine. La Chambre, réu-
nie en commission, a ratifié la proposition ten-
dant à faire étendre la durée de son mandat
jusqu'au 5 février 1930. M. Gil Portes a déclaré
qu'à continuerait la politique religieuse du pré-
sident Calles, qui est tout simplement la politi-
que laïque pratiquée par tous les Etats moder-
nes ; il a ajouté qu'il prendra toutes les me-
sures nécessaires pour imposer le respect des
lois par le clergé.
| LETTONIE
I Contre le communisme
1 RIGA, 24 (Havas). — La police politique a
procédé ces jours derniers à la liquidation de
l'organisation centrale communiste de Livonie
à Wolmar. Cette organisation avait été dissoute
il y a deux ans et venait de reprendre, malgré
l'interdiction, son activité. .Quinze arrestations
ont été opérées.
| BOLIVIE

Il n'y a pas eu de révolution
> PARIS, 24 (Havas). — La légation de Boli-
vie annonce que les nouvelles publiées par di-
vers journaux d'après lesquelles un mouve-
ment révolutionnaire aurait éclaté en Bolivie
sont dénuées de tout fondement

-—¦__——-——¦ i

.La huitième merveille
Le géographe français bien connu Jean

Brunhes écrit dans le < Petit Journal » :

< Une huitième merveille du monde >, di-
sent-ils de l'autre côté de l'Atlantique ! Si cette
expression paraît un peu excessive, les Améri-
cains pourtant n'ont pas tout à fait tort : Il
n'existe nulle autre part une telle œuvre tech-
nique, destinée uniquement à la circulation des
voitures.

La multiplication des autos est telle, même
sur l'ancien continent, que les problèmes ur-
bains de la circulation sont au premier plan
des préoccupations municipales et nationales ;
que doit-on penser des Etats-Unis, où l'on
compte en beaucoup de ville un véhicule auto-
mobile pour cinq ou quatre habitants ; et où
même, en certains centres, comme Milwaukee,
il y a une auto pour deux habitants !

Résultat : tout le centre de la ville est rigou-
reusement interdit aux voitures particulières ;
les riches propriétaires des plus belles autos
doivent laisser leurs véhicules à l'extérieur • de
ces < blocs > du centre, et ils sont impérative-
ment obligés, pour gagner leurs bureaux, de
faire deux ou trois kilomètres en tram ou à
piedil

La solution du problème
La cité de New-York est aujourd'hui .agglo-

mération urbaine la plus peuplée et la plus vas-
te de l'univers. Elle a détrôné du premier rang
la villie de Londres qui n'est plus que la se*
coude.

Le centre originel de New-York était instal-
lé sur une presqu'île effilée ; cette métropole
commerciale a dû, pour grandir, se développer
en hauteur autant qu'en largeur : de là, ces
maisons à 25,30 ou 35 étages qui sont les « grat-
te-ciel > ; mais cela ne suffit point ; la tache
d'huile de cette végétation de maisons s'étend
en tous sens, et de part et d'autre, à l'est et à
l'ouest, par delà les véritables bras de mer
qui enserrent l'immense ville.

A l'ouest, l'estuaire de l'Hudson, que visite
deux fois par jour le flux vigoureux de la ma-
rée, est bien plutôt marin que fluvial. Et c'est
sous ce < bras de mer >, pour relier New-York
à New-Jersey sur la rive d'en face qu'on a eu
l'audace récente de construire le tunnel qu'on
traite de < huitième merveille du monde >.

Il est composé de deux tubes séparés l'un de
l'autre : c'est un double tunnel et chacun des !
tubes n'a pas moins de 3 km.

Le plafond du tunnel est à 23 m. 76, et la
chaussée de circulation se trouve, en l'endroit
le plus profond, à 30 m. 70 au-dessous du ni-
veau des hautes eaux moyennes.

Un des tubes jumeaux est consacré exclusi-

vement à la circulation dans un sens ©t l'autre
à la circulation en sens inverse. A dessein, les
issues d'entrée et de sortie sont placées â des
distances assez grandes, de manière & évltô?
tous les encombrements.

Plus de 1900 véhicules peuvent passer P^X
heure à travers chacun de ces longs tubes. Le
trafic journalier est estimé à 46,000 environ,
On estime que le trafic annuel sera d'au imoii_j
15 millions de camions ou voitures. i

Le premier jour de l'ouverture, le 12 novem-
bre 1927 (H n'y a pas encore une année), 51,748
véhicules ont usé de l'un ou l'autre tunnel,

Ce qui fait la perfection de cet ouvrage, ce
sont toj is les aménagements techniques pour la
police du service, pour l'éclairage qui est écla-
tant, pour la sûreté et la prévision des moin-
dres accidents, et enfin pour le problème capi-
tal de la ventilation.

On a trouvé le joint
Comment renouveler, sur 3 km. de longueur,

un air que vicient incessamment les combus-
tions des moteurs ?

Sous chacune des chaussées, une très large
canalisation est remplie d'un air pur qui cir-
cule violemment à la vitesse de 92 km. à l'heu-
re ; par des chambres latérales l'air entre dans
le tube lui-même à une vitesse beaucoup moin-
dre. Dans le -plafond, une canalisation analogue
existe pour l'échappement de l'air vicié. On
calcule que l'air reste en E|ègrenne une minute
ou une minute et demie dans les tunnels. Bref,
ce système général dé ventilation, — si remar-
quablement étudié grâce aux travaux des la-
boratoires de l'université de Yale et de l'office
général des mines des Etats-Unis, — permet
de renouveler complètement l'atmosphère des
tunnels 42 fois par heure.

Les tunnels ne sont accessibles qu'aux autos;
la chaussée de chacun est divisée en deux
parts, l'une pour les voitures ordinaires, l'au-
tre pour les camions, pour les poids lourds. La
circulation est intense, tout entière ainsi triée
et canalisée, et tout entière lancée à des vi-
tesses réglées et surveillées dans un seul sens.
Les piétons sont exclus. Il faut bien reconnaître
que c'est par cette spécialisation! des voies qu'on
pourra améliorer les conditions de la circula-
tion, au bénéfice même des piétons.

Londres a ses tunnels Blackwall et Rother-
hitte, Glasgow a son Harbor Tunnel, Hambourg
le tunnel de l'Elbe avec trois tubes ; mais rien
n'est jusqu'ici supérieur ou même égal à ce
tunnel de l'Hudson où l'on a trouvé le moyen
de procurer la double j oie physique et morale
d'un air toujours frais à respirer et d'une lu-
mière parfaite qui donne l'illusion de la lu-
mière solaire. J. B.

ÉTRANGER
Révolte sanglante dans une colonie

de lépreux
BATAVIA, 24 (Havas). —¦ On mande de Ko-

ta-jRadja, dans le nord de Sumatra, qu'une co-
lonie de 29 lépreux du district de Gajoealas
rebelles à tous les efforts pour les arracher à la
mort, ont attaqué à coups de couteau et de lan-
ces le sous-commissaire du district qui était
venu, accompagné d'une escorte militaire pour
tenter de -es apaiser par persuasion. L'escorte
militaire a dû, pour sa défense, faire usage de
ses armes, dix lépreux, dont quatre femmes
ont été tués, quatre ont été blessés.

Violent orage sur Naples
NAPLES, 23. — Un violent orage a éclaté sa-

medi soir sur la ville. Plusieurs routes ont été
inondées. A Chiattamora, un éboulement s'est
produit ensevelissant trois ouvriers travaillant
à la construction d'une route. Ils on été tous
trois grièvement blessés.

Les soviets concèdent un monopole
aux cap italistes

PARIS, 23 (S. sp.) — On mande de Moscou
que le gouvernement soviétique a signé une
convention par laquelle elle concède à la com-
pagnie japonaise Kito Sekio la vente de tout le
pétrole de l'île Sakhaline. Un trust spécial a été
constitué pour l'exploitation.

Le f acétieux sismographe
Il y a quelques jours, l'observatoire de Kel-

bum, à Wellington, était brusquement alerté.
Le sismographe vibrait d'une façon inquiétante.
De mémoire d'homme, pensaient les astrono-
mes néo-zélandais, on n'avait enregistré pareil
cataclysme, les secousses succédant aux secous*-
ses. Le bouleversement de l'écorce terrestre de-
vait, certes, intéresser un continent entier.

Mais l'appareil s'immobilisa soudain. On se
précipita sur la Feuille et on aperçut une petite
araignée qui, lasse de danser sur l'aiguille, se
reposait enfin. La catastrophe était conjurée.

N On l arrête enf in
NEW-YORK, 24. — La jeune fille blonde,

qui fit éclater de rire tout New-York, la semai-
ne dernière, par ses exploits, vient d'être ar-
rêtée. Après avoir détroussé six joueurs de po-
ker — dont un policier — elle leur avait subti-
lisé leurs pantalons pour leur enlever toute
possibilité de poursuite. L'héroïne de cet auda-
cieux exploit est une jeune fille de 17 ans, d'u-
ne aimable apparence. Dans la nuit de same-
di, elle a eu le tort de vouloir recommencer un
coup de main, obligeant, sous la menace de son
revolver, le propriétaire et les locataires d'une
maison à vider leurs poches. Mais une jeune
servante qui avait vu la scène réussit à s'é-
chapper sans être vue et à se précipiter dans le
métro pour aller avertir la police. Aussitôt des
agents sautèrent dans une auto et eurent tôt
fait de mettre la main sur la cambrioleuse. Au
poste, elle a fait des aveux complets et l'on a
trouvé sur elle un butin d'une valeur de 80,000
francs.

Un habile voleur arrêté
PARIS, 24 (Havas). — La police a arrêté le

Serbe Djoritch qui, en juin et en juillet der-
nier a commis des vols importants à Paris et
à Deauvi-le, notamment chez le ministre de
Tchécoslovaquie, Mme Vanderbilt et le prince
Murât. Djoritch opérait toujours avec un mas-
que. Il faisait de riches butins en numéraire
et en bijoux. Il a reconnu tous les méfaits qui
lui étaient reprochés et il a déclaré qu'il avait
perdu au jeu tout le fruit de ses raps. On a
arrêté en outre toute une bande qu'il comman-
dait et qui comprenait six Serbes, un Polonais
et un Français.

€ri'OS imceiitlie en Allemagne
BRUNSWICK, 24 (Wolff). - Un incendie a

éclaté à Dassel, district de Hildesheim. Plu-
sieurs grandes maisons d'habitation et étables
ont été détruites, soit en tout dix immeubles,
et plusieurs autres ont été endommagés. Le bé-
tail a pu être sauvé, mais les fourrages ont été
détruits. On ne connaît pas les causes de l'in-
cendie.

Le f e u  dans une f abrique
de linoléum

Un ouvrier brûlé vif
LIBAU, 24 (Wolff). — Un incendie s'est dé-

clatré dans une fabrique de linoléum de Liban
par suite d'une explosion de poussiers de char-
bons. Six ouvriers se sont enfuis de la fabrique
avec leurs vêtements en feu. L'un d'eux est
mort les cinq aulres sont grièvement blessée.

Grève des dockers à Bordeaux
BORDEAUX, 24 (Havas). '— Les dockers qui,

dimanche matin, avaient voté le principe de la
grève générale, ont lancé le soir l'ordre de
grève effective. Cet ordre, émanant du syndi-
cat, a été à peu près complètement suivi . A
Bassens, la grève est à peu près générale éga-
lement.

Dans la marine allemande
BERLIN, 24 (Wolff). - L'amiral Zenker sera

relevé le 30 septembre de ses fonctions de chef
de la direction de la marine et, sur sa demande,
quittera le service de la marine au cours du
mois de novembre. Le vice-amiral Raeder chef
de station maritime de la Baltique prendra les
fonctions de chef de la direction de la marine
le 1er octobre.

Drame de la folie
BERLIN, 24. — Lundi matin, à Berlin-Karls-

hort, une felmme âgée de 48 ans, atteinte de
troubles mentaux, a tué, dans son lit, d'un
coup de feu à la tête, son fils âgé de 25 ans souf-
frant d'une maladie du cerveau. La mère s'est
constituée prisonnière.

Collision de tramways
VOELKINGEN (Territoire de la Sarre), 24

(Wolff). — Dimanche soir, deux tramways mar-
chant à toute vitesse sont entrés en collision.
L'une des voitures a été gravement endomma-
gée. Douze voyageurs ont été blessés, la plupart
légèrement

Victimes de la vitesse
WALDSHUT, 24 (Wolff). — Une automobile

occupée par sept jeunes gens revenant d'une fê-
te pendant la nuit dernière, a heurté un arbre
avec une1 telle violence que l'autolmobile s'est
retournée. L'un des occupants a été tué sur le
coup. Lie chauffeur est grièvement blessé. Qua-
tre jeune s filles ont des membres brisés. L'au-
tomobile est complètement détruite.

NOUVELLES SUISSES
Terrible collision à -Roniont

Un mort, un blessé,
ROMONT, 24. — Dimaitiche soir, prè9 de Ro-

mont, la motocyclette dtei ML Brotti, entrepre-
neur, et sur laquelle se trouvait en croupe le
dragon André, du 7me escadron, a heurté, en
voulant le dépasser, un cheval monté par M.
Nestor Wicht, agriculteur, de Moudon. Le mo-
tocycliste a été projeté à terre. Tandis que M.
Brotti est mort peu après l'accident, son co|m.
pagnon n'a que des blessures qui ne mettent
pas sa vie en danger. M. Wicht a une commo-
tion. Le cheval est assez grièvement blessé.

Deux motocyclistes mal en point
ROSSENS (Vaud), 24. — Dimanche, vers

19 h. 15, sur la route de Rossens à Romont, au
lieu dit -Gramischamps >, à deux cent mètres
environ du village de Rossens, une collision
s'est produite entre l'automobile de M. Reibold
Kessler, domicilié à Romont, et une motocy-
clette, conduite par M. Xavier Bulliard , qui
avait pris en croupe M. Emile Sehoeri, domici-
liés à Lussy (Fribourg).

L'automobile roulait vers Romont en tenant
sa droite, cependant que la motocyclette, rou-
lant à gauche de la chaussée, venait de Romont
à vive allure. Cette dernière se jeta violem-
ment contre l'avant de la voiture. Les deux oc-
cupants furent projetés à terre. Us furent trans-
portés immédiatement, le .premier à l'infirme-
rie de Payerne, le second, à Rossens. On cons-
tata chez M. Bulliard une forte commotion cé-
rébrale avec fracture probable du crâne, le nez
cassé, une fracture ouverte de la jambe gau-
che, plusieurs fractures du bras gauche et de
nombreuses ecchymoses. M. Sehoeri souffre
d'une forte commotion cérébrale, de contusions
aux jambe s et de douleurs internes. L'automo-
biliste n'a eu aucun mal,

La mâche
Cette plante est utilisée pour la confection des

Balades pendant la mauvaise saison ; elle est
donc d'une grande ressource pour nos ménagè-
res : aussi la rencontre-t-on dans tous les jardins
potagers. La mâche commune, aussi appelée
< doucette > ou •c rampon », croît en abondance
dans certains champs où l'on peut la récolter en
automne et surtout au printemps.

On distingue deux sortes de mâches : la com-
mune et la mâche d'Italie. A ces deux espèces
appartiennent plusieurs races très recommanda-
bles, dont les principales sont la mâche ronde ,
que l'on nommïe aussi raiponce simple et rai-
ponce double — c'est la race la plus cultivée
par les maraîchers. La mâche dorée , qui est is-
sue de la précédente, a les feuilles grandes ,
ovales et.très lisses ; la mâche d'Eiampes ou à
feuille veinée, dont les feuilles sont plus char-
nues et plus épaisses que les autres variétés, a
comme avantage de très bien résister aux grands
froids et, après la cueillette, de se faner moins
vite. Parmi les variétés de la mâche commune ,
on cite égaleraient la mâche à cœur plein et la
mâche à cœur jaune, dont la plante, d'un aspect
agréable, nous donne des feuilles d'excellente
qualité.

Des variétés de la mâche d'Italie, la plus re-
oomimandable est la mâche d'Italie à feuilles de
laitue ; elle est très productive , et comme ses
feuilles sont larges elle ressemble assez bien à
de la petite laitue à couper. Cette variété a en
outre le grand avantage de résister aux fortes
gelées. A côté de toutes ces variétés, il en existe
à feuilles panachées ; peu sont cultivées, parce
que la panachure n'est pas constante.

La mâche se plaît dans toutes les terres, mais
elle craint l'humidité et demand e que le sol soit
riche en vieux fumier ; c'est dans ces conditions
quelle nous donnera une bonne production.

Pour pouvoir récolter de la mâche depuis le
commencement de l'automne jusqu'aux premiers
jours du printemps, il faut faire trois semis : le
premier avant la mi-août le deuxième à la mi-
septembre et le troisième avant le 15 octobre.
Cette succession de semis nous donnera des
plantes bonnes à récolter, en automne, en hiver
et au printemps. Pendant la mauvaise saison
on ne sera donc pas privé d'une salade que l'on
verra' toujours avec plaisir sur la table. Le semis
du mois d'octobre sera fait avec avantage sur
plate-bande bien exposée au midi.

Pour le eemis, un simple ratissage peut suffire
comme ameublissement. La graine est semée à
la volée, à raison de 100 gr. par are ou un
gramme par mètre carré. Un semis trop épais est
nuisible au développement des plants, et dans
ce cas il arrive souvent qu'ils pourrissent sur le
sol. Habituellement, les premiers eemis ne sont
pas faits en terrain nu; la mâche est sans incon-
vénient entre-semée sur une terre occupée par
des salades ou des choux-fleurs. Le semis du
mois d'août se fait avantageusement entre des
oignons. Dans les potagers numides, la semaille
d'octobre sera exécutée sur les planches qui sont
mises en billon et qui doivent rester ainsi jus-
qu'au printemps.

La graine de mâche n'étant que d'un faible vo-
lume, il ne faudra l'enterrer que très légère-
ment ; il suffit, quand les grains sont sur le sol,
de ratisser faiblement, puis de les recouvrir
d'une mince couche de terreau ; on tasse, puis
on arrose pour les semis du mois d'août et de
septembre ; dans ces conditions la graine lève
au bout de huit à dix jours, et la mâche du pre-
mier semis peut-être récoltée dans la première
quinzaine du mois d'octobre. Pour les ensemen-
cements, on se servira de graines de deux ou
trois ans, car elles germent mieux que celles de
l'année ; cette manière d'agir, qui paraît con-
traire aux principes physiologiques se justifie
par la nature de l'enveloppe de la graine. Les
semences de l'année ne lèvent ordinairement
que l'année suivante Jacques FERRAND.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 24 septembre. — Malgré l'approche de

la liquidation , la bourse de ce jour, sans être dé-
plus animées, n'en a pas moins été très soutenue.
On reste presque partout sur les positions acquises
au cours de la bourse de samedi.

Banque Commerciale de Bâle 772. Union de Ban-
ques Suisses 747, 746. Bankverein 836. Crédit Suisse
943. Banque Fédérale S. A. 890.

Eleotrobank A 1480. Motor-Columbus 1290.
Cinéma 1840. Aluminium 3890, 3895. Brown, Boveri

et Co. 598. Lonza 535. Nestlé 948, 950, 948, 947, 948
comptant, 968 dont 20 fin octobre. Sulzer 1242, 1240.
Chocolats P. C. K. 232. 233.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 363, 362. Crédite Italiano 217. Hispano
3240, 3250, 3260. A.-E.-G. 232 fin courant. Sevillana
de Electricidad 700 fin courant. Separator 248. Al-
lumettes suédoises B, 640, 639, 638 comptant , 638 fin
courant , 639 fin courant.

Motor Columbus, Baden. — Pour l'exercice 1927-
1928, le dividende proposé est de 10 pour cent, com-
me précédemment.

Bourse de Neuchâtel, du 24 septembre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuc.3!_ 1902 —.—
Compt. d'Esc. . . —.— » » 4% 1907 91.— d
Crédit Suisse . . 942.— d » » 5% 1918 100.50
Crédit foncier n. 580.— d O. Neuc. VA 1888 87.— d
Soo. de Banque s. 832.- d » » *% 1899 90.- d
La Neuchâteloise -.- » » 5% 1919 100.-d
Câb. él. Cortaill. 2300.- d O.-d.-Fds M 1897 98 - d
Ed. Dubied & O" 500.- » $ -9 . »- d,
Olmt St-Snlpioe . i500.- d _ » 

Jf"
1 '"J

Tran, Neuc. ord. 410.- d *•* • • J* » 
Jfc _

> » priv. -i-a.— d _, 5% 191g ,0U-25 d
Neuch. . Chaum. . 4.- d 

 ̂
i% gg<50 dIm. Sandoz-Trav. 250.- d Ed DaUei c% m_ d

Sal. des concerts —.— Trainw. i % 1899 94.— d
Klaus. 90.— d Klaus 43. 1921 93.— d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1913 — .—

Taux d'escompte : Banque Nation ale, 3 _ - %
Bourse de Genève, du 24 septembre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

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

Actions 3% Rente suisse —.—
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . ... 77.50
Comp. d'Escomp. 706.— ZA Ch féd. A. K 86.70
Crédit Suisse , . 942.50 Chem. Fco-Suiss. —.—
Soo. de banq. s. —.— %% Jougue-Eclé . —.—
Union fin.genev. 769.— $'A% Jura-Simp. 78.—m
Ind. genev . gaz 776.50m 3% Genev . à lots 113.50m
Gaz Marseille . . 420.— 4% Genev . 1899 . —.—
Motor- Colombus 1290.- 3% Frib. 1903 . . 380.50
Fco-Sulsse élect. —.— 1% Belge . . . . 1105 .-TR

> » priv. —.— 5% V. Genê. 1919 506.50
Ital.-Argent, élec. 550.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. —.— 5% Bolivia Bay 229.50
Totis charbouna . 731.50m Danube-Save . 62.50
Trifail 42.50m 7% Ch. Franc 26 1 053.-
Chocol. P.-0.-._. 232.50 7% Ch. fer Maroc 1108.-
Nestlô . 949.— 6% Paris -Orléans 1028.-
Caoutch. S. fin. 62.75 6% Argentin.céd. 100.50
Allumet. suéd. B 638.50 Cr. f. d'Eg. 1903 — ,—

Obligations Hispano bons 6% 507.75
i 'A % Féd. 1927 98 25 VA Totis c. hong. —.—

Changes monotones : 3 on hausse, Italie 27.18 %,
RM. 123.90, Pest 90.57 A ; 3 en baisse, Paris 20.30 %,
Livre sterling 25.20 5/8, Florin 208.40 ; 11 invariables.
Bourse peu mouvementée. Sur seulement 42 actions
cotées : 16 en hausse, 12 en baisse.

un annonce la mon, survenue a rans, ou n
avait élu domicile, de l'homme d'Etat égyptien
Sarwat pacha, ancien président du conseil

Sarwat pacha, qui appartenait au parti libé-
ral, était devenu ministre de la justice en 1913
et conserva ce portefeuille jusqu'en 1918. Pre-
mier ministre en 1922, il mena pour son pays
les négociations avec l'Angleterre, qui abouti-
rent le 28 f évrier de la même année à la décla-
ration d'indépendance de l'Egypte. Ce succès
lui valut d'être appelé par ses compatriotes le
< fondateur de l'indépendance ». Il cumula par
la suite," avec la présidence du conseil, les fonc-
tions de ministre de l'intérieur et de ministre
des affaires étrangères.

En automne 1927, Sarwat pacha accompagna
le. roi Fouad à Londres et à Paris. A la suite
des négociations qu'il entreprit avec sir Austen
Chamberlain, un projet de traité réglant les rap-
ports de l'Egypte avec l'Angleterre fut mis sur
pied.

Le Foreign Office avait fait un effort de con-
ciliation qui n'eut cependant aucun succès au-
près des nationalistes égyptiens. Ceux-ci soule-
vèrent l'opinion. Sarwat pacha dut démissionner
et laisser le pouvoir au chef du Wafd (parti na-
tionaliste), Nahas pacha.

Sarwat pacha était un homme d'une culture
raffinée, d'une grande lucidité d'esprit, et dont
la pondération était appréciée par tous ceux
qui négocièrent avec lui. L'Egypte perd en lui
l'un de ses plus remarquables hommes politi-
ques.

Mort de Sarwat pacha
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(Extrait des programmes du j ournal c Le Radio »)
Lausanne, 680 m. : G h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.

20 h. 02, 20 h. 25, 20 h. 51 et 21 lî. 25, Festival Schu-
bert. — Zurich , 588 m. : 15 h, 19 h. 32 et 20 h. 50,
Orchestre de la station. 16 h., Orchestre Castellano.
20 h., Chants. 22 ïi. 10, Concert. — Berne, 411 m. : 15
h. 56, Heure de l'Observatoire do Neuchâtel. 16 h.,
Concert. 22 h., Orchestre.

Berlin , 483 ni. 90 : 21 h. 15, Trios pour piano. —
Lungenber ff (Cologne) , 488 m. 80 : 20 h., Chants.
20 h. 45, Concert symphouiqu o. 21 h. 45, Récitations
ct conférence. — Munich , 535 m. 70 : 20 h, Orches-
tre de la station. — Londres , 361 m. 40 et Daven-
try, 1604 m. 40 : 12 h., Concert. 18 h. 45, Musique de
Kreisler. 19 h. 45, Musique militaire. 21 h. 50, Pia-
no et chant.

"Vienne , 517 m. 20 : 20 h. 35, Comédio musicale. —
Paris, 1764 m. 70 : 12 h. 30, Orchestre LocateUi. 15
h. 45 et 20 h. 45, Radio-concert. 20 h. 30, Causerie
littéraire. — Rome, 447 m. 80 : 21 h., « La Joconde»,
opéra do Ponchielli — Ml'an, 548 m. : 20 h. 50, Con-
cert varié.

Emissions radiophoniques
,1<„.,ln..„,TI.„! ».._]

CAMÉO DER N,ECR
E STACLE CAMÊO

LtUCSAf.® H--.BERT_NS
JIMMY LE GRAND CRIMINEL

PRIX RÉDUITS

BAJN iiALUKl-, 23 (Havas). — Au cours d'une
procession religieuse, des Musulmans ont atta-
qué un cortège et brûlé un palanquin conte,
nant une idole représentant le Dieu de la sa-
gesse. Quarante Hindous ont été blessés. Le
calme a été rétabli.

Entre Hindous et Musulmans

GENEVE, 24. — Reconnu coupable, mais
bénéficiant des circonstances atténuantes contre
lesquelles s'était élevé le procureur général,
le courtier François Naly a été condamné à cinq
ans de réclusion.

Le cas du chauff eur Hort
BALE, 24 — Au cours du procès pénal in-

tenté au chauffeur d'automobile Hort, le procu-
reur a demandé une peine de huit Imiois de pri-
son disant que c'est le cas le plus grave d'homi-
cide par négligence qui ait été porté jusqu'ici
devant les tribunaux. Le défenseur demande
que la peine soit atténuée, ajoutant qu'on ne
peut reprocher au chauffeur de ne pas avoir
connu la ville et d'avoir perdu la tête. Du res-
te, ajoute l'avocat, le chauffeur a subi avec suc-
cès son examen avant d'obtenir le permis de
conduire. (On se rappell e que Hort a, il y a
quelques semaines, renversé et tué à Bâle un
vieillard, puis s'était enfui sans s'occuper de
sa victime.)

La condamnation de Naly

ZURICH, 24. — Suivant des nouvelles té-
légraphiques parvenues lundi à Zurich, les
aviateurs Kâser et Imhof sont arrivés le 15 sep-
tembre à Bagdad, où ils séjourneront de deux
à trois semaines pour prendre des vues ciné-
matographiques. Le traje t parcouru jusqu'à
présent, en quatre jours de vol, est de 4500
kilomètres. 

Du danger de se sécher électriquement les
cheveux dans une baignoire

MEILEN , 24. — Dimanche soir, la famille
Schmid-'Matte i, de Herrliberg (Zurich) , trouva
en rentrant sa domestique , Mlle Catherine Gug-
genberg, 20 ans, de Saint-Jacob-Pillersee (Ty-
rol), morte dans une baignoire. La jeune fille
avait pris un bain et voulait probablement se
sécher les cheveux avec un appareil électri-
que. Dans ce but, elle mit le contact, mais fut
si fortement éleclrisée qu elle perdit connais-
sance et se noya.

Chute mortelle
ZURICH, 24. — Il y a huit jours , M. Knecht-

li , couvreur âgé de 26 ans, père de trois en-
fants, est tombé d'un toit dans un jardin. D
a eu les jambes brisées et a été grièvement
blessé à la tête. H vient de mourir à l'hôpital
cantonal.

Bonne prise
ZURICH , 24. — La police a arrêté un phar-

macien hongrois poursuivi par la police de Var-
sovie pour avoir détourné 700 millions de marks
de Pologne et par les autorités de Budapest
également pour détournements.

A l'ombre
ZURICH, 24. — La police a arrêté un chauf-

feur et deux femmes qui l'accompagnaient Ces
personnes sont soupçonnées d'avoir volé 1500
francs à un client ivre.

Arrestation d'une bande de jeunes voleurs
ZURICH, 24. — La police a arrêté les mem-

bres d'une bande de voleurs qui opéraient en
Suisse allemande dans la région de Kloten et
Bulach. Il s'agit pour la plupart de jeunes gens
d'une vingtaine d'années.

Tué par une auto
KERNS, 24. — A Kerns, une automobile ve-

nant de Flueli a renversé un bambin de 4 ans,
fils de M. Durrer-Kretz , maître-peintre. Le bam-
bin courait entre deux maisons contre la rue
accompagné de camarades qui virent à temps
le danger. Il tomba sous les roues de la voiture
qui marchait à une allure modérée et qui s'ar-
rêta immédiatement. Cependant le garçonnet a
été tué.

Mortell e cueillette
KRENZLINGEN, 24. — M. Jacob Hengartner,

agriculteur, né en 1861, habitant près d'Ober-
hofen-Lengwilen, cueillant des fruits, est tombé
d'un arbre et s'est si grièvement blessé qu'il
est décédé.

Malencontreux pistolet
BALE, 24. — Dimanche après-midi, un jeune

homme de 28 ans alla voir sa mère. Au cours
de l'entretien qu'il eut avec elle, il sortit un
petit pistolet du tiroir de la table de cuisine et le
mania. Un coup partit. La mère fut atteinte et
a dû être transportée à l'hôpital dans un état
très grave

Une auto îait explosion
BALE, 2-1. — Dimanche matin, à 3 heures,

une automobile se trouvant dans un garage de
Bâle a fait explosion. Plusieurs machines et le
bâtiment ont été endommagés. Les dégâts attei-
gnent environ 60,000 fr.
r///syyssjyyyxyyys//y//ysy ?^^^

Les deux aviateurs suisses sont
à Bagdad

F. C. RAMUZ
L'écrivain vaudois bien connu a fCté le 24 septembre

son cinquantième anniversaire.



mggj___\\_9_____}Bg_____ ^

r

Pour PÉCLAIRA6E, m

des LAMPES . Les 14000 ouvriers des

£ I Usinés PHILIPS
Demi-Watt 

^à Filament carbone produisent chaque jour :

Spi
0
râie

U
s
méC° 

I | 
POUR LA RADIO, |

Flammes - 9 i_ î̂ «»«*__ _. B
Autoruptrices I I *es LAMPES: I
d'Illuminations 1 réceptrices à consomma-
« „.u ._ _ • i i tion normaleSoffittes pour Vitrines | § réceptrices à faible con- I p t-QUlt L AU l'O, mm
Brûle-Parfums ? j ¦ sommation p
Fausses-bougies fl réceptrices pour chauffage H I. o« LAMPES: |j ^  ̂

I
Lumière solaire I fl f courant alternatif ¦ poUr phares H _- p.... tMMfti ÏQTRIF a
nntir arhrps de Noël i B d emissi0n 1 ¦ B. pour voitures américaines M M r0Ur MINUUOimC , |pour arbres de Noël | 

¦ 
redresseuses ¦ jf pour lanternes ¦ H |

de nuit au Néon M §§ résistances H I P°ur éclairage intérieur m M Armatures pour éclairaoe d'atetot j
1 Crucia au Néon : i l  S"".~ P?.ur. teb,i.ftr ? I 1 .* '- - S &.« 1

w- • ..,?+„., S 8 Aonareils récepteurs P 1 Dupl° anti-aveuglantes §§ H chandelier» IH pour bicyclettes H appareils récepteurs g | < g ma RedresS8Ur8 fndu,w,,8 |
P A*. ««/.k« U 1 Redresseurs de courant H S soéciaie^ nmir »nr.»«»..e .„,4. H H Luxihôue» |
P de poche §§ A nnarpil»; snodinupc; fl I P ,i„ pour appareils mdi- M H cloches Phiiu* J
H -nnr nncD-rlo Hnee nhntfl fl i Appareils anOOiqUCS H 1 cateurs de directton H S Plafonniers Philu» !pour prises ae vues pnoio- .Hauts-parleurs m pour voitures électriques §§ M Tubes au Néon pour en»e.gnes m

graphiques I Amplificateurs de puis- I I lumière solaire 
£ 

- ï  
A

«—<-,,.,pou, «̂ 1
p pour laboratoires photo- m m . sance de 2 à 600 watts fi • I S |§ _ . Ii

graphiques N S Transformateurs à basse m Redresseurs & i_.,£(j3SSg!-_^̂
I Duo-Photo r4 fl fréquence § i Etuis pour lampes de rechange ¦ .-„, . ,
I o Jî w -1 1 Eléments de COUptage I fl Prises 

de 
courant pour tabliers 1 ...-"* "-

^7— •¦
i Projector 

 ̂ | Limiteurs de tension I 1 1 .-* -===.
I à arc de Tungstène j  Transformateurs de chauf- If i7T  ̂-'"/'rr_ .̂ - . zrcsETSv ^ J j ^EB&Ë à ruban de Tungstène I B fage pour lampes alter- M „.,., . —4 -7——
I de projection 1 fl 

¦ natives .*-**" " W 1 -. ;=
I  ̂

1L 9 I I Appareils cTessaf pour ff / * ¦•g_FF i
i de cinéma | m̂pe5 radio | / I ... £jS .j
I Episcope 1 g _ _ _ __. il •* f ¦' •̂ ====r
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DERNIèRES DéPêCHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Formidable descente en
parachute

. -PARIS, 25 (Havas). — Le - Matin > signale
que l'as belge Willy Coppens, attaché aéronau-
tique! belge à Paris et à Londres, a effectué
près de Paris, une descente en parachute de
6000 mètres de haut. C'est la première fois en
Europe qu 'une descente d'une pareille hauteur
a été réalisée.

Ce que les Etats-Unis
ont à dire sur l'accord naval

arosgSQ-.-rancaâs
Ils se désintéressent complètement

j des affaires européennes
-NEW-YORK, 25 (Havas). — Plusieurs jour-

naux annoncent de Washington que la note amé-
ricaine au sujet du compromis naval anglo-
français serait expédiée cette semaine à Paris
et à Londres.

Hs ajoutent que le document annoncerait en
termes catégorique que les Etats-Unis consi-
dèrent le cc[mipromis naval comme ayant princi-
palement pour objet de renforcer les positions
de la France et de. la Grande-Bretagne et qu'en
y souscrivant, l'Amérique ne pourrait qu'affai-
blir sa défense navale.

La note serait la dernière du gouvernement
américain qui indiquerait que celui-ci a l'ihr
tention de se retirer gradueltemlent des enten-
tes européennes contractées à la suite de la
grande guerre'.

Enfin, la note annoncerait que, dans ces con-
ditions, les Etats-Unis ne désirent pas partici-
per à la sixième conférence préparatoire sur
le désarmement. M. Kellogg soumettra le docu-
ment à M. Coolidge et la note sera expédiée
aussitôt après.

Un drame dans l'air
A quoi tient le salut

-KOWNO, 25 (Havas) . — Le capitaine-avia-
teur Peseckas est parvenu, se trouvant dans un
aéroplane en feu, à atterrir, sauvant ainsi sa
vie et celle de son camarade, le lieutenant
Simkus. H a fait la déclaration suivante :

Ayant aperçu des flammes dan9 l'appareil,
noug sautâmes sur les ailes. En mie balançant
sur l'aile de l'avion en feu, je tenais d'une main
à travers les flammes le gouvernail, de l'autre
main je tournai le robinet à essence, évitant ain-
si une explosion. Nous étiong à une hauteur de
près de 300 mètres. C'est ainsi que nous des-
cendîmes.

Le capitaine Peseckas, héros de cet exploit,
est sérieusement brûlé. Le lieutenant Simkus
est sain et sauf.

Après l'ouragan de la Floride
' On découvre deux cents cadavres

ignorés
-LONDRES, 25 (Havas). — Les autorités sa-

nitaires mandent de la baie du Pélican (Flori-
de), qu'on a découvert deux cents cadavres qui
auraient été engloutis par les eaux à la suite de
la rupture d'une digue lors de l'ouragan.

Le petit village de la baie du Pélican, qui
avait une population de quatre cents habitants
avant la tornade, a été complètement détruit

Un tremblement de terre
j Son contre-coup dans une mine

-HINDENBURG, 25 (Wolff). — Samedi après-
midi, une forte secousse sismique a été ressen-
tie dans la localité. Un affaissement de terrain
s'est produit à la mine Concordia. Deux ou-
vriers ont été ensevelis. Ils ont été retirés vi-
vants. Toutefois, peu après, ils ont succombé.

Une auto tue deux personnes
i Son conducteur poursuit sa route

-BOLOGNE, 25. — Lundi matin, sur la route
de Ferrare, un side-car a été renversé par une
automobile qui a filé sans laisser de trace. Un
homme de 38 ans et un garçon de 12 ans ont
été tués sur le coup. Le conducteur n'a été que
légèrement blessé.

Les revendications
des nationalistes allemands

en matière de politique étrangère
-BERLIN, 25 (Wolff). — Au cours d'une ma-

nifestation patriotique du parti national alle-
mand, de l'organisation des casques d'acier et
des sociétés patriotiques, une résolution a été
adoptée — à l'issue d'un discoure du comte Wes-
tarp, qui a relevé l'échec de la politique de Lo-
carno et ajouté qu'il convenait d'adopter une
attitude de réserve à l'égard de la S. d. N. et
des pulssanoas occidentales — demandant que
la politique étrangère future du Reich repousse
toute négociation illusoire ainsi que l'affirma-
tion selon laquelle l'Allemagne serait seule res-
ponsable de la guerre. La résolution réclame
également la libération des obligations du traité
de Versailles et dès réparations, l'égalité de trai-
tement pour le désarmement, l'évacuation im-
médiate et sans condition des régions rhénanes
et la protection des minorités allemandes.

Les longs parcours aériens
-BERLIN, 25 (Wolff). — L'avion Junkers W

33 de la Lufthansa allemande, parti le 8 sep-
tembre de Berlin pour Irkoutsk, est revenu
atterrir sans incident, lundi à 20 heures, à Ber-
lin avec tout son équipage. On espère pouvoir
exploiter le parcours d'une longueur de 5600
km. dès le printemps prochain et cela de ma-
nière régulière et de l'étendre ensuite à Pé-
kin et à Changhaï.

Un incident lituano-polonais
-KOVNO, 25 (Elka). — Une trentaine de Po-

lonais ont attaqué un policier lituanien à coups
de fusil près de la ligne de démarcation. Vingt
et un coups de fusil ont été tirés.

Manifestation contre un Journal
italien au Brésil

-RIO-DEJANEIRO, 25 (Havas). — A Saint-
Paul (Brésil), la foule a attaqué, de nouveau
les bâtiments du journal italien < H Piccolo >,
jetant à la rue et incendiant les archives et le
matériel. La police, impuissante, a demandé
des renforts de troupes pour éloigner la foule
qui a parcouru les rues en se livrant à des ma-
nifestations 'patriotiques.

La Banque d'Italie se développe
-ROME, 24. — Les journaux annoncent que

pour le premier janvier le capital de la Ban-
que d'Italie sera augmenté de 500 millions de
lires.

Usine française détruite par le feu
-BORDEAUX, 25 (Havas). — Le feu a dé-

truit cette nuit une importante usine de cons-
truction de matériel roulant Les dégâts sont
évalués à plusieurs millions.

Cinq millions et demi d'amende
-HAMBOOURG, 25 (Wolff). — Des individus

coupables de grosses escroqueries au préjudice
de l'administration des tabacs ont été condam-
nés à une amende de 5,435,000 marks ou à une
peine d'emprisonnement de 38 mois.

La condamnation de Relm
-BERLIN, 25. (Wolff). — Dans le procès in-

tenté contre le premier-lieutenant Reim , incul-
pé .de meurtre, le tribunal a rendu lundi soir
sa sentence. Reim est condamné pour complicité
de meurtre à trois ans de maison de correction
sous déduction de deux ans et 35 jours de pré-
ventive.

Fonctionnaires voleurs
-BERLIN, 25 (Wolff). — Le juge d'instruction

de l'affaire de détournements dans laquelle sont
impliqués Martin, secrétaire de l'intendance, et
Woitschoch, caissier de l'Etat, a lancé un (mandat
d'arrêt contre Martin, car il est avéré que cet
individu a entretenu des relations avec des per-
sonnages à l'étranger et qu'il a placé certaines
sommes provenant de ses détournements.

Cfiaml-ires fédérale»
CONSEIL NATIONAL

b_j_-.NE, 24. — La Chambre vote un crédit de
840,000 f r- pour l'achat de terrain et la construc-
tion du bâtiment des postes à Baden.

Elle passe ensuite à l'aide à l'agriculture. M.
Gabathuier (Saint-Gall) appuie le projet: l'aide
officielle agira comme un stimulant sur l'agri-
culture.

M. Gnaegi (Berne) déclare que l'agricuLture
aurait préféré le monopole du beurre, mais la
situation est telle qu'elle accepte une aide mê-
me différente.

M. Schulthess croit que les banques cantonales
pourraient faire davantage pour alléger le cré-
dit hypothécaire. Les banques sont un peu trop
soumises aux directeurs des finances cantonales
qui voient en elles des sources de bénéfice. s

L'agriculture demande les portes fermées pour
l'importation du bétail et les portes ouvertes
pour l'exportation des produits laitiers, ce qui
au point de vue international est un peu diffi-
cile à concilier. Le projet ne représente qu'une
aide provisoire.

Le président constate que 20 orateurs ont pris
la parole et met aux voix la clôture de la dis-
cussion qui est votée par 76 voix oontre 5. La
Chambre vote le passage à la discussion des
articles. La séance est levée.
Une motion sur l'aide à l'agriculture

BERNE, 24. — La motion déposée au Con-
seil national par M. Gadient et 21 co-signatai-
res, concernant l'aide à l'agriculture, a la te-
neur suivante :

« Considérant que les mesures prévues pour
combattre la crise agricole ne peuvent avoir
qu'un effet temporaire et que plusieurs cau-
ses de la crise actuelle subsisteront longtemps,
le Conseil fédéral est invité à charger une pe-
tite commission d'experts d'examiner la situa-
tion et de proposer les mesures appropriées.
Cette commission devra rechercher les réper-
cussions que ces mesures pourront avoir tant
sur l'agriculture (par exemple le danger de la
surproduction) que sur les autres branches de
l'économie nationale.

» Elle examinera notamment :
> a) comment la formation professionnelle

de la jeunesse paysanne peut être améliorée;
» b) comment le service des intérêts peut

être allégé, notamment s'il n'est pas possible
de se procurer de gros capitaux à intérêt ré-
duit par le moyen d'obligations à primes ;

» c) Comment, pour améliorer l'écoulement
du bétail d'élevage des régions alpestres, on
peut faciliter la vente, à un prix rémunéra-
teur, du bétail de boucherie, notamment des va-
ches éliminées de la production ;

» d) Comment, en vue d'une division du tra-
vail qui, conformément aux conditions naturel-
les, maintienne le centre de l'élevage dans les
cantons alpestres et engage de plus en plus
l'agriculteur du plateau à abandon .r V -nici-
tation i_aiLf,i;rale _a bétail, r , peut restreindre

l'élevage du bétail . de rente dans les régions
convenant à l'industrie laitière, où il est forcé
actuellement même par des écoles d'agricul-
ture ;

> e) Comment on peut continuer, dans la cul-
ture fruitière et dans d'autres branches acces^
soires de l'agriculture, à développer la produc-
tion d'articles de qualité et l'utilisation ration-
nelle des produits ;

> f) Comment il est possible de lutter contre
les abus et la surenchère dans les ventes d'im-
meubles ;

> g) Comment l'écoulement des produits in-
digènes à l'intérieur du pays peut être déve-
loppé. » 

Pour gagner du temps
On envisage un changement de procé-
dure dans la discussion des projets de

lois aux Chambres fédérales
BERNE, 24. — Afin d'accélérer certains tra-

vaux législatifs et notamment de faciliter la dis-
cussion du code pénal fédéral, le Conseil fé-
déral propose aux Chambres de modifier la loi
fédérale du 9 octobre 1902 réglant les relations
entre le Conseil national, le Conseil des Etats
et le Conseil fédérât Jusqu'ici, selon l'interpré-
tation donnée au premier alinéa de l'article 4,
l'examen en première lecture d'un projet par
l'une des chambres devait être terminé avant
d'être soumis à l'autre. Il semble maintenant
plus utile qu'exceptionnellement les grands
projets soient divisés en chapitres afin qu'ils
puissent passer d'un conseil à l'autre chapitre
par chapitre. En conséquence, un nouvel alinéa
serait introduit disant qu'exceptionnellement et
sur décision des deux chambres, un projet de
loi ou d'arrêté fédéral pourra, pour son premier
examen, être divisé en chapitres qui seront sou-
mis, chapitre par chapitre, à l'autre chambre.
Dans ce cas, les membres des deux chambres
auront le droit, jusqu'au commencement de
l'examen des divergences, de proposer de re-
venir sur une décision concernant l'une des par-
ties quelconque du projet.

COIRE, 25. — La < Neue Bûndner Zeitung >
qui s'est informée au sujet de l'incident signa-
lé à la frontière italienne dit qu'il s'est dé-
roulé de la façon suivante :

Un vieillard de 75 ans, nommé Maria Mar-
gherita, se rendit, vendredi, de l'autre côté
de la frontière pour entreprendre des travaux
agricoles. Une partie de son pré est sur terri-
toire italien. Il fut retenu à la frontière, bien
qu'il Jût muni d'un passeport, mais sans pho-
tographie.

Une longue discussion s'ensuivit entre lui
et les deux gardes-frontière italiens. Ceux-ci

- voulurent le conduire au poste de douanes, B
s'y refusa.

Les Italiens devinrent vite grossiers. L'un
d'entre eux le menaça même de le tuer. Mar-
gherita lui répondit qu'il n'avait qu'à le faire.
Alors l'un des gardes chercha à saisir la fau-
cille du vieillard, mais ne parvint qu'à se cou-
per aux doigts. Margherita saisit cette occasion
pour s'élancer sur le territoire suisse. Plus tard,
quelques Italiens cherchèrent à se renseigner
sur la personne de Margherita.
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Comment t incident de la f rontière
italo-grisonne a été déf ormé

Chronique régionale
NEUVEVILLE

. Fête de la Croix-Bleue
)Mi*ï !issâei_î_e

(Corr.) Les Jurassiens y abstinents s'étaient
donné rendez-vous à la N euveville samedi der-
nier. Le temps brumeux du matin faisait naître
des craintes sur le résultat de la fête. Mais il
y avait du bleu dans les rues pavoiséeŝ  du bleu
dans le cœur de nos abstinents et peu à peu du
bleu au ciel et le soleil vint réchauffer la tem-
pérature, devenue brusquement très fraîche.
Aussi est-ce la joie sur le visage que les mem-
bres du comité de réception attendent à 8 h. 20
l'arrivée du train spécial bondé qui amène les
Jurassiens.

Avec l'Harmonie de Tramelan et la fanfare
du vallon de SaintImier, le cortège se dirige
vers la maison de paroisse agréablement déco-
rée et préparée pour la collation qui est la bien-
venue.

Après la réunion de prière, à 9 h. 30, la son-
nerie des cloches annonce le culte présidé par
le pasteur Glauque, d'Orvin. Le temple orné
de guirlandes, de flammes bleues et blanches
et de magnifiques bouquets de fleurs se rem-
plit. Toutes les places sont occupées et la puis-
sante Harmonie de Tramelan exécute un ma-
gnifique morceau de musique. Après la prière,
M. Edmond Girod, président de là section de
Neuveville, souhaite à tous une cordiale bien-
venue et salue la présence des représentants
des autorités du district, de la comm'Uine et de
la paroisse, et des délégués des sections neu-
châteloises, M. de Rougemont vaudoises, M.
Grin, et genevoises, M. Bauler. Il adresse à tous
de chaleureux remerciements.

Les chœurs de Bienne et de Tramelan réunis
exécutent un joli chant, puis M. Glauque prend
pour texte Romains 13, verset 11 : « Car c'est
ici l'heure de nous réveiller... s- H rappelle
qu'au jubilé à Genève, en 1927, ce fut pour la
Croix-Bleue une heure de vie. Il y a quelques
jours, à Berne, en proclamant les bienfaits de
l'abstinence, la Croix-Bleue a passé une heure
de vie. Aujourd'hui, à la veille des vendanges,
les Jurassiens abstinents sont réunis pour pas-
ser une heure de vie. Ce doit être une heure de
vie pour la patrie que nous aimons, que nous
voulons défendre et qui est gravement mena-
cée par l'alcoolisme. Dans quelques mois, tous
se lèveront pour déposer dans l'urne le bulle-
tin de vote destiné à soutenir les patriotes qui
luttent contre le fléau causé par le schnaps.

L'alcoolisme tue la famille ; il fait mourir nos
enfants, il remplit nos prisons. Famille, réveil-
le-toi pour ne janfais donner d'alcool à tes en-
fants !

Le chœur de Bienne se fait très agréablement
entendre, puis M. Gerber, pasteur à Saint-
Imier, président central, lit le rapport, bisan-
nuel puisque la dernière fête eut lieu à Orvin
le 13 mai 1926 avec beaucoup de pluie, beau-
coup de boue et de froid. H rappelle les ren-
contres des abstinents, qui eurent lieu à Un-
dervilier, Genève, Moutier ; les deuils qui ont
frappé la fédération jurassienne, les œuvres
auxquelles elle travaille, et, après une revue
intéressante de l'activité des sections, il consta-
te la marche progressive de la Croix-Bleue ju-
rassienne qui compte 2232 membres actifs, soit
80 de plus qu'en 1927.

A midi, le cortège se forme sur la place du
marché ; on y remarque entre autres le nom-
breux groupe local de l'Espoir et celui si ori-
ginal de l'Ajoie avec le sanglier 'à son armoi-
rie, ses - caquelons > et ses châles-tapis. H
parcourt les rues de la ville et s'arrête devant
la maison de Mme Gross, où M. Morel de Ber-
ne rappelle l'œuvre accomplie à la Neuveville
par feu le pasteur Gross.

Après un arrêt sur la place du marché, où
M. de Tribolet, de la Chaux-de-Fonds, pronon-
ce une allocution, et où le photograohe prend
sur la gélatine un souvenir de cetet journée, le
cortège se dirige vers la halle de St-Joux où
un plantureux banquet est servi. Il est temps,
car l'estomac est dans les talons. Après les pro-
ductions de l'Espoir, on entend M. Fl. Imer,
préfet, M. Dauwalder, conseiller municipal, M.
A. Berlincourt, secrétaire du , conseil de parois-
se, qui adressent des remerciements et des pa-
roles d'encouragement aux abstinents pour la
belle œuvre morale et sociale qu'ils poursui-
vent.

Puis c'est la réunion présidée par le Dr Ber-
sot avec témoignages émouvants d'anciens bu-
veurs et allocution de M. de Rougemont de
Neuchâtel. Elle se termine par. une. collation,
puis chacun reprend le chemin de la ville et de
la gare où, à 18 h. 45, un train spécial attend
les jurassiens qui garderont certainement un
agréable souvenir de cette belle journée.

Le conflit de Ea boîte or
(De notre c-rrespondant de la Chaux-de-Fonds)

Il sera soumis à l'appréciation d'un
tribunal arbitral

La situation créée par la grève des ouvriers
monteurs de boîtes ne laisse pas d'inquiéter le
monde horloger. En effet, d'après les renseigne-
ments puisés dans les milieux compétents, on
a l'impression très nette qu'aucun moyen terme
ne saurait être envisagé. On avance couramment
que la grève durera ou trois jours ou plusieurs
semaines. Une solution rapide, donnant satis-
faction aux deux parties, pourra peut-être être
réalisée par l'intervention d'un tribunal arbitrât
Cest l'opinion même du gouvernement neuchâ-
telois qui a examiné avec le plus grand soin
toutes les faces et les conséquences du conflit
actuel. H est évident que dans l'intérêt même
de notre situation économique, tous les facteurs
de conciliation ain-i que toutes les influences
d'ordre moral doivent être retenus pour trou-
ver le plus tôt possible un terrain d'entente.
Se basant sur ces considérations, le Conseil
d'Etat a ordonné la création d'un tribunal arbi-
tral qui fonctionnera mardi 25 septembre à 14
heures, à l'hôtel judiciaire de la Chaux-de-
Fonds. Cet aréopage sera formé de trois délé-
gués patronaux et de trois délégués ouvriers.
Les débats seront dirigés par M. Jean Krebs,
avocat à Neuchâtel, assisté de M. Léon Muller,
secrétaire de la chambre cantonale de commer-
ce, tous deux membres permanents de l'office
de conciliation. La discussion portera aussi bien
sur le problème des vacances payées que sur la
question du renouvellement du contrat collectif
devenu caduc depuis mars de cette année.

Un garçon se noie
AU (Rheintal), 24. — Entre Oberfahr et

Widnau, deux garçons conduisant le long d n
canal un char attelé d'un cheval, ont été vic-
times d'un 

> accident. Le plus jeune, Cléme- .
Soppelsa, d'Oberfahr, qui se trouvait sur le v -
hicule tira probablement trop fort sur les bri
des. Le cheval recula et l'arrière de la voiture
tomba dans le canal. L'aîné, qui auparavant
était descendu du char, voulut porter secours
à son .camarade, mais tomba lui-même à l'eau.
Un pêcheur accouru réussit à le sauver et à le
r .mener à la vie, grâce à la respiration artifi-
cielle. Le cadavre . ._ Clémen* Soppelsa n'a,
pai_nT.tr», v.* encore été ....ouvé .

Un attelage conduit par deux er, cants
tombe à l'eau

f t *  journal réserve têts opinion
è l 'égard du Ullrts paraissant mu cttlt rttbrlqut.l

Bôle, le 20 septembre 1928.
Monsienr le rédacteur,

Dans le numéro du 11 septembre, votre journal
a publié sur la Saffa nn article dont le ton a
froissé plusieurs de vos lecteurs. Les quatre 11-
gnes « consacrées » à l'Institut Boussean nous ont
paru spécialement malheureuses : qui ignore enco-
re la valeur de cette école, l'estime dont elle jouit
dans le monde entier et les services qu'elle rend 1

La brièveté du passage que nous déplorons a pu
trahir la pensée de l'auteur ; il n'en reste pas
moins vrai qu'un discrédit a été jeté dans l'esprit
des lecteurs. Aussi, nous paraît-il honnête de pro-
tester au nom des personnes qui tiennent à la ré-
putation de l'Institut Rousseau et de l'idée qu'il re-
présente.

Nous n'avons d'ailleurs pas l'intention d'incrimi-
ner la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » qui a tou-
jours fait jusqu'ici bon accueil aux idées éduca-
tives nouvelles.

Nous vous remercions, Monsienr te rédacteur,
pour l'hospitalité que vous avez bien voulu nous
accorder et jious vou_ prions d'agréer vos saluta-
tions _-stînt , « _ -̂  p*"T.T_E .-CART.

m 
CORRESPONDANCES

NEUCHATEL
Enseignement secondaire

On nous écrit : La Société suisse des profes-
seurs de l'enseignement secondaire tiendra son
assemblée annuelle à Neuchâtet les 29 et 30
septembre. Cette association comprend plu-
sieurs sociétés affiliées : chacune aura sa séance
particulière où, après la discussion de ques-
tions administratives, seront données diverses
conférences. Voici quelques-uns des su jets , trai-
tés : les professeurs d'allemand entendront un
travail de M. Tùrler, de Bâle, sur le poète Ste-
fan George ; M. Spoerri, de Zurich, fera aux
néophilologues une conférence en allemand sur
le ryihme de la prose ; M. Pierre Bovet entre-
tiendra les professeurs d'écoles normales de la
psychologie à l'école normale ; les mathémati-
ciens écouteront M. Gonseth, de Berne, parler
de la méthode axiomatique dans la physique
moderne, tandis que M. L.-G. DuPasquier, pro-
fesseur en notre université, traitera de l'évolu-
tion des bases philosophiques du calcul des pro-
babilités.

Le samedi soir, une conférence de M. Arnold
Reymond, sur l'histoire des sciences et sa va-
leur dans l'enseignement secondaire, réunira
tout le monde à l'Ailla ; une seconde conférence
générale aura lieu le dimanche matin : M.
Mùlly, de Zurich, y traitera de la nécessité de
la culture physique à l'époque de la puberté.

Après un banquet à la Rotonde, il est prévu
une course à Chaumont.

_ Cest pour Neuchâtel un honneur d'accueillir
ainsi près de deux cents professeurs venus de
toutes les parties de la Suisse. Cette assemblée
manifestera, une fois de plus, la vie intellec-
tuelle de notre pays et contribuera à créer ou
resserrer des liens d'amitiés entre confédérés.
- - L'affiche dn cortègre des

vendanges
On peut voir, se détachant nettement sur les

tableaux ou sur les colonnes, l'affiche du cortè-
ge des vendanges et on s'accordera générale-
ment à trouver que le choix du comité a été
très heureux. Le motif tire l'œil, frappe par sa
simplicité et révèle cependant un dessinateur
de talent Pour s'en convaincre, il suffit de con-
sidérer l'agréable proportion des surfaces co-
lorées et l'allure générale du dessin. L'auteur a
voulu renoncer aux symboles connus et il a
trouvé du nouveau ; il faut l'en féliciter.

Société suisse des juristes
Réunis samedi après midi, à Neuchâtel, les

membres neuchâtelois de la Société suisse des
juristes ont procédé à la nomination d'un co-
mité d'organisation du congrès qui aura lieu
l'an prochain au chef-lieu de notre canton. Ils
ont désigné M. Ernest Béguin comme prési-
dent de ce comité.

Radiologistes suisses
La Société suisse de radiologie a tenu sa

15me assemblée annuelle à Neuchâtel et a li-
quidé les diverses questions inscrites à son or-
dre du jour . Le nouveau comité est formé des
docteurs Gilbert, président ; Clément, vice-pré-
sident ; Grosjean, secrétaire français ; Scheu-
rer, secrétaire allemand ; Feissly, caissier.

L'assemblée, s'occupant de la question des
mesures de protection à prendre pour l'utilisa-
tion des rayons Rôntgen, a adopté un certain
nombre de lignes directives. Le docteur Her-
mann Hopf (Berne) a été nommé membre
d'honneur de la société à laquelle il a rendu de
grands services.

Les docteurs Vôgeli.et Allemann, de Zurich,
ont fai t des conférences sur la radiologie des
reins. L'assemblée a également entendu dif-
férentes courtes communications dans le do-
maine de la diagnostique et de la thérapeuti-
que, ir., ¦ v . ..-:-

Sur la route
Hier, au début de l'après-midi, une auto ar-

rêtée à la route de la Main s'est mise en mar-
che, entraînée par la pente. Elle s'arrêta con-
tre le mur qui borde la route, subissant quel-
ques dégâts matériels.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.30

rours des changes du 2ô septtynbre 1928, ft 8 h. 15
Paris . . . . . .  20.2.S 20.33 Tontes onêrallont
Londres . . . . • 25.1'ï 25.;'t de clianirp an
New.York . • » • .M8 5»?u romp ian» et à 1er.
Bruxelles . . . . 72.1- 72.2.", "». au* meilleure»
Milan . . . . . .  Ï Uô 27.2U coiulHion .
Benin 123.82 123 92 . . . . .
Madrid . . , . . 8.S.70 ¦ 8f...C ^'« ...«"ÎS. . ' * * oiw ¦-> ¦-. .na ci, "e monnaies et
Amsterdam . . .W _f]  sgB.&Ji bmets dp ba „„ue
Vienne . . . .  • '•>•'- 'd... étrangers
Budapest . . . .  W.btt 90.7» —
Prague . . . ..  l;i.:i5 15.4!. Lettres de crédit
Stockholm . . . .438.-5 1.19.1., ct acrrêilltlfs sur
Oslo . . .  13X .50 138.70 Ions les nay» dn
Copenhague . . '. 138.50 138.70 monde
Bucarest . . . .  3.10 V2i>
Varsovie . . : . B".«5 WM nrfaIrp s  linéaire»
Buenos Ayres(pap.) 2 . 7  2-t aux conditions le.s
Montréal . . .. »•'<> 5..0 D]us avantairense»

Ces cours r*.! donnés t titre indicatif rt *w* «nuage rt

S. K-, 10 fr.; Rosly-Lena, 10 fr.; P. V., Corcelies,
2 fr. ; Mme P. et Mme B. 10 fr. ; A. A. 20 fr. ; Fa-
mille B., 3 fr. ; M. et Mme P. F., 20 fr. ; Anonyme
3 fr. ; F. Ch. et O. A., 1 fr. 20.

Total à ce jour : 4965 fr. 10.
La souscription sera close le 29 septembre.

—: i »i : ¦ 

Souscription
en faveur de l'orphelinat eatlioliqne,
frappé par le sinistre du 21 ' août 1038

L'ordre télégraphique d'abandonner les tra-
vaux de consolidation du barrage du Theusse-
ret a provoqué une vive surprise à Saignelé-
gier, la commune qui a reçu cette injonc-
tion du conseil exécutif bernois, ensuite de
la requête présentée par l'ambassade de
France au département politique fédéral.

Le < Franc Montagnard > écrit que l'on peut
d'ores et déjà prévoir que cet incident va rani-
mer les anciennes compétitions franco-suisses
au sujet des droits de chaque Etal sur les eaux
du Doubs et ajoute qu'il est probable que le
barrage du Theusseret va provoquer d'épineu-
ses tractations diplomatiques. Il y a environ 40
ans que la commune de Saignelégier a racheté
la propriété du Theusseret , avec la petite usi-
ne électrique concessionnée par le gouverne-
ment français et le canton de Berne. Les droits
de jouissance des eaux du Doubs au Theusse-
ret appartiennent au canton de Berne. Ces droits
sont reconnus par les traités internationaux et
les prétentions de la France dans le conflit ac-
tuel sont en conséquence irrecevables.

Ce journ al reproduit le brait selon lequel
l'opposition qui se manifeste contre l'entrepri-
se du Theusseret prend ses ramifications dans
un vaste projet d'installations électriques dans
les parages du Theusseret par une puissante
société financière internationale. Il serait même
question de sacrifier les deux usines de la
Goule et du Theusseret, pour créer un grand
lac artificiel fermé par un gigantesque barrage
au Theusseret.
-l-WM-W-M-B-M>-BB-WM-M«W-MM--M-M-»-M-M_«MMM-É

Les eaux du Doubs

AVIS TARDIFS

La société de navigation à vapeur des lacs de
Neuchâtel et Morat avise le publie que, par suite
des basses eaux,

le service entre Cudrefin et Morat
est suspendu ju squ'à nouvel avis
Neuchâtel, le 24 septembre 1928. 

A vendre
Pour cause de départ, mobilier de qualité, en

parfait état (salle à manger et chambre à coucher,
fabrication Perrenoud), deux chaises cuir, ancien-
nes, table marquetée, rouet neuchâtelois, table ron-
de noyer, tables diverses, chaises, lit fer laqué blanc,
berceau, lit-divan spécial, meubles blancs pour sal-
le de bains, bibliothèque, étagère, banquettes, meu-
bles, cuisine et buanderie. Lampes et abat-jour, skis,
vélo pour homme et autres obje ts.

S'adresser chez W. Weissmuller, Manège 31. Usi-
ne à gaz.

Bulletin météorologique — Septembre 1928
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £« i V' dominant !§
S *§ i r*<* Moy- Mini- Maxi- § & t* %

enne mum mum l l l  Dir- Force 3

24 I 8.6 1.5 15.5 I TIT.I var faible ! brum.
I I !

24. Gelée blanche et le lao fume le matin.
25. 7 h % : i H O  vy»t N .-E. loi : clair

Septembre | j;o 21 22 23 24 25
Dlin

735 ——.

730 55-
725 55-
720 s~~
715 55

710 ~

705 55
700 "̂ ^- I

Niveau du lac: 25 septembre, 429.25. 

Temps probable pour aujourd'hui
Temps nuageux aveo légère hausse de tempéra-

ture; averses possibles, surtout dans le nord du
pays.

Bulletin météor. des G. F. F. g sept., H h. 30

|| Ibsetvations laites centi- TI?MP^ FT V7r Nrrp
If aux gares C. F. F. grades TEMP- _l.l Vl_ .iM_C

280 Bâle . . . .  +- 7 Qq. nuaff . Calme
543 Berne . . . .  + 4 v ouvert  »
587 Coire . . . .  ~t B Nuasreux »

1543 Davos . . . .  ° Nébuleux. »
632 Fribourg . . .  + H Nuag eux »
394 Genève . . .  + ' 1 r b. temus »
4T5 Glaris  . . .  + 4 Quelq nuages »

1109 Giischenen . . + g » »
51.6 Inter laken . . , + ° » »
995 La l'h. de Fonds "+" jj Nuaeeux »
4nU Lausanne . . . J ° i'r b. lemn s »
208 Locarno . . .  *r{"f Ouelo nuages »
276 l.usuno . . .  ~[~ l l Couvert »
439 Lucerne . . .  T ' Quelq nuages »
398 Mont reux  . . .  T g fr b. tet ii Ds »
482 Neuchâte l  . . .  "|" 2 Nua geux >
505 Rnealz  . . .  + ' Que lo nuages »
673 Sainl  Gall . . .  + H Nébuleux.  »

IS56 Saint  Mnr i t z  . -r- 1 Nuageux Vt d'O.
4(17 Scha.fl iouse . . + » Brouillard. Calme.
537 Sierre + 5  Tr b. ternos »
562 Thoune . . . .  + 5  Quel q nuages >
S89 Vevey . . . .  + « Tr b. femos >

1609 Zermatt . . . — 1 » »
410 Zurleh + " Quelq nuages »
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Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Eené-Maurice de Coulon, de Neuchâtel, et An-
drée Vallien, les deux à Genève.

Léopold-Auguste Jacottet, de Neuchâtet ingé-
nieur, à Casablanca, et Angèle Marti née Nater, à
Bé-ons-les-Bruyères, France.

Max Hossmann, manœuvre, à Nenchâtel, et Emii
lie Aeschimann, à Lausanne.

Charles Lutz, chocolatier, et Valentine Matthey,
les deux à Neuchâtel.

André-Pierre-Baptiste Crivelli, employé de com-
merce, à Pontarlier, et Marguerite Vuille, à Neuj

châtel.
Mariages célébrés

18. Tell Perrin, avocat, à la Chaux-de-Fonds, et
Agnès Arndt, licenciée en droit à Neuchâtel.

21. Aimé Buhler, cordonnier, à Neuchâtel, et Ra-
chel Strahm, à Travers.

22. Angelo Galfetti, maçon, et Frieda Zwahlen,
servante, les deux à Neuchâtel.

Onêsime Borel, emballeur, et Augusta Delley,
femme de chambre, les deux à Neuchâtel.

Albert Martin, mécanicien, et Marie Grâdel, cui-
sinière, les deux à Neuchâtet

24. Alfred Schwaar, maçon, et Rose Courvoisier,
ouvrière de fabrique, les deux à Neuchâtel.

¦—— MM ̂ ar-.̂ TO|y .̂i_t-»-w..»:_- ĵ r̂ ŵ. «f--_- .̂-»M W? ma.

Le comité du Cercle libéral de Neuchâtel a le
profond chagrin de faire part aux membres du
Cercle de la mort de

Monsieur Célestin BÉGUIN
leur cher et bien regretté collègue et ami.

L'ensevelissement a eu lieu le lundi 24 septem-
bre.
nim__^B&-_<Rrai3SHHB£*BS»sazEa?ras!n!^BsaPER_nnB-_-_-


