
CORTAILLOD
A 'vendre, pour cause

de décès, maison d'ha-
bitation composée d'un
logement au soleil et
d'un local, actuelle-
ment salon de coiffure,
pouvant être transfor-
mé en magasin. S'adres-
ser : pour visiter, à Mlle
Hélène Mercet, à Cor-
taillod, et, pour les con-
ditions, au notaire Mi-
chaud, à ÏÎOle.

Petites maisons à vendre
Boudry. — Quatre chambres,

garage*.petit jardin.
Montezillon. — Trois cham-

bres, deux galeries, jardin. 700
m2. •

Peseux. — Deux logements de
trois chambres, petit rural, 1700
ma.

Mutru x. — Maisonnette, trois
ohambres, conviendrait pour ar-
tisan (cordonnier).

Agence Romande, vente d'Im-
meubles, Place Pnrry ï, Neu-
cMtel

A vendre à Neuchâtel, Crêt du
Tertre Nos 4 et 6, un

immeuble
comprenant grande et, petite
maisons d'babitation, aveo jar-
din, terrasses, jouissant d'une
vue magnifique. Pour tous ren-
seignements, s'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat. Palais
Rougemont. Neuchâtel. 

Domaines à vendre
au canton de Vaud

Chavornaz. — 19 J, poses vau-
doises, trois logements. 58,000 fr.
Chexbres. — 6 poses avec bon
café-restaurant, tou t le matériel
compris, 65,000 fr .

Puidoux. — 14 poses bon ter-
rain , 30,000 fr .

Gland. — 4 M  poses, deux lo-
gements, mra,l, 23,000 fr.

Savlgny snr Lausanne. — 14
poses, trois chambres et rural,
28,000 fr .

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry 1. Neu-
ehfiteL

On cherche à acheter à Neu-
ehfttel une

maison
d'un ou de deux logements, pour
1928 ou époque à convenir. —
Adresser les offres écrites sous
chiffres R. L. 926 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES
Vente anx ntUrn

un tamion-anto molile
Le lundi 5 septembre 1927. dès

14 h. 80, à Coffrane. il sera ven-
du par voie d'enchères publi-
ques :

un camion-automobile, force
25 HP, marque « Fiat ».

Bandez-vous des amateurs: au
centre du village.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la L. P.

Cernier, le 1er septembre 1927.
Office des Poursuites
du Val-de-Ruz :

Le préposé : Et MÛLLEB.

t

l 8 séries w lais**

Série 1 : Souliers toile b l a n c h e . . . .  2,901|
Série 2 : Souliers toile, blancs, gris, beiges, 6.90
Série 3 : Souliers" toile, imitât, crocodile , 7.50
Série 4 : Souliers à brides , noirs, divers , 9.SO
Série 5 : Sandalettes et souliers tressés *± _.50
Série 6 : Souliers à brides, gris, bleus, beiges, etc. 15.50
Série 7 : Souliers fantaisie, toutes teintes, 4L 7.50
Série 8 : Souliers, semelles crêpe,

gris, beiges, bruns,. 22.SO

Grande Cordonnerie J. Knrth
Neuchâtel - Rue du Seyon 3, Place du Marché 1

Office des poorsoites de Boudry

Enchères publiques
L'office des poursuites de

Boudry. vendra par voie d'en-
chères publiques, le mardi 6 sep-
tembre 1927. à 14 h. 'A, devant
le bureau communal de Bevaix,
les objets suivants :

un dressoir chêne fumé, un
lot de chaises chêne fumé, une
table carrée aveo tapis moquet-
te, et une table noyer.

lia vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
ia poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry. le 30 août 1927.
Office des Poursuites :

Le préposé : H.-C. Morard.

Office des poursuites de Bondry

Enchères publiques
de bétail

L'office des poursuites soussi-
gné vendra par voie d'enchères
publiques, le samedi 3 septem-
bre 1927, k 15 henres, au domi-
cile de M. Louis Quinche. aux
Prises de Gorgier :

deux vaches et trois génisses.
Ls vente aura lieu an comp-

tant conformément k la loi.
Boudry. le 1er septembre 1927.

Office des Poursuites :
Le préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE
A vendre d'occasion.

un piano
« Jacoby ». cordes croisées.

Demander l'adresse du No 11
au bureau de la Feuille d'Avis-

Planions le fraises
repiqués. Mme Moutot, la va-
riété préférée, à vendre, 4 fr.
le cent. — Steffen , Corcelles
(Neuchâtel).

Mûres fraîches
en caissettes de 5 et 10 kg. à
80 «X le kg. Expéditeur : Frères
GaSfràxoKiTën chwv BOVEBEDO
{Ot-jon s).

Miel 
'"'

contrôlé, 5 £r. le kg. livré à do-
micile. Neuchâtel et environs.
E. GaSfner, apiculteur, Borcar-
derie sur Valangin.

^̂ ¦™" ; —_____i

NOUS avons l'honneur d'informer notre honorée
clientèle et le public en général, qu'ensuite du
départ pour raison d'âge de M. Michel, notre

fidèle associé depuis 33 ans, notre maison se transforme
dès le 1er septembre a. c. en Société anonyme, sous la
raison sociale-

SCHINZ; MICHEL & Cie, S. A.
Nous sommes persuadés que cette transformation où.

d'une part les anciennes traditions de la maison seront res-
pectées, et où d'autre part des éléments jeunes et moder-
nes apporteront le concours de leur expérience, assurera à
la nouvelle maison une faveur toujours plus grande.

Nous remercions notre clientèle pour la confiance qu'elle
nous a toujours témoignée et la prions de la reporter sur
la nouvelle. Société qui fera tout pour la mériter.

SCHINZ . MICHEL & Cie.
¦ * ! . - . ..

¦ 

Commerce à remettre
Petit magasin soigné, épicerie fine et spécialités, situation

xceptionned'le. joli e petite ville bord du Léman, à remettre avan-
ageusement, cause de départ, tout de suite ou pour époque à con-
-enir. Conviendrait très bien pour dame seule ou petit ménage,
-dresser offres & case postale 787 à BIENNE. JH 10301 J
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j  POSTES super-hétérodynes à 6, 7 et 8 lampes g
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LA MAISON

de café et de thé
« Merçaniil S. A.»

Bue de l'Hôpital W

vous recommande ses spécialités

Cafés rôtis
de 1 fr. 80 à 4 fr. la livre

Cafés verts
de ï fr. 50 à 3 fr. 50 la livre

Thés ouverts
de 60 o. à 1 fr. 90 les 100 gr.

Thés en paquets
Lipton, Lyons, Eidgways, etc.

i Profitez de notre réclame con-
tinuelle ; une tasse à café ou
une boîte décorée pour un achat
d'une livre de café ou 200 gr. de
thé ; une cuillère à café argen-
tée ou une tasse japonai se pour
tout achat de 4 fr. à 8 fr., ou
lo % de rabais pour les achats
de 2 kg. ou 5% sur chaque achat

f Torpédo Fiat
t-~

501, quatre places, en parfait
état de marche, k vendre, chez
Virchaux & Choux, Saint-Blai-
se.

An-ti-pic
Une application pré-
serve de la piqûre des
moustiques, taons
eX tous insectes » en

' général.
Prix du flacon fr. 1.50

Pharmacie-Droguerie

F. TFlfET
Neuohâtel, Seyon 4

A vendre f aute
d'emploi

une charrue Braibant. un grand
semoir, un hâche-paille. nn gros
van, un camion essieux patent,
un alambic. S'adresser à Mme
Vve Arnold Guyot-Dubois, Bou-
devilliers. 

Pianos
Superbes occasions : plusieurs

beaux pianos en parfait état,
comme neufs, garantis deux ans
sur facture. Bas prix. Au Bû-
cheron, M. Kevenu, Ecluse 20.

J'achète tous meubles d'occa-
sion

^ 
Vélos,, neuf , trois vitesses, avec

éclairage, 230 fr. — Une moto
i. Condor », neuve, permis et as-
surance payés. 1500 fr. — Ch.
ROLAND, Serriéres. 

Meubles
A vendre plusieurs meubles

neufs et d'occasion, tels que
lits, tables de nuit, armoires,
chaises, glaces, lavabos, tables
diverses, bureaux, commodes. —
Ruelle Breton 1, vis-à-vis du
Temple du Bas.

Belles rais
Fiancés, profitez !

Venez visiter nos magasins
et demander nos prix.

fr. 665.-
superbes chambres à coucher,
Louis —V ou modernes, tout
bois dur, dans toutes les tein-
tes : un grand lit de milieu,
matelas bon crin avec toute la
literie, une armoire deux por-
tes, profonde avec tringle de lai-
ton intérieure, un beau lavabo-
commode avec marbre, moderne
une table de nuit dessus marbre.

fr. 460.-
SALLE A MANGER

un beau buffet chêne, à cinq
portes et niche, une belle table
hollandaise à coulisses, six chai-
ses assorties.

fr. 150.-
beaux divans moquette laine.

fr. 150.-
belles bibliothèques chêne et
noyer

fr. 175.-
armoires à glace crital biseauté,
dans toutes les teintes.

Tous ces meubles sont de bon-
ne qualité et garantis sur fac-
ture.

Maison de confiance.
ATJ BUCHERON

Ecluse 20. Tél. 16.33.
M. REVENU

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

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suit**, 14 c, le millimètre (une seule insert min. 3.50), là 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.

Mesurage de filet & filet. — Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
I a n  é moi* 3mois Imol *

Franco domieflo * . . . 15.— 7.50 3.75 130
Etranger . . . . . . .  46.̂  23.— 11.50 . 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 c. en sus. Changera, d'adresse 50 e.

Bureaux \ Administration : rae du Temple-Neuf I.
\ Rédaction : rae du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 170

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Vente aux enchères
d'nne maison d'babitation, de vignes et de forêts

LE LUNDI 5 SEPTEMBRE à 8 heures du soir à l'Hôtel com-
munal de Saint-Biaise, Salle de Justice, l'administrateur!'¦ de la
succession de PEU ALBERT-HENRI DROZ-DIT-BUSSET. dont
la liquidation officielle a été ordonnée1, exposera e^ vente par
voie d'enchères publiques les Immeubles faisant partie de la', suc-:
cession et qui sont désignés comme suit Usa. Cadastrés de Saint-
Biaise et de Voëns-et-Maley.

I. CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Art. 505 pl. îo 15 No 1 Es Tomées, vigne de 482 m»
Art. 1480 pl. f o 22 No 1 Es champs aux Prêtre*, vigap de 367 m»
Art. 490 pl. fo 22 No 5 Es Champ» aux Prêtres, vigne de 1179 m'
Art. 1038 pl. fo 22 No 2 Es Champs aux Prêtres, vigne de 326 m»
Art. 1676 pl. fo 48 Nos 78. 79. 110 A Saint-Biaise. Bas du village,

bâtiments et place de 183 m*
Art. 2044 pl. fo 11 No 115 Es Boursraillairds. vigne de 990 m*
Art. 1021 pl. fo 18 No 4 Aux Prises de Marin, vigne de 968 m*

H. CADASTRE DE VOËNS-ET-MALEY
Art; 3 pl. fo 9 No 16 Entre Roehes, bois de 4185 m'
Art. 5 pl. fo 9 No 15 Entre Roches, bois de 3375 m*
Art. 6 pl. fo 12 No 3 Sous Roches, bois de 3987 m'
Art. 113 pl. f o 13 No 4 Sous Boches, bols de 3654 m1
Art. 45 pl. fo 9 No 13 Entre Roches, bois de 7101m'

Pour tous renseignements, s'adresser k l'Etude de M. Louis
THORENS, notaire, a Saint-Biaise , administrateur de la succes-
sion-

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeubles
Le lundi 17 octobre 1927, dès 15 henres, k l'Hôtel de la Couronne

à Cressier, les immeubles oi-aprêe désignés, appartenant an citoyen
Paul-Edouard Persoz, agriculteur à Cressier; seront vendus par
voie d'enchères publiques, à la réquisition d'un créancier hypothé-
caire. Ces immeubles sont désignes comme suit an

CADASTRE DE CRESSIER
Art. 986, pj . fo 7, Nos 19 et 20. Les St-Martin. vigne

et hois de 658 m'
Art. 987, pl. fo 20.No 33, Les* Argiilles. vtene? de 299 m*
Art 2246, pl. fo 16, No 82, Les Prélards, champ de 963 m*
Art. 2337, pli. fo 35, No 49, Les doux, vigne de 661 m3
Art. 950, pl. fo 11, No 34. Sur les Champs, vigne dé 391 m*
Art. 964, pl. fo 1, No 78, Les Sansfoin. champ de 684 m9
Art. 349, pi. fo 20, No 31, Lee Argiilles, champ'de 776 m»
Art. 2890, pl. fo 7. No 69, Les Poimibœuifs, vigne de 349 m*
Art. 380, pl, f o 17, No 34. Les Bornelles. vigne de 428 m'
Art. 1008, pl. fo 20, No 36, Les ArgiMes, vigne de - 315 m2
Art. 1510. pl. fo 20, No 39, Les Argiilles. vigne dé • , ; , 401 m»
Art. 2302, pl. fo 20. No 75, Les Basses, champ de 454 m*
Art. 2242, ___ . fo 2, Nos 324 et 325. A Cressier. bâti-

ment et place de 342 m'
Art. 3463, pl. fo 4. Nos 149, 150. 151. A Cressier, bâti-

menits et place de 439 m*
Art 3191, ph fo 25, No 15. Les GouiHes. Champ de 5093 m'
Art. 3433, pl. fo 55, No 5, Les Traversiez, champ de 6134 m'

Pour une désignation _-_is complète, comme aussi posât les ser-
vitudes concernant oes immeubles, l'extrait du registre foncier
pourra être consulté en même temps que les conditions'de'Vente.

Les bâtiments sont assurés contra l'incendia pour ,10,000 *r.
plus 20 % et pour 16,000 fr. plue 30 % d'assuraiice supplémentaire.

L'estimation officielle globale est de â0,048 fr; - ¦ '-' ¦

Les conditions de la vente qui aura lien conformément à la
loi fédérale sur la poursuite ponr dettes et la faillite, seront dé-
posées à l'Office soussigné à la disposition des intéressés, dix
jours avant celui de l'enchère.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charfees foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné,
jusqu'au 23 septembre 1927 leurs droits sur les immeubles, notam-
ment leurs réclamations dTntérÔts et de frais, et de faire savoir en
même temps si la créance en capital est déjà échue ou dénoncée
au remboursement, le cas échéant pour quel montant et pour
quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai seront exclus
de la répartition, pour autant qu'ils ne sont pas constatés dans les
registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire' du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les
registres publics. Les' servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne foi des immeubles à moins que.
d'après le Code civil suisse, elles ne produisent des effets de na-
ture réelle même en l'absence d'inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans la
Feuille d'avis de NeuchâteL

Neuchâtel. le 1er septembre 1927. ¦. < '
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, À. Hummcl.
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Qualité

Elégance

E. PFANDER pll,;p_4

+Varices+
! Nouveau 1 Les BAS « Wizard P
invisibles, sans gomme, lavables
et réparables, transforment les
jambe s variqueuses ou enflées
en j ambes normales et élégantes.
Ils vous protègent des fatigues
occasionnées par les travaux du
ménage ou professionnels, on
par les sports.

J.-F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux 8 (Téléphone 452)

4- Représentant exclusif pr la contrée +

Potager à gaz
« Le Rêve », deux feux et un
four, en parfait état, à vendre
70 fr., ainsi qu'un potager à boig
deux trous, une bouilloire, avec
pieds, 25 fr. — S'adresser Chez
Steffen. Corcelles sur Neuchâtel .

Peugeot
quadriilette deux places, moteur
5 CV. revisé à neuf , démarrage
et lumière électriques, le tout
en état de marche, a vendre
faute d'emploi. S'adresser; à M.
E. Jeanmonod, Clos Brochet 1.

Moteurs
triphasés  ̂

HP et 1 HP, 190
volts, en parfait état, à vendre,
chez M. Vuilliomenet & Cie.
Grand'Rue 7, Neuchâtel. „ -

t ¦

S- limite des Alpes
fraîches, douces (caissettes de
5 et 10 kg.), à 85 o. par kg. —
Expéditeur: Vve Tenchio Bona-
lini. Export No 76, ROVEREDO
(Grisons). JH 55525 O

Amateurs d'art
Trois appliques et un plafon-

nier fer forgé artistique à ven-
dre, ainsi que divers appareils
d'éclairage. S'adresser rue Pur-
ry 6, 1er.

Achetez la machine * Helvetia »
Seule marque suisse I

Petits payements mensuels
(seulement 20 fr. par mois).

Demandez nouv. prix réduits
avec catalogue gratuit N° 24.
Fab.. suisse mach. à coudre S. A.

Neuehfttel : Bercles 1 —

Pharmacie-Droguerie
F.TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Enences
POUR SIROPS ET

GLACES
Framboise, grenadine,

citronnade, cassis, fraise,
moka, vanille, etc.

On cherche à acheter

coilecliQD ie timbres-poste éé
Europe et outre-mer. contre paiement Immédiat. Discrétion assu-,
rée. — Offres aveo indication du prix à case postale 19041, Ira*
cerne.

I PAROISSE CATHOLIQUE ¦ ~
Loterie en faveur des orgues

La Commission financière des orgues rappelle aux pa-
roissiens et amis de la Paroisse catholique de Neuohâtel que

E la loterie sera tirée dans quelques semaines et qu'eflle rece-
vra avec reconnaissance les dons en nature ou en espèces

\ qu 'on voudra bien lui adresser.
On prie de verser les dons en espèces au compte de ohè-

î ques postaux No IV 813. Les dons en nature peuvent être
déposés aux adresses suivantes :
Cure catholique. Faubourg du Crêt 19

Mmes F.Jordan , Trésor 3
Ed. Vieille, Louis Favre 27
A. Bura , Tivoli

Miles H. Crosa. Râteau 4
Y. Ritter, Monruz v
C. Ruedin. 1er Mars 18

a Mmes P. Bura. Môle 10
G. Corbeliari, Musée 7
P. Cornet, Hauterive
A. Court, Pourtalès 10

Mlles Institutrices, Faubourg du Crêt 15
Mmes I. Gamba. Pourtalès 2

A. Mollière, Roc 10
Mlle M. Marcacci . Gorges 12
Mmes Ch. Nusshaumer, Bel-Air 14

G. Steigmeyer. Faubourg de la gare 5
"W. Zundel, Saint-Nicolas 22

Magasins : M. P. Montel, Seyon 10.
M. Schmid Fils, fourreurs. Hôpital 13.
M Lœrsch, Seyon 12.

Nous recommandons en outre chaleureusement l'achat
des biMets.

Merci aux généreux donateurs.
La Commission financière des orgues.

3̂ nB-_-__-_--_-_____________________J

PUITS - GODET
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Dimanche 4 septembre

Grande fête champêtre
organisée par la

FANFARE ITALIENNE
Roue au salami et saucissons

Ouverture de la cantine à midi
SE RECOMMANDE.

j Rentrée de vacances j
|L@ garage Hirondelle ï:|
I 15, Rue du Manège , Neuchâtel (Tél. 353) |
S recommande à son honorable clientèle son $
J service rapide de J

f CAMIONNAGE |
S (malles, colis, pianos, etc.) à des prix très X
§ modérés. J
• Les ordres seront exécutés consciencieu- •
% sèment et avec la plus grande vigilance. #
affi____aae«c«e«o««>oeeeo««eeo««o0ec«99c«*«M*

ROCHEFORT
Dimanche 4 et lundi 5 septembre

Grande fête villageoise
CARROUSEL

TIR, JEUX, etc. Se recommande.

AVIS DIVERS

rÉC0LE SUPÉRIEURE de COMMERCE^
DE NEUCHATEL

1) Section commerciale pour jeunes gens, quatre années d'études
Cours spéciaux pour l'obtention de la maturité commerciale.

2) Section commerciale pour jeunes filles, trois années d'études.
3) Section des Langues Modernes et Classe spéciale de français.
4) Section pour Elèves droguistes.

Diplôme à la sortie de la IV8 année et Certificat
de maturité commerciale.

Ouverture de l'année scolaire et examens d'admission :
MARDI 13 SEPTEMBRE 1927, à s h. du matin

Le Directeur ; H. BILLETER.
'¦\N . . 

' mmmmm ' tf:

Occasion réelle
T. S. F.

• Un appareil Ducretet super
modula, neuf, à cinq lampes,
très puissant et pur, réception
sur cadre ou antenne, complet
aveo haut parleur et batteries
d'accumulateurs. Gibraltar 3,
1er, à gauche. 

la Raisin de table
tessinois, 10 kg. 5 fr. 80 franco ;
5\g. 3 fr. franco. Plli. Manfrlnl.
Ponte Cremenaga (Tessin).
¦ A ^vendre quelques chars de

régaih
lre qualité. S'adresser à _lzln-
gre. Chézard. • :

CARTES DE VISIT E
en tous genres

A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

Demandes à acheter
SALON

On cherche à acheter d'occa-
sion petit salon bien conserve.
Adresser offres écrites sous M.
X.  _ au bureau de la Feuille
d'Avis.

Commerce
On cherche à reprendre

tout de suite ou pour époque
à convenir, laiterie ou autre
commerce de hon rapport.
Paire offres détaillées sous
chiffres A. B. 25 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Foin
On demande à acheter du bon

foin. Offres aveo prix sous A.
B. 20 au bureau de la Feuille
d'Avis.



€tuOe . guinand, plioô, Berger et JCofer
Faubourg du Lao 11

A louer pour tout de suite on pour époque a convenir :
Eue Desor : quatre pièoes. Croix du Marché : cinq nièces

chambre de bains installée, ton. et dépendances,
tes dépendances. Confort mo- Croix du Marché : cinq cham.derne- et toutes dépendances ,

Bue Desor : quatre chambres, Parcs: quatre chambres, oham.
chambre de bains installée, ton- bre de bains et toutes dépen-
te, dépendances et confort mo- dances.
derne. o.o.

Jeune fille
aimant les enfants est deman-
dée dans ménage simple. S'a-
dresser ohez Mme Daniel Bieser,
.j ardinier. Oormoiidrèohe.

On cherche pour le ménage
d'nne dame seule.

bonne â tout faire
de confiance ; à défaut, rempla-
çante, pour quelques semaines
à la campagne. Adresser offres
à MHHe Montandon , Avenue de
la gare 4, ville.

Peti t ménage de trois dames
cherche pour tout de suite,

JEUNE FILLE
ayant déj à été en service, pour
tous les travaux d'un ménage
soigné et la cuisine. Bons ga-
ges. ' — Adresse : Mme Hunier,
Beaux-Arts 6.

On demande pour tout de srai-
te ou pour époque à convenir.

nie m lille
propre et active pour le service
des chambres. Pensionnat L'O-
riette. Evole H. 

On demande une

femme de
chambre
sachant bien coudre et connais-
sant bien son service. Bonnes
références exigées. S'adresser à
Mme Gustave Braunschwelg.
Commerce 15, la Chaux-de .
Fonds. P 22231 O

On cherche pour les Verrières,
une

personne
honnête et robuste, capable de
tenir seule, le ménage d'un j eu-
ne monsieur et de cuire pour
quelques personnes. Envoyer ré-
férences avec prétentions sous
ohiffres B. J. 38 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche pour un mois ou
deux

jeune fille
pour aider au ménage et s'oc-
cuper dos nettoyages. S'adres-
ser rue Purry 6, au magasin.

On demande à l'Hôte . Pattus,
Saint-Aubin, une

ÇÏJ 1_§HI^1I-.P„ E.
et une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

On demande une

femme de chambre
bien recommandée. Entrée im-
médiate. S'adresser à Villabelle,
Evole 38. __

On cherche pour villa à Ber-
ne, neune fille comme

femme de chambre
connaissant le service de table
et sachant bien coudre et re-
passer. Gages : 60 à 70 fr.

Demander l'adresse du No 34
au bureau de la Feuille d'Avis.

On engagerait pour la j our-
née

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et pro-
mener deux enfants. S'adresser
à Mme Blaser , rue Louis Favre
No 12.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille, sachant les deux

langues (allem and et français),
cherche place de

sommeii ère
dans BON CAFÉ. Si possible
dans le canton de Neuchâtel. —
Entrée immédiate. S'adresser à
H. Ammann, la Serpillière,
Fleurier.

Jeune hoaime
hors des écoles, trouverait place
tout de suite pour aider aux tra_
vaux agricoles , Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Gages selon entente. Offres à
M. Ernest. Weber, agriculteur, à
Monsmier près Anet (Berne) .

Jeune fille ay ant fait son ap-
prentissage de couturière oher-
che place

d'assujettie
pour le 15 octobre . Excellentes
références. S'adresser à M. Ber-
noulli , pasteur. 

Jeune, homme. 21 ans , sérieux,
honnête, cherche place de

CHAUFFEUR
Maison particulière préférée

ou garage. Bené Muller, Grand-
Hue 15. Cormondrèche (Neuohâ-
tel); .

Jeune Suisse allemand , 19 aus,
ayant terminé son apprentissa-
ge de commerce,

CHERCHE PLACE
dans maison de commerce ou
hôtel pour se perfectionner dans
la langu o française. Bons cer-
tificats à disposition. Offres à
Fritz Isenschmied, Burgnnder-
strasse 99, Berne-Biimpliz .

On demande uu

bon ÈM\m ttarctiw
célibataire. S'adresser à A. Du-
cry, Vauseyon,

Modiste
cherche plaoe d'ouvrière ou de
vendeuse, éventuellement dans
n'importe quel rayon. Faire of-
fres écrites sous ohiffres Z. P.
995 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

nn f  * •

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, bon
mécanicien , connaissant à fond
l'automobile et sa partie élec-
trique — S'adresser au Garage
Aug. MATHEY. Serre 62, la
_________________ P 22204 G

On cherche

emMlteor poseur de cadrans
Travail suivi assuré ; on met-

trait éventuellement un j eune
homme au courant de la partie.

Demander l'adresse du No 998
au bureau de la Feuille d'Avis.

CONCIERGE
Case postale 6577, Neucliâtel

PLACEPOURVUE
MERCI

| Ou mercredi 31 août j j p *ç_  *a Wflf «ÉHg __f\. \ Emmanche . |
au _-.jnLlWi W a M  _. W î Matinée permanente .-.

mardi B septembre *̂ i_b ____»«_—i ___i ̂  ̂ ^ 
dès 2 heures

j ffe _ 1 I L J 11 ! L S

1 II ou m
i ûm ne joue pas avec le cœyr S
ï avec Marie PREVOST. Vaudeville de Al Christie

Les joyaux du désir
avec Prlscllla Dean >*

Aventure dramatique et mouvementée d'une jeune fille 1

££££&' La petite Fadette ou La Cigale 1
¦P avec Lya Mara et Harry Liedtke |

Crédit Foncier
Neuchàtelois

Conformément à l'art 13
de notre règlement pou r le
SERVICE D'EPARGNE , nou?
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 1/ A °/o l'an.
Neuchâtel , juin 1926.

La Direction.

Quelle demenageuse
se rendant à Lausanne, entre
les 18 et 24 septembre prochains,
prendrait au retour petit démé-
nagement 1 Faire offres sous
B. B. 22 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. '

[iiii lit pin
On oherche pour le 15 septem-

bre, ohambre et. pension, dans
famille honnête, pour un jeune
homme devant suivre l'école des
dro guistes pendant une année,
mais rentrant chez ses parents
du samedi après-midi au diman-
che soir. — Envoyer les offres
écrites avec prix à M. Louis
Miévllle, Jaquet Droz 60, la
Chaux-de-Fonds. P 22230 C

Jeune demoiselle, institutrice,
de la Suisse allemande, cherche
place

au pair
pour six mois, dans famille dis-
tinguée, auprès d'un ou de deux
enfants. S'adresser à Mme Mar-
the, rue Pourtalès 1.

Pour j eunes étrangères et
Suissesses allemandes

liilliP
Ecrire sous chiffres P. S. 39

au bnrean de la Feuille d'Avis.
Conversation allemande

Demoiselle désire une ou deux
heures par mois de conversa-
tion en bon allemand. Préfé-
rence sera donnée à personne
diplômée. Adresser offres avec
prix à H. D. 35 au bureau de
la Feuille d'Avis

f 1Ecole et Salons de
danse

du Quai Osterwaid

Tous les jeudis ,
samedis et dimanches

soirs, dès 21 h.

TEA - ROOM
avec orches t re

Pas de finance d'entrée.
Téléphone 16.42k___ J

AVIS
J*"" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

_ •"" Pour les annonces avec
offres sous initiales et chiffres.
11 est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer : il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau du journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer un

appartement
de deux chambres et ouisine. —-
S'adresser au magasin Avenue
Beauregard 2, Oormondreohe.

A louer à

. St-BBaise
appartement de trois chambres,
^adresser à G. Niederhauser,
négociant. Saiut-Blaise.

Bei appartement
de six pièces, ohambre de bon-
ne, salle de bain, chauffage
central et dépendances est à
louer pour le 24 septembre pro- .
ohain. S'adresser à Bod. Liis-
oher. Faubourg de l'Hôpital 17.

Appartements de qua-
tre et cinq pièces, bien
situés, avenue ler-Mars.

S'adresser rue des
Beaux-Arts 28, au 2me,
de S à 3 heures. c. o.

; Pour tout de suite
à louer, au Prébarreau 10, ap-
partement de trois pièces, oui-
sine et dépendances. S'adresser
au bureau HODEL & G-BASSI,
Prébarreau 4. co.

Trois chambres
ouisine, chambre à serrer, oave,
bûcher, un carreau de jardin,
part k lessiverie. à louer dans
maison d'ordre pour le 24 sep-
tembre ou date ultérieure. Plein
soleil et vue.' Voisinage immé-
diat de la gare. Etnde Rossiaud,
notaire. Saint-Honoré 12. 

Parcs : à louer immédiate-
ment logement de trois cham-
bres. Etude René Landry, no-
taire; 

A louer pour le 24 septembre
prochain ,

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Parcs
No 38, atelier. JMJ.

Logement de deux ohamibres
et.' dépendances à louer à petit
ménage. S'adresseir Ecluse 15bis,
3me. à gauche. (MK

Petit logement, gaz, électri-
cité. — S'adresser Chavannes
13, 4me. c.o.

-Al louer pour le 24 septembre

-É logement
dlT%ois ohambres. cuisine, dé-
pendances : eau, gaz, électricité.
S'adresser Prébarreau U.

Même adresse, GABAGE.
Côte. — A louer immédiate-

ment bel aippartement de quatre
ohambres et dépendances. S'a-
dresser à M. Louis de Marval,
Côte 46 b ou Etude Bené Lan-
dry, notaire, 

Pour le 24 septembre, à louer
une chambre, cuisine et dépen-
dances. Visible depuis midi . —
Faubourg: de l'Hôpital 46. 1er
étage. c.o.

Pour le 24 septembre , à louer

iQtjenient
de deux chambres, ouisine et
dépendances. Eau , électricité. —
S'adresser à Mme Prahin, Vau-
seyon 1. 

A louer pour époque à conve-
nir

LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine et
grandes dépendances, jardin. —
S'adresser à Gustave Obrecht,
Saint-Nicolas 6.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Mou-

11ns 38, 3me, à droite. 
Chambre meublée indépendan-

te, au soleil. Faubourg de l'Hô-
pital 48. 1er. — Prix mensuel :
IIS francs. ___ .

A louer jolie chambre meu-
blée, indépendante, au soleil. —
Louifr Favre 24, 3mc. 

A louer deux

chambres meublées
doat une à deux lits. — Bonne
pension. Vie de famille. S'a-
dresser Sablons 15, rez-de-chaus-
sée. Jean Jenk.

Belle chambre meublée, avec
balcon, chauffage central . Fau-
bonrg du lae 17. 1er. 
. Chambre meublée. S'adresser

1er Mars 24, 1er.
Chambre indépendante , avec

ou, sans pension . Fauboung de
l'Hôpital 5. 3mo. 

COLLÉGIALE 2
Jolie chambre, au s-oleiil, avec

ou sans pension. Prix modérés.
Jolie ohambre meublée, à l'E-

vole, chauffage central. S'adres-
ser papeterie. Seyon 2.

Jolie ohambre meublée, au so-
leil . S'adresser T. Schoch, coif- ,
feur ,' Saint-Honoré. 

Chambre meublée, chez Mah-
ler. Sablons 33. 

Chambre meublée pour mon-
sieur. Av. 1er Mars 10, 1er. o.o.

Belle chambre pour monsieur
sérieux. Pourtalès 10. 2me, & dr

J OLIES CHAMBBES
au soleil, pour messieurs rnn-
gés. Sablons 12. 2me.

Chambre meublée in-dépen-
dante. Saint-Maurice 11. 3me.

Belle chambre meublée, soleil,
vue. Parcs 37, rez-de-ohauasée,

CHAMBRE CONFORTABLE
au soleil, chauffable. Evolo 33,
2me étage, à droite.

Chambre meublée, InxMpen-
dante. Pourtalès 6. 

Belle grande ohambre meu-
blée aveo pension, à proximité
de l'école de commerce. Chauf-
fage central. Faubourg de l'Hô-
pital 64. 

Pour monsieur, k louer oham-
bre meublée. Treille 6. Sme. o.o.

Ohambre indépendante. Fau-
bourg de la gare 11, 2me.

LOCAL DIVERSES
MAFL-LEFSR. Verger

et p l a n t a g e  sont à
loner. Surface 2380 m2.
Etude Brauen, notaires.
Dralzes près des Carrels : à

louer immédiatement garages
aveo eau et électricité. Etude
René Landry, notaire. Seyon 4.

PESEUX
A louer un local à l'usage de

magasin et arrière-magasin.
Demander l'adresse du No 19

au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
On demande à louer pour le

mois de novembre, à Peseux ou
Corcelles, un

logement
de deux ou trois pièoes. si pos-
sible au soleil. Adresser offres
sous L. L. 24 au bureau de la
Feuille d'Avis. __r

On cherche à louer,
pour le mois de mars 1928 (au
plus tard) , aux environs de la
ville, maison tranquille , avec
huit-dix chambres pour dames
âgées, avec jardin d'ornement
et potager, acquisition réser-
vée pour pluq tard . Offres sous
case postale 11596. Corcelles-
Neuohâtel. . c.o.

On demande à louer pour tout
de suite, si possible,

petit appartement
de deux ou trois chambres, au
centre de la ville, dans maison
propre et confortable.

Demander l'adresse du No 21
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer
au Vignoble ou Val-de-Ruz, lo-
gement de trois ou quatre
chambres, si possible avec jar-
din, ou petite maison. Offres
poste restante sous A. Z. 10,
Lausanne, 

On demande à louer une

PETITE lAiSOI
de trois ou quatre chambres,
avec Ôcurie pour petit bétail et
400 à 500 m3 de terrain. Offres
par écrit en indiquant le prix
de location, à J. MINGARD.
Promenade 3, la Chaux-de-
Fonds. P 15368 O

Jolie dmbe
meublée cherchée à Corcelles ou
Peseux. préférablement aveo
pension. — Faire offres sous P
1953 N à Pubîicitas Neucliâtel.

On cherche à louer au centre
. de la ville

appartement \
de cinq ou six chambres, 1er
ou 2me étage. Faire offres avec
prix sous chiffres T. A. 36 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille de très bonne fa-

mille au courant des travaux
du ménage cherche place de

volontaire
dans petit ménage soigné ou, à
défaut, auprès d'enfants pour
se perfectionner dans la langue
française. Bons traitements et
vie de famille exigés. S'adres-
ser « La Famille ». Faubourg du
Lac 3. 

Js® !!)!!! » 1 !»&%«
de bonne famille cherche place
de femme de chambre ou d'aide
de la ménagère, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Offres à Alice Zingg,
Lohrenweg 6, Mache-BIenne.

Jeune fille do 17 ans, de bon-
ne maison, cherche

Dli le volontaire
dans bonne famille, auprès d'un
ou de deux enfa n ts et pour ai-
der au ménage . On désire sur-
tout placer la jeune fille dans
famille où l'on parle un bon
français et où elle aurait l'oc-
casion et le temps do prendre
des leçons de violon . De préfé-
rence Neuchâtel et environs. —
Offres avec tous détails en joi-
gnant timbre pour la réponse
sont a adresser à M. le pasteur
Marty, Tôss-Wintcrthour. E_(-
trée le plus tôt possible désiréiy.

Honnête jeune fille, travail-
leuse, 16 ans, cherche place do

VÛlOfm.RE
auprès d'enfants ou dans conf i-
serie dont elle est déjà au cou-
rant du travail. Gages désirés:
20 fr. Adresser offres à A. Friok
Gnmlflldingertrasse 191, Bâle.

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche, à Neiichâ-
tel, place dans très bonne fa-
mille. S'adresser à Fr. Mosi-
mann, Kandergrund (Oborland
bernois).

PLACES
JEUNE PILLE
ayant quitté l'école trouverait
place facile dans une petite fa-
mille comme aide de ménage,
dans le canton d'Argovie. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
Offres à adresser sous chiffres
C. P. 18 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Bureau de Comptabilité

H. Schwein gruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Revistoli

Mme Jane Ischer
Eoluse 15 bis

a repris ses leçons
de musique

Ecole privée de musique

Mademoiselle H. Perregaux
Faubourg de l'Hôpital 17

Cours et leçons de
Piano, Solfège, Harmonium

à Neuchâtel, Colombier et Boudry
Inscriptions de 10 h. 30

à 11 h. 30
Faubourg de l'HSpigal 17

M"e B. FALLET
Rue Louise Favre 24

a repris ses

leçons de piano
£ily Brunner

COUTURIÈRE - Ecluse 41
Jours à la machine

reprend ses occupations
LUNDI 5 SEPTEMBRE

P L IKSIDHEl
Vieux «hâteî 27

a repris ses cours et leçons

d'Arts décoratifs

Ada Guy
Professeur de Chant

a repris ses leçons
Visible les mardi , jeudi et sa-

medi après-midi . Faubourg de
l'Hôpital 19. 

Leçons de français
et conversation

spécialement pour j eunes volon.
taires.

Demander l'adresse du No 988
au bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons
Français, allemand, anglais,
mathématique, comptabilité.

violon.

Répétition des devoirs
Prix modérés Paul von Allmen.

Instituteur, Côte 167.

f_ _™ss_i&ficiue
Massage

Institut L. SULLIVAN
OBANGERIE 4

reprend le 1er septembre. Reçoit
tous les j ours depuis 4 heures

Jeudi et samedi 2 h.

Jaques Henri od
rue de l'Orangerie 4

reprend ses leçons
(français, littérature , histoire,
latin , grec), dès le mercredi 7
septembre.

Mme Berthe Sandoz
couturière pour dames et enfants

avise son honorable clientèle
qu 'à partir de ce j our elle a
transféré son domicile,

Coq d'ïnde 24, 2me

Travail à la j ournée, neuf et
transformations. 

F. Wallrath
Technicien-Dentiste

de Njjour
messieurs , dames, enfants

isolés seraient reçus dans bon-
no famille ; campagne très plai-
sante. Pris modeste. Mmo Cua-
ny-Forestier, Chevroux. 

Bonne
pension bourgeoise

a prix modéré ¦ -,¦..
Hôtel de la Croix-Bleue. c.o.

<AÀP M tW_ <ff î. _ m
Jj fqJf> t/Cace AMtA Vte/r,
V *S?._ _ _t f « j ./<zcâèce>MAtàemê 'Ue£o

VieiùcmtHùXrûr'etxi^ml,

Représentant
demandé pour le lancement d'un
article nouveau et breveté, sur
la place de Neuchâtel et envi-
rons. Gros bénéfices assurés. —
Capital nécessaire : 500 fr . Of-
fres à Case 866 M, B., Genève.

Maison d'expéditions de cafés
et denrées coloniales, bien in-
troduit e depuis des années, de-
mande .

voyageurs
Cp

(éventuellement des débutants
ou comme carte accessoire, pour
la visite de la clientèle privée
à la campagne ainsi que des
restaurants, etc.
Promptes livraisons. Il s'agi t
d'un article de lre qualité très
recherché, dans un emballage
présentan t bien . — Brevet de
voyage fourni par la maison.
Commission et salaire fj xe. Of-
fres aveo timbre -pour la ré-
ponse sous chiffres Z. O. 2295
à Rudol f Mosse, Berne.

On cherche

JEUNE HOMME
do 16 à 18 ans, ponr travailler
à la campagne. Gages à conve-
nir. — Occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser à
Edouard Gugger, Anet.

Gain-accessoire
Personnes des deux sexes, ac-

tives et possédant relations sont
demandées commo courtiers. —
Branche ameublements. Com-
mission intéressante. Affaire
sérieuse . Offres sous A. A. 40
au bureau de la Fenille d'Avis.

Elève

dessinateur - architecte
trouverait place au bureau Wa-
vre & Carbonnier , architectes.
S'adresser Saint-Nicolas 8, obéi,
que j our do 8 à 10 heures.

Encaisseur - aconisîtenr
est demandé pour Neuchâtel
par importante compagnie suis-
se d'assurances. Conditions in-
téressantes. Cautionnement exi-
gé. Offres sous P 1956 N à Pu-
bîicitas Neuchâtel. P 1956 N

Employée
capable et expérimentée , habile
sténo-dactylographe . connais-
sant k fond les deux langues
(au courant de la branche hor-
logère) désire occupation dans
"bureau ou commerce. Date d'en-
ttée 15 septembre ou à conve-
nir. Faire offres sous E. S. 37
au bureau de la Feuille d'Avis.

MENUISIER cherche place
comme tel ou machiniste, avec
occasion d'apprendre la langue
française. Entrée immédiate ou
à convenir. Bons certificats. —
Hans Gertseh . Place de la (rare,
Interlaken. JH 623 B

On oherche un
jeune garçon

pour la garde du bétail. Paul
Virchaux, Frochaux.

Apprentissages

BRODERIE
Jeuno fille ayant du goût pour

les travaux do broderie pourrait
entrer comme apprentie au ma-
gasin C. Konrad , Temple-Neuf
No 15. 

Apprenti
pour mécanique de précision
est demandé. Faire offres avec
références case postale 10946,
Corcelles.

On demande un

apprenti menuisier
S'adresser menuiserie-ébénis-

terie TSrnest Hofmann , Tertre 12,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Employés

trouveraient dans pension soi-
gnée (cuisine française), repas
isolés, à 2 fr. 20 le dîner et
1 fr. 80 le souper. Prière d'a-
dresser les demandes par écrit
sous P. H. 33 au bureau de la
Feuille d'Avis

Nous cherchons pour nos bureaux à Zurich (travaux
d'administration) un

employé
de langue française (Suisse romand d'origine) et connaissant
à fond la langue allemande, comme second traducteur et pour
travaux de bureau. Age : de 24 à 30 ans.

Adresser les offres accompagnées des copies de certifi-
cats et mentionnant l'état civil et militaire, l'âge, l'occupation
actuelle, la date d'entrée éventuelle, ainsi que le salaire dé-
siré, sous OF 1792 Z. à Orell Fiissli - Annoncée, Zurich,
Ztircherhof.

Volontaire
Jeune homme, 22 ans, de bonne famill e, ayant une bonn e pra-

tique commerciale cherche plaoe au pair dans bureau ou magasin
où il aurait l'occasion d'apprendre la langue française. Offres à
famille StScklin, Friedriohstrasse 9, Bâle. JH 617 X

Commerçant
Monsieur dans les affaires, possédant longue pratique,

connaissant français et allemand, habitude des voyages, dis-
posant de capitaux , s'intéresserait ou reprendrait affaire sé-
rieuse, commerce ou industrie.

S'adresser au Bureau Fiduciaire et Commercial, Bassin
No 4, à Neuchâtel. JH 2437 J

_ _ _ __ _ _

et de confections pour dames et messieurs, de
premier rang, faisant un chiffre d'affaire prou-
vé de :

2 millions
pourrait prendre encore pour le 1er janvier
prochain, dans son rayon d'expéditions :

3 ou 4
voyageurs

visitant la clientèle particulière. Il n'entrera en
considération que des voyageurs avec clientèle
assurée qu'ils visitent depuis longtemps, et fai-
sant un chiffre d'affaires d'au moins Fr. 75,000
à 80,000. Place à vie avec participation au béné-
fice sans avoir besoin de verser des fonds. —
Garantie absolue. — Offres écrites sous chif-
fres C. E. 956 au bureau de la Feuille d'Avis.

| à

BAN QUE CANTONALE
I NEUCHâTELOISE

Garantie de l'Etat ||

Nous émettons dès aujourd'hui et
«" jusqu'à nouvel avis, au pair, des

BONS DE CAISSE
1 (nominatifs ou au porteur)

| à 3, 4 et 5 ans, au taux de '$

i en conversion et contre espèces, ainsi ||
1 qu'en reprise de titres de premier ordre §j

arrivant prochainement à échéance.

1 LA DIRECTION. |

Industriels !
Commerçants !

pour tous vos
travaux d'impression

CATALOGUES, PBOSPECTTTS
TETES DE LETTRES

FACTURES
J adressez-vous à 

('IMPRIMERIE CENTRALE S. A.
6, rue du .CtiiLçert Téléphone 20Ï

Eglise Nationale
Dès dimanche prochain , 4 septembre, les cultes de

la Chapelle des Terreaux recommenceront à 10 h. 30
et à 20 h., et le catéchisme au Temple du Bas à 8 h. 30
précises. , 

AVIS MÉDICAUX

EugèneCourvoisier
médecin-dentiste

de retour
Ed. Matthey

Chirurgien-dentiste

de retour
HO père

CHIRURGIEN-DENTISTE
Terreaux 1

de retour
Le Dr G. BOREL

oculiste
ne recevra pas

les 2 el 3 septembre

GEORGES -LOUIS PERRET
Iffi PERRET

Halles 8
Chirurgiens-dentistes

de re.our
Téléphone 6.79

raiii
D. D. S.

TREILLE -IO

9 repris sis coasuifations

Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du iournal.
——.—, ! g

Remerciements

Monsieur et Madame Ar- ¦
nold ANNEN et leurs en- |
fants, expriment leur re- m
connaissance à toutes les K
personnes qui ont visité R
leur cher fils et, frère, du- K
rant sa longue maladie, et I
remercient également pour M
les témoignages de sympa- M
thie reçus pendant les K
Jours de deuil. ;J
Neuchâtel , 2 septembre 1927 m
M——M mita Ĥ
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Dimanche soir et Inndi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis
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BATEAUX A VAPEUR

JUUJ-A,! jjjBjgP t_S;ffl_?!_°!!!T!:t'in

Dimanche 4 septembre
si le temps est favorable

Promenade
à Morat

Exposition des Arts et Métiers

ALLEE
Neuohâtel 8 h. 05 10 h. — 14 h. —
Cudrefin — — 14 h. 30
La Sauge 8 h. 45 10 h. 40 14 h. 55
Sugiez 9 h. 25 11 h. 15 15 h. 35
Praz 9h. 40 llh.30 15 h. 50
Motier 9 h. 45 11 h. 35 15 h. 55
Morat 10 h. — .11 h. 50 16 h. 10

EETOUE
Morat 17 h. 45 18 h. 30
Motier 18 h. — 18 h. 45
Praz 18 h. 05 18 h. 50
Sugiez 18 h. 20 19 h. 05
La Sauge 18 h. 55 19 h. 40
Cudrefin 19 h. 20 —
Neuchâtel 19 h. 50 20 h. 15

Billets du dimanche
Société de navigation.

H Du 2 au 8 M. V&j f^T If #% Dimanche dès 2 
h. 30 !

septembre .Jf^j ff8̂ %Jy _MJiAj^P Matinée permanente WM
m i __. $!$%.

Cette semaine : DEUX IMMENSES SUCCÈS |p|

grand cinédrame en 5 actes inspiré par le chef-d'œuvre de Pierre Mascagni. réalisé à l'écran [WË
\jm par Mario Oarglulo. Interprétation de tout premier ordre par Giovanni Grasse, Fina Xéo, et §w.$é

Livlo Pavznelli. mm
C'est la Sicile, l'île lumineuse où les passions atteignent naturellement leur paroxysme, B_

Ma où l'amour est un jeu sauvage et souvent mortel... \Wm
Un film retentissant I Un spectacle ultra-sensationnel î |||

I 2. SOLEIL DE MINUIT 1.1
œuvre admirable qui est une vraie révélation. Présentée au Golony Théâtre à New-York, tout le New-York mondain

lll y assistait. — Luxe, richesse, beauté, merveilleuse mise en scène, émotion profonde. tE TOUT EH UNE SEULE FOIS 8||||

v̂ij_!Qnf____ 4__B_P ______! H B̂ Ĥfll^ Ĥ ŜS H_B________3^^B65V ^̂ _̂__^̂  ̂ l-__l Btn ĵ __3

Notre vente Allô... Allô...,
en ce début de saison, est pour vous un événement unique, au moment propice où
vbus avez besoin de renouveler maintes choses que l'automne demande.

Nous avons fait des efforts tout particuliers afin de pouvoir vous offrir
ce qui se trouve de mieux et de plus nouveau aux prix uniques de

fr. 1.- 3.- 5.-
£isez notre prospectus Voyez nos étalages

lamedlz £"ÎJ[££î"££j"£SHlâJl f?^f r@s

CIUBL ^n__ MnnK _ _is sX%
v *¦ _« _>-_»_*_<_«._ __ .. J

^waiesnt»mBSIUimmaHn____^L_____ ____------HMMJ

Champ-du-Moulin - Hôtel des Gorges
Menu de dimanche : Truites, Gigot de Chevreuil

Cuisine très soignée E. ROSSIER, nouveau propriétaire

SORTIE FAMILIÈRE de L'UNION COMMERCIALE de NEUCHATEL

INSTITUT StTe- Ï̂Tens
Château d'Oberried ISrrU

Education sérieuse. — Enseignement individuel, secondaire et
commercial, gymnase, étude approfondie de l'allemand. — Hygiè-
ne et confort moderne, nourriture saine et abondante. — Sports
(tennis, ski) , parc, forêts. — Prix modérés.

Renseignements nar Dr M. HUBER-LEDEB.

«¦¦¦HHHBUaaMBnnBHBHnHBHHBBMNMH._.9.fla._HHHB.B__B

Dimanche 4 septembre dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DO VERGER • THIELLE
Orchestre ,,SCINTILLA "

Grande salle restaurant Prahin - Vauseyon
Orchestre «MINA JAZZ »

Jardin du Café Fédérai - LANDERON
Orchestre « l'-KTOIliE »

H0TËL DO LION D'OR - B0USRY
Orchestre « FATTY JAZZ »

¦¦¦¦lIBBBOHBBBBBKaBBBBBBHBaanaBBaBHaBBBBBM

PLACE DE FETE - PETIT-CORTAILLOD
Dimanche 4- septembre

GRANDE KERMESSE
organisée par la Société de musi que de Cortaillod

Jeux divers PANSE The gt og Ja»

Restaurait Troyof)
AVENUE, COLOMBIER

Dimanche 4 septembre 1927, de 13 h. à 20 h.

Répartition aux pains de sucre
organisée par le :

Chœur d'Hommes „ L'ECHO DE CHASSAGNE ", Rochefort
Se recommanden t,

La Société et le tenancier.

M^I HJlIiOfNl HENRY
f ^R 1 HENRI ZORN

l ' ¦ y W 3 J Salon de premier ordre Coiffeur pour dames

fcv  ̂I 
NEUCHATEL

it^ /mk
Jll 

Rue du 
Concert 6 Tel 16,97
E.__ __ l(sl_ 5p0|ten

i Ondulations permanentes |
Spécialiste pour coupés de cheveux

Parfumerie française. Articles de toilette. Bros-
serie. Peignes. Postiches. Manucure. Massages.

P̂ f̂ ''FWT"*¦™'̂ ^̂ ll, ¦J¦l°l'¦J*"'
ll™m,"' ¦"'J'̂ ™̂*̂ ll "̂ll*™*' l"

RÉOUVERTURE DE L'ATELIER DE

Mme DELINGETTE
VENDREDI 2 SEPTEMBRE

Téléphone 13.07 Téléphone 13.07

M PROMENADE.» !|
_=^̂ J _̂__!_iix___yR5i__Wll

^-̂ ^̂ Aifc»»,̂ .̂ ^̂ »--— -̂—^̂ î .̂̂ -̂_____t .̂_j^^̂ ^̂  j

p ensions-Villégiatures-Sains
——————-nn—— \ mw-~mmm-—^^^^~mm—m~-~~~.~mmmmm~m*mmm——m.—mi imtM**cmm^^^a^^^^^^^^ m

CRÉMERIE - CHALET - PENSION

HEIIELSK - LÀ LOGE
LA GHAUX-DE-FONDS

Y. d'heure de la station des Convers. — Beau but de prome-
nade. — Eepas soignés. Tea-room. — Belles chambres avec
pension, depuis Fr. 5.50 & 7.—. — Bon chemin pour autos.
Téléphone 23,50. P 20624 O

Worben les Bains Si
Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats
prouvés contre rhumatismes, sciatlques. goutte, neurasthé-
nie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.—. — Tél. 55.
JH 2198 J Se recommande. O. Kœniï-Wiithrich.

__?:.r i 'a—j—B»B-ftKxM-îWTOI jnpwjjBftMBB ______ K___ i?M l̂wB_ffîffÎT!tïiM *v9fi_ îi_tfi^^S!i_t3Mtpff^^-JOBjJPtrTP î-̂ r .̂

_flBBj|SiiWKiB Hfllw^^ wl__WwK_i5im^ sSsi-ste* 'h A¦ Wr ^ m̂Êk
m Secours gratuit aux nerveux 1 Hj

Sans engagement quelconque, nous aidons à tous ceux qui ont perdu leur ^P ĵ ilwsJHJ tranquillité , leur confiance en eux-mêmes, et leur j oie vitale par suite d'excès et Kfplijid'épuisemen t des nerfs. En outre, k ceux,qui souffrent d'irrégularités de cœur et K*
:"• d'estomac, maux de tête, bref , de toutes les nombreuses et fâcheuses indisposi- \

W$_W, tions de cause nerveuse qui donnent de l'angoisse. K_Si_S_
Wm '' WÊÊi

Sï||| est recommandé i>ar beaucoup do médecins ; le KOLA DHLTZ breveté en Suisse, §ip:«Sj^Mp1 j rrâce auquel toutes maladies vont disparaître dans peu de temps. i_PIP
Sa bonne efficacité se fait sentir en une heure Vous vous sentez rajeunis ft-A.Vf f îp  cie bien des années, moralement et physiquement, votre mémoire et votre perse- _̂|MS

SBÊ véran«e se développent. Il est important que les nerfs ne soient pas seulement
K| stimulés, mais que vous ayez l'avantage d'être vraiment fortifiés.

Donnez-nous votre adresse par carte postale , et nous vous enverrons une ||lllÉHffi boîte d'essai de KOLA D.ULTZ tout à fait gratuitement aveo les indications néces-
Mg saires. Vous n'avez pas besoin d'envoyer de l'argent, il no vous sera rien réclamé¦ ' ' _l p'us tar<^* ' iiiip

mgË Ecrivez-nous tout de suite. Les demandes seront nombreuses par suite de __S.5ëi
sSS| ces boîtes d'essai. WîwM

I Laboratoire Chimique du KOLA DULTZ , Goldach 305 Gjj
• i ____nt T'e KOLA DOLTZ est préparé d'après ua procédé breveté. — Il est en vente M_iji' SE) *. clans loutes l©8 Pharmacies et drogueries. JH 10001 St Mj ___m

Nouvelle halle de gymnastique - Serriéres
Dimanche 4 septembre 1927

FÊTE CANTONALE NEUCHATELOISE
AUX NATIONAUX
Participants : 170 lutteurs

PROGRAMME :
7 à 11 h. — Concours luttes.

13 h. — Grand Cortège.
13 h. 30 — Continuation des luttes.
18 h. — Distribution des couronnes.

Pendant Vaprès-midi Grand Concert par la
Musique « L'Avenir »

IiW Cantine bien assortie sur la place de fête **t*Z
PRIX DES CARTES : Entrée simple 60 c. Enfants 30 c.

Carte de libre circulation Fr. 1.10 (timbre compris).
En cas de mauvais temps la fête est renvoyée de huit

jours.

I 

Potagers à gaz et combustible
Choisissez le modèle et voyez nos p rix

_j5=__ _̂___;;;jate__o^tf. Nous avons toutes les (_^gjF2|B5i?

CHAUFFAGE CENTRAL

PRÉBANDIER
MOULINS 37, Tél. 729

| Demandez partout

I DES ANTILLES

IL. fflairé-Bachmann
NEDCHATËL Rue Peti ts Chênes 0 Téléphone 13.66
Tissus en tons genres • Velours - Soieries

Articles ponr trousseau-
recommande ses marchandises pratiques et 'solides k prix très

modérés. Envois franco d'échantillons sur demande.
nu  i i i l  ¦ mm i ma— _BB_—_______—— i

m *mnm __MMB____ in n i» ¦ >• - . ., ' . '"***
m—m— —- ¦¦— .._._— - — — . . .  - . . .  u .. ¦ m

Ecole d'ingénieurs de l'Université
de Lausanne

Les Cours de l'Ecole d'ingénieurs de l'Université de Lausanne
et ceux de la Section des géomètres qui lui est annexée, s'ouvri-
ront le 15 octobre 1927.

Programmes et renseignements au Secrétariat de 1 "Ecole d'In-
génieurs, Place Chauderou 3. Lausanne. JH 31100 D

Commencement des prochains |3j

I COURS SEMESTRIELS ET ANNUELS |
|fjjJ8Jj _- _̂HM_-___— ni iiw i _ i«_nc«______________________________________i HP

branches commerciales B
ffip (Comptabilité — Arithmétique — Correspondance Kl

Droit commercial — Sténo-dactylographie, etc.) B

m langues modernes §§|(Allemand - Anglais - Français, etc.) H

le 13 octobre prochain I
BM préparatio n rationnelle et approf ondie à ia car- IH
MB rière du commerce par la section commerciale de [Si

i L'ECOLE LEHANIA I
Chemin de Mornex LAySANNE Téléphone : 9037 B

IBH Prospectus et programme détaillé par la direction. |B

Dimanche 4 septembre

Excursion @n auto-car
au Lac Noir

Itinéraire : Neuchâtel - Laupen - Schwarzenbourg -
Lac Noir (pique-nique) - Planfayon - Fribourg - Morat -
Neuchâtel.

Départ Place de la Poste : 8 heures 30.
Prix de la course : Fr. 10.- par personne.

Lès inscriptions seront reçues au Garage HlrOR"
deRïe S. â., 15, rue du Manège. (Tél. 3.53).

§ Exposition cantonale neucbâteloîse d'agriculture I
BOUDRY 10-20 septembre 1927 B

| &RAND FESTÏVAL d'Emile Lauber I
S «LA RUCHE BOURDONNE» ¦

. | Mise en scène : M. G. BARROZ B
| 500 chanteurs, musiciens et fleurants. 2000 places assises. I

Sa Koorésentations à la Halle des Fêtes, les 10, U, 18, 15, I
[*J 17 et 18 septembre, à 19 h. Y. précises. «B¦ S Possibilité de rentrer le j our même dans toutes les H

g directions. |H
!.\j PRIX DES PLACES : Fr. 5.— et 3.— numérotées ; ¦

____ Location à la Caisse générale à Botiidry. Tél. 40. — I



A propos de la culture du blé
¦ De divers côtés, il nous revient que la ma-

ladie du pied, ou < piétin », a sévi, dans certai-
nes régions, avec une intensité .extraordinaire.
Les blés sur lesquels on croyait pouvoir comp-
ter une récolte normale sont tombés, versés,
couchés dans tous les sens. Il est difficile de
calculer le déficit sur les rendements espérés,
d'autant plus que la série des mauvais jours
traversés en août, n'a fait qu'aggraver la situa-
tion.

Les cultivateurs s'accordent à reconnaître que
le piétin est la maladie qui, actuellement, cause
le plus de dégâts et leur devient le plus pré-
judiciable.

Voici comment cette mlaladie se manifeste.
C'est un champignon qui envahit le collet de la
plante, rend cette partie de la tige cassante
comme du verre et, au moindre vent, à la moin-
dre pluie d'orage, le blé verse, et cette verse
est grave parce que les canaux qui servent à
l'alimentation de la plante sont brisés et l'épi
n'est plus nourri, alors que, lorsque la verse
est simplement accidentelle et due à des acci-
dents météoriques, elle n'empêche pas la ma-
turation de l'épi de se poursuivre, quoique dans
de mauvaises conditions ; on attribue au piétin
une diminution de rendement qui peut aller
du 20 au 60 %.

Cette maladie règne chez nous avec une in-
tensité variable, selon les caractères météori-
ques de l'année : les hivers doux, les étés plu-
vieux et chauds semblent favoriser les inva-
sions du piétin. Contre ces causes, le cultivateur
est désarmé. Il semble qu'il n'y ait qu'un moyen
efficace de lutte, c'est de cultiver des variétés
dont la résistance au piétin est théoriquement
et pratiquement démontrée. D'autre part, il
faut éviter les semailles trop précoces, trop
épaisses, la réapparition trop fréquente du blé
sur la même sole.

En ce qui concerne les variétés cultivées, il
faut recommander à l'agriculteur de lutter con-
tre la tendance de multiplier le nombre des va-
riétés. Il faut s'en tenir aux blés jugés par Inex-
périence comme convenant aux terres et au cli-
mat Il faut surtout éviter de se laisser tenter
par des céréales aux noms flamboyants que
.préconisent certaines personnes qui, si eues
sont de bonne foi , manquent le plus souvent de
connaissances techniques. L'expérience démon-
tre que dans notre pays, aux terres d'une ferti-
lité mfoyenne et d'une composition chimique
très variable, au climat humide et plutôt rude,
le nombre des variétés à cultiver avec succès
est restreint : que l'agriculteur apprenne à s'y
tenir.

Disons deux mots des travaux de prépara-
tion de la sole de blé. Lorsque cette culture suit
une plante sarclée, le terrain est généralement
propre. Cest le cas également si elle suit une
légumineuse, comme le trèfle, ensemencée dans
de bonnes conditions et qui est retournée avant
'd'être fatiguée et empoisonnée de mauvaises
herbes. Elle est moins propre après une avoi-
ne.

Généralement, dans notre pays, on sème trop
tôt après le labour de préparation du sol. Il est
utile d'attendre que le labour se soit un peu
tassé. Sinon, on répand sa semence sur une ter-
re trop creuse et le blé lève irrégulièrement.
On peut, dans une certaine mesure, remédier à
cet inconvénient en roulant aussitôt après la se-
maille ; on raffermit ainsi le sol, on rétablit la
continuité du milieu dans lequel va se déve-
lopper la semence.

La 'fertilisation normale du sol est très im-
portante, Da fumier produit dans une exploita-
tion est utilisé en tout premier lieu pour la so-
le de blé. On incorpore ainsi au sol une grande
quantité d'azote organique'qui favorise le pié-
tin et surtout la verse, n faudrait, pour y re-
médier, accentuer la fumure phosphatée
et aussi la fumure potassique. Alors
que l'excès d'azote organique rend la plante
délicate, l'acide phosphorique, sous forme de
scories ou de superphosphates, et la potasse,
sous forme de chlorure de potassium!; donnent
au blé la vigueur et la résistance aux maladies
cryptogamiques, et permettent de conduire les
récoltes jusqu'au bout dans les meilleures con-
ditions.

Enfin, dans la pratique, il me semble que
quelques améliorations pourraient être appor-
tées dans les travaux de la récolte. Il ne faut
pas craindre de faucher la céréale avant com-
plète maturité et de laisser achever
cette maturité, en andains d'abord, puis en
moyettés. Aujourd'hui, on reconnaît l'utilité, de
la mise en moyettés qu'on laisse sur le champ
de dix à douze jours. Il n'est même plus né-
cessaire de les couvrir ; l'important est de leur
donner du pied, d'écarter les gerbes au pied ;
il faut qu'un « lièvre puisse passer à l'inté-
rieur », c'est-à-dire que l'air puisse circuler en-
tre les gerbes, mlalgré la pluie et la rosée, c'est
là la condition qui assurera une bonne dessi-
cation d*u grain.

Il ne faut rien négliger pour améliorer la
culture et le rendement de la « bonne plante »,
de la < noble plante », qui nous donne notre
pain ! E. BILLE.

Canserf© agricole
(Do notre collaborateur)

FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Paul de GARROS et H. de MONTFORT

L'image de Valentine se présenta aussitôt à
la pensée de Gilbert. Il ne savait rien d'elle,
depuis-' le jour de leur visite commune chez
Bigorgne.

— A-t-on parlé de mon arrestation dans les
journaux ? demanda-t-il.

— Pas encore.
T*

Le jeune homme hésita. Il n'avait point parlé
de Mlle Darthenay à son interlocuteur. Il éprou-
vait une sorte de gêne irraisonnée à le faire
maintenant.

— Pour le moment, fit-il enfin, je ne vois
personne à qui faire tenir un message. Peut-
être, cependant, pourriez-vous faire savoir au
maréchal et à Bigorgne que je ne veux souf-
fler mot de ma présence à la réimion des «Com-
pagnons» et que j' expliquerai ma présence aux
Renaudières par ua travail que m'avait deman-
dé le duc de Sarragosse et qui devait être exé-
cuté secrètement.

> Mais, dans les termes où vous devez être
maintenant avec les « Compagnons », il vous
est, sans doute, difficile de faire cette com-
mission ?

— Né vous occupez pas de cela. Ce sera fait.
Hs se serrèrent la main, puis Marius Tibérius

heurta violemment à la porte pour appeler le

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

guichetier et s'en fut, dès que l'homme fut ac-
couru.

Gilbert demeura seul, malgré tout réconforté,
quoique se demandant parfois s'il n'avait pas
eu tort de faire, aussi vite, confiance au terro-
riste.

Il se tranquillisa en se répétant que pour tout
ce qui concernait les conspirateurs, Gracchus
en savait au moins aussi long que lui et que,
s'il avait voulu faire mauvais usage de ces ren-
seignements, il y avait longtemps qu'il aurait
pu le faire.

V

Le cœur de Valentine
Après avoir reconnu, sous leur déguisement,

le comte et sa femme et les avoir vu monter
dans le fiacre où se trouvait déjà M. de Garcia,
Valentine avait repris son chemin vers le bou-
levard Saint-Germain. Elle eut tôt fait de trou-
ver un fiacre, libre cette fois, et y monta avec
Marthe, en donnant l'adresse de Florise.

La jolie modiste était chez elle, installée de-
vant sa table de travail encombrée de formes,
de supports, de fournitures, d'aiguilles et d'é-
pingles, de rubans et de soies.

Elle travaillait activement et un refrain
joyeux s'échappait de ses lèvres.

Interrompue par un coup discret frappé à sa
porte, elle alla ouvrir et se trouva en face de
Mlle Darthenay.

La jeune fille était seule, ayant laissé Mar-
thon dans la voiture qui l'attendait dans la rue.

— Oh ! Mademoiselle ! vous chez moi !... s'é-
cria Florise, très étonnée.

— Ma visite te dérange, Florise ? demanda
malicieusement Valentine.

— Certes non. Elle me surprend, mais me
rend infiniment heureuse.

— Eh bien, fais-moi entrer et ferme bien la

porte, car j'ai quelque chose à te demander.
— Oh ! que je suis contente ! dit la belle fille

avec conviction.
Elle s'effaça pour laisser entrer sa visiteuse,

puis la suivit pour lui offrir une chaise près de
la fenêtre d'où l'on; apercevait les arbres du
Luxembourg.

— Je n'ai que peu de temps, fit Mlle Darthe-
nay en s'asseyant, mais dis-moi, d'abord, com-
ment vont tes amours ?

— Aussi bien que possible, Mademoiselle. Le
père Bigorgne m'a invitée à venir chez lui, di-
manche dernier et j'y retournerai dimanche pro-
chain pour passer la journée.

— Alors, tout s'arrange bien selon tes désirs ?
Tu sais que j'ai fait la connaissance de ton
fiancé ? J'en suis très contente, car il m'a paru
être un brave garçon et, ce qui ne gâte rien, il
t'aime à la folie.

— Il m'a dit combien vous et Mme Darthe-
nay aviez été bonnes pour lui, Mademoiselle,
et combien, aussi, il avait été heureux pour
nous que vous vous trouviez chez son père au
moment où il lui faisait part de nos projets.
Sans votre intervention et le témoignage que
vous avez porté en ma faveur, la famille de
Martial n'aurait pas consenti si facilement, c'est
certain. Et je ne sais comment vous remercier.

— Ne cherche pas, ma petite Florise. J'ai
beaucoup d'amitié pour toi et je suis contente
d'avoir pu te rendre service en cette occasion.
Auriez-vous fixé la date de votre mariage ?

— Je vous ai dit, l'autre jour, je crois, Ma-
demoiselle, que Martial avait été désigné pour
un travail très compliqué au château de Ver-
sailles, qui doit durer bien près de deux mois.
Ce sera pour tout de suite après. Malheureuse-
ment, pendant tout ce temps, je vais être privée
de mon fiancé.

— Comment cela ?

— Le travail doit être exécuté sur place et
comme il s'agit de manipuler des pierres pré-
cieuses et des bijoux très nombreux, d'une va-
leur considérable, les ouvriers lapidaires ne
bougeront pas du château tant qu'ils n'auront
pas fini.

— De sorte que tu vas, quasiment, te trouver
seule ?

— Oh ! Martial et moi découvrirons bien un
moyen de nous voir tout de même.

Florise s'arrêta court, au milieu de sa phrase.
Elle se rappelait les recommandations de Mar-
tial et l'insistance avec laquelle il l'avait priée
de tenir secrètes ses intentions, soit de sortir
en secret du château, soit de l'y ,  faire entrer,
elle-même, clandestinement.

Mais, malgré toute sa sympathie pour Florise,
Valentine ne pouvait pas s'intéresser particu-
lièrement au projet dont la jeune fille venait
de lui faire part. Elle prêta peu d'attention à sa
déclaration et n'y attacha, pour l'instant, aucune
importance. De sorte que, comme la belle mo-
diste ne tenait pas à s'étendre sur ce sujet, les
choses en demeurèrent là.

— Eh bien, fit Valentine, c'est à mon tour
de te demander un petit service.

— Je vous le rendrai avec bonheur, Made-
moiselle.

— Tu remettras cette lettre à ton fiancé pour
qu'il la fasse parvenir à son père.

— A M. Bigorgne ?
— Oui.
— C'est bien facile, mais...
— Mais tu te demandes pourquoi j'ai recours

à votre intermédiaire, au lieu d'envoyer un ex-
près, ou même de recourir à la poste ?

— Il est vrai, Mademoiselle, que je ne com-
prends pas, mais ça ne fait rien.

— Cette lettre est très importante, il ne faut
pas qu'elle se perde, ni qu'elle risque d'être ou-

verte par un indiscret. Enfin, il est indispensa-
ble qu'elle arrive à Bigorgne sans attirer l'at-
tention.

— Je comprends, maintenant.
— Si ton fiancé n'a pas un moyen sûr et dis-

cret de la faire parvenir aujourd'hui ou de-
main à son père, il la conservera et la lui re-
mettra dimanche, puisque vous irez le voir.

— S'agit-il d'une chose urgente, Mademoi-
selle ?

— Assez urgente, oui.
— Alors, dans ce cas, Martial prendra, de-

main, un jour de congé et il ira la porter lui-
même à destination.

— Cela ne le dérangera pas trop ?
— Non, je vous assure.
— Eh bien, Florise, j 'accepte et je te remer-

cie beaucoup. Il s'agit d'une chose grave et vous
me rendez là, tous les deux, un réel service.

r- J'en suis bien heureuse, je vous le répète,
Mademoiselle.

— S'il y a une réponse, peux-tu me l'apporter
toi-même, vendredi ?

— Certainement.
— Viens de bonne heure, afin de ne pas per-

dre trop de temps pour ton travail. Tu ne me
dérangeras pas.

Les deux jeunes filles échangèrent encore
quelques menus propos et se séparèrent.

Valentine rentra rue de Lille, l'esprit soula-
gé d'un grand poids; car elle tenait pour cer-
tain que Bigorgne aurait des nouvelles de Gil-
bert à lui faire connaître.

L'esprit délivré de ses préoccupations quant
à son fiancé, elle put consacrer toutes ses ré-
flexions à essayer de deviner ce que pouvait
signifier sa singulière rencontre du matin. Mais
après avoir échafaudé, à ce propos, une quan-
tité de conjectures, elle dut s'avouer qu'aucune
ne lui paraissait satisfaisante. (. survBEJ

POLITI QUE
AIXEMAGJSE
Les paiements

PARIS, 2 (Havas). — L'agent général pour le
paiement des réparations annonce que l'Alle-
magne a effectué entièrement tous les paie-
ments de la troisième année du plan Dawes.
Elle a versé sur 1500 millions de marks-or 1480
millions de marks-or ; le solde de 20 millions
est payable seulement après le 15 septembre.

MAROC
L'Allemagne y réapparaît

RABAT, 2. — A la suite de l'accord commer-
cial franco-allemand, signé le 17 août et conte-
nant pour le Maroc de grandes modifications
au régime appliqué depuis la guerre au com-
merce allemand dans l'empire chérifien, un
dahir, actuellement en préparation, mettra en
application, dès le 6 septembre prochain, les
modalités nouvelles comprenant notamment
l'affranchissement de toute autorisation spécia-
le pour l'importation de produits naturels ou
fabriqués d'origine ou de provenance alleman-
de et l'application intégrale à l'Allemagne
du régime de la nation la plus favorisée.
Les navires allemands jouiront dans les ports
marocains du régime le plus libéral, identique
à celui appliqué en droit commun à tous les pa-
villons étrangers.

.LITUANIE
Les élections à la diète de Memiel

MEMEL, 1er. — Vers midi, les résultats du
vote de tous les districts électoraux ^étaient
connus, à l'exception de ceux d'un petit dis-
trict. Jusqu'à présent, 54,000 électeurs ont pris
part au vote. 17,800 voix ont été déposées par
le parti populaire, 13,800 par le parti des pay-
sans, 5500 par les socialistes, 3900 par les com-
munistes, 1600 par le parti Kombrink et 7000
voix en chiffres ronds par l'ensemble des par-
tis panlituaniens.

On compte que la répartition des mandats
sera la suivante : parti populaire 10 (11 jusqu'à
présent) ; parti des paysans 10 (11) ; socialistes
3 (5) ; communistes 2 (0) ; partis panlituaniens
4 (2) ; soit au total 29 mandats.

CHIITE
Coup de force à Canton

LONDRES, 2 (Havas). — On mande de Can-
ton aux journaux qu'un détachement d'une
centaine de soldats et de policiers, ayant à leur
tête trois hauts fonctionnaires, a cerné la cham-
bre de commerce et demandé qu'il leur soit
versé, sur les instructions de Nankin, une som-
me de dix millions de dollars pour dépenses
militaires. Le président de la Chambre et le
chef de la corporation du trésor sont virtuelle-
ment leurs prisonniers jusqu'à ce qu 'il soit
fait droit à leur demande.

_L'I.alie
et les mandats

De M. Th. Vaucher dans le « Journal de Ge-
nève » :

D était à prévoir que la demande de l'Alle-
magne tendant à obtenir son admission au sein
de la commission des mandats déterminerait
des polémiques et des discussions au sujet des
aspirations coloniales italiennes. Certains j our-
naux anglais ont publié des nouvelles suivant
lesquelles des négociations seraient engagées,
actuellement, entre l'Allemagne et l'Italie, por-
tant sur la question des mandats. Un plan d'ac-
tion commun serait envisagé.

On comprend que ces nouvelles suscitent l'in-
térêt de toutes les Chancelleries et de tous les
milieux intéressés. L'Italie et l'Allemagne dis-
cutent-elles la demande du Reich concernant la
commission des mandats ou bien cherchent-elles
à s'entendre sur le fond même du problème ?

La réponse que les sphères compétentes don-
nent à cette question mérite d'être signalée. En
effet, que des conversations s'échangent entre
Rome et Berlin au sujet de l'admission d'un
membre allemand à la commission des mandats,
rien de plus naturel. Mais pour que ces con-
versations s'étendent sur tout l'ensemble de la
question, il faudrait , fait-on remarquer, que l'on
puisse considérer comme imminente une discus-
sion qui n'est pas du tout prévue pour l'instant.

En ce qui concerne l'admission de l'Allema-
gne à la commission des mandats, il y a lieu
de rappeler que le délégué italien s'y était mon-
tré favorable, alors que les délégués anglais et
français avaient donné un vote contraire. La de-
mande du gouvernement allemand ne fut donc
approuvée qu'à une seuls voix de majorité ; et
elle doit former à nouveau l'objet d'un examen
de la part du Conseil de la S. d. N., qui devra se
prononcer définitivement. Or, l'Italie, qui a déjà
voté en faveur de l'Allemagne, ne modifiera pas
son attitude.

Mais, se demande-t-on dans les milieux offi-
cieux, l'Allemagne voudra-t-elle profiter de l'ad-
mission, qui semble certaine, pour soulever aus-
sitôt la question des mandats et proposer qu'elle
soit résolue suivant ses aspirations ? Il est per-

mis d'en douter. L'Allemagne s'est montrée, jus-
qu'à présent, extrêmement réservée, et la ques-
tion des mandats ne figure pas au premier plan
de son programme politique. D'autres questions,
d'un intérêt bien plus immédiat, se poseront de-
vant le Conseil de la S. d. N., celle de Dantzig,
par exemple.

Pour le moment, l'Allemagne se borne, en
ce qui concerne les colonies, à réclamer l'insti-
tution du régime de la porte ouverte, ce qui lui
permettrait de faire une concurrence efficace
au commerce de tous les autres pays. Elle pour-
rait envahir les régions qu'elle revendique sans
qu'aucune objection puisse être soulevée.

Cependant, il est hors de doute que le pro-
blème des colonies et des mandats ne tardera
pas à se présenter et la S. d. N. sera appelée
à l'examiner. On tient donc, dans les milieux
autorisés, à fixer dès à présent la position de
l'Italie, qui diffère sensiblement de celle de
l'Allemagne.

L'Italie revendique un droit de précédence
qu'elle fonde sur sa condition de pays vain-
queur. L'article 13 du Pacte de Londres lui pro-
mettait des compensations coloniales que le
traité de Versailles ne lui a pas octroyées. H
appartient donc aux pays avec lesquels elle a
combattu de réparer le tort qui lui a été fait,
en lui permettant de se pourvoir de débouchés
pour l'emploi de sa main-d'œuvre et de matiè-
res premières qui lui font défaut.

Quant à l'Allemagne, elle n'aura qu'à recon-
naître cet état de choses et à y conformer l'é-
tendue et la portée de ses revendications.

Telle est la thèse italienne, qui exclut par
elle-même l'hypothèse que l'Italie et l'Allema-
gne puissent concerter une action commune, sur-
tout au moment où le problème n'est pas posé
d'une façon concrètê

De la < Gazette de Lausanne » :
Il arrive que la « Gazette » ait à se plaindre

du service postal. Elle saisit une occasion re-
marquable de féliciter aujourd'hui les postiers
suisses pour leur flair.

De Bâle vient de nous parvenir une lettre
portant l'adresse suivante :

< Herrn Moritz MIRE
Publicist u. Inspektor Gazet de Lozan

BASEL. »
L'employé de Bâle avait biffé le nom du des-

tinataire et le lieu de destination, remplacé
l'un par le nom de <c Muret », l'autre par celui
de < Lausanne ».

Et c'était vrai , l'envoi était bien destiné à no-
tre collaborateur Maurice Muret. Il venait d'un
Albanais inconnu portant le nom de Mire, ce
qui se prononce à peu près Murey. Et l'Alba-
nais demandait à notre Bulletinier politique
s'il serait peut-être son parent-

Flair de postier

Les sports
FOOTBAJ-T.

LES MATCHES DE DIMANCHE
Championnat suisse

Suisse romande : Bienne - Etoile (arbitre :
Funk, Berne) ; Carouge - Fribourg (Beuchat.
Berne) ; Chaux-de-Fonds - Servette (Wutrich.
Berne).

Suisse centrale : Berne-Bâle (Nagel , St-Gall) ;
Old-Boys - Concordia (Dizerens, Lausanne) ;
Aarau - Nordstern (Voisard , Bienne).

Suisse orientale : Lugano-Blue-Stars (Mercet ,
Servette) ; Grasshoppers-Brûhl (Herr, Ber-
ne) ; Zurich - Winterthour (Ruoîf , Berne) ; St-
Gall - Young-Fellows (Paschoud, Berne).

Promotion : Fribourg - Lausanne ; Etoile -
Chaux-de-Fonds.

Série B : Fleurier I - Richemond I ; Sylva-
Sports I - Floria-Olympic I ; Le Parc I - Le Lo-
cle I a ; Etoile II - Gloria I.

Série C : Yverdon II - Grandson I ; Couvet II-
Fleurier II ; Colombier I - Xamax I ; Bôle I -
Reuse I.

La « Coupe suisse »
C'est demain que commenceront, officielle-

ment, les matches du premier tour préparatoi-
re de la « Coupe suisse ».

Quarante matches sont prévus au calendrier,
parmi lesquels Cantonal I contre Yverdon I et
Chiasso I contre Horgen I.

Voici parmi les autres matches ceux qui in-
téressent plus spécialement notre région : Cou-
vet-Sports I contre Tour-de-Peilz I ; Olten I
contre Le Locle I ; Boujean I contre Zâhrin-
gen-Berne I ; C. S. Bienne I contre Sion I ;
Concordia-Yverdon I contre Vevey I et Trame-
lan I contre Madretsch I.

Matches amicaux
Les équipes laissées libres par le champion-

nat ou la « Coupe suisse » en profitent pour
prendre un dernier galop. C'est ainsi que Gran-
ges organise un tournoi avec la participation
de Soleure et de l'A.-S. Valentigney. Lausanne,
sur son terrain, aura la visite du F.-C. Cette.

A Neuveville, Neuveville I jouera contre Can-
tonal II b et Neuveville II contre Cantonal III.

A Colombier, Xamax juniors contre Colom)-
bier H.

Cantonal à Yverdon
Contrairement aux règlements qui régissent

la < Coupe suisse », le comité de football de
l'A. S. F. A. a fixé un match du premier tour
éliminatoire au Cantonal-Neuchâtel F.-Ç. qui
devra rencontrer dimanche, à Yverdon, l'équi-
pe première du F.-C. Yverdon.

Les Neuchàtelois joueront dans la composi-
tion suivante :

Feutz ; Poli, Facchinetti , cap. ; Gutmann,
Schick, Spicher ; Kohler , Schmutziger, Barbier,
Brechbùhl, Richème.

Remplaçant : Tribolet.
Xamax-Neuchâtel à Colombier

Dimanche, sur le terrain du Bied, à Colom-
bier, le F. C. Xamax fera ses débuts dans le
championnat suisse en ren contrant l'équipe pre-
mière du F. C. Colombier. Ce match comptera
pour le classement de série C. Xamlax présen-
tera son équipe dans la composition suivante :
Merlotti ; Redard , Scheidegger ; Amiet, Buhler,
Notz ; Wiedmer , Tribolet , Bianchi, Campodoni-
co, Hofmann. '

GYMNASTIQUE

FÊTE CANTONALE NEUCHATELOISE
des gymnastes aux nationaux

La VIme fête cantonale neuchâteloise des
gymnastes aux nationaux, qui aura lieu demain,
à Serriéres, paraît devoir obtenir un beau suc-
cès. Les différents comités ont travaillé active-
ment et les inscriptions sont nombreuses ; tout
fait prévoir une journée dont nos gymnastes
conserveront le meilleur des souvenirs.

Programme : 7 h., commlencement des con-
cours, gymnastes neuchàtelois ; 8 h., gymnastes
invités ; 11 h. 45, dîner ; 13 h., cortège obliga-
toire pour tous les gymnastes ; 13 h. 30, luttes ;
18 h., proclamation des résultats.

ATHL-STISRIE

DEUX CHAMPIONNATS CANTONAUX
Celui des poids et haltères et celui de course
Demain , à la Chaux-de-Fonds, aura lieu la

Vllme fête cantonale neuchâteloise de poids el
haltères, organisée par le « Club athlétique »,
tandis que Sylva-Sports, du Locle, s'occupera
chez lui, de l'organisation du champiorm-t neu-
chàtelois de cours© sur route.

CYCtlSME
LE CONCOURS LOCAL DU V.-C. NEUCHATEL

Course handicap, 75 kilomètres
Le Vélo-Club de Neuchâtel fera disputer de-

main, sur le parcours Neuchâtel-le Landeron-
Neuchâtel-Concise-Neuchâtel, soit 75 km., la
9me et dernière course comptant pour son
championnat.

Tandis que les arrivées seront jugées com-
me d'habitude au quai Philippe Godet, les dé-
parts seront donnés devant la Poste, à partir de
7 heures, suivant un ordre déterminé, les cou-
reurs les plus forts partant les derniers.

Cette course dite « handicap », est très inté-
ressante pour les jeunes coureurs, car elle leur
donne l'occasion de faire montre de leurs oua-
lités.

En effet , si nous nous reportons au tableau
de départ, nous remarquons que le premier
partant, s'en va à 7 heures, tandis que le der-
nier, qui est sensé être le plus fort de tout le
lot, ne prend le départ que 19 minutes après.
Le classement se faisant d'après l'ordre des ar-
rivées, on avouera que les jeunes ont réellement
une occasion unique de se bien classer, car sur
75 km., on ne reprend pas facilement 19 minu-
tes rendues au départ, et il faudrait toute la
souplesse d'un Schenk ou l'endurance d'un Pa-
ris, pour n'en citer que deux, pour relever ce
lourd handicap.

Avec cette dernière course, 1 activité de notre
Vélo-Club ne se trouvera pas terminée ; au
contraire, son comité travaille activement en
collaboration avec l'Union cycliste suisse, à l'or-
ganisation pour le 25 septembre prochain, de la
finale du Grand Prix Allégro, sur le parcours
désormais classique du Tour du lac de Neuchâ-
tel, qui réunira 60 des meilleurs coureurs ju-
niors de la Suisse, sélectionnés dans les 4 élimi-
natoires disputés précédemment et parmi les-
quels figurent René Schenk et Arthur Nieder-
hauser, de notre ville.
vrszwrss/rssssss^^^^

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme. M. P. DUBOIS,
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. A. LEQUIN.

10 h. 80. Terreaux. Prédication. M. P. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Méditation. M. A. LEQUTN.

Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. Emile MEYSTRE,

pasteur à Champagne,
Paroisse de Serriéres

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. H. PABEL.

10 h. 45. Ecole du dimanche.
Deutsche reformierte Gemeinde

Punkt 9Ya Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr. BERNOULLI

10.30 Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal : Sonntagssohule.

Vignoble
8.45 Uhr. Colombier. Abendmahl. Pfr. HALLEB.

14 Uhr. Saiut-Blaise. Abendmahl. Pfr. HALLEB.
20 Uhr. Bevaix. Abendmahl. Pfr. HALLEB.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

Samedi, 20 h., Réunion de prières. Alliance évangél
9 h. 30. Edification mutuelle. 2 Tim. IV, 6.

Grande salle
8 h. 30. Catéchisme.

20 h. Méditation et Sainte Cène. M. PERREGAUX
Temple du Bas

10 h. 30. Culte. M. S. BERTHOUD.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. G. PÉTREMAND, professeur.
Chaumont

10 h. Culte. M. P. COMTESSE, professeur.
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Dimanche, à 11 heures, Faubourg du Lao 13.
Église évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. P. TISSOT.

20 h. Consécrations.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemeindschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr. Jûnglings und Mânner-Verein.
Donnerstag, 20 Y. Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9% Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Tôchterverein. TemperenzsaaL
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

9.30 Uhr. Predigt. Dr RODEMETER.
10.45 Uhr. Sonntagschule.
15.30 Uhr. Tôchterverein.
20.15 Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag, 20 Y. Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde. Serriéres. Collège.

Church of England
5.30 p. m. Evensong followed by Holy Communion.

Chiesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jennes Gens. Château 19
Domenica aile ore 20. Culto.

Siguor PANZA, evangelista a Losanna.
Eglise catholique romaine

L Dimanche
6 h. Messe basse et distribution de la sainte com-

munion à la chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. J.. Distribution de la sainte commu-

nion à l'église paroissiale.
8 h. Messe basse et sermon (le 1er dimanche du

mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon français.

10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction du saint

sacrement.
2. Jours d'œuvre

6 h. Messe basse et communion à la chapelle de
la Providence.

7 h. Messe basse et communion à l'église.
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint.

I 

PHARMACIE Ot'VERTE demain dimanche !
F. TRIPET, rue du Seyon

Service de nuit dès ce soir j usqu 'au samedi.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communale.

CULTES DU DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1927

d'auj ourd'hui samedi
(Extrait des programmes du journal c Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 31, Orchestre de la sta-
tion. — Zurich, 588 m. : 16 h., Orchestre de l'hôtel
Baur-au-Lac. 17 h. 10, Club d'harmonica « Edel-
weiss ». — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 21 h. 20, Or-
chestre du Kursaal. — Paris, 1750 m. : 12 h. 30 et
20 h. 30, Radio-concert. 20 h., Causerie.

JRome, 449 m. : 17 h. 45, Concert instrumental et
vocal. 21 h. 10, Retransmission d'un théâtre. —
Milan, 322 m. 60 : 20 h. 45, André Chénier, opéra de
Giordano. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604
m. 30 : 12 h. et 18 h., Concert. 15 h., Orchestre.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h., Orchestre de la
station. 20 h., Musique populaire. — Munich, 535 m.
70 : 21 h. 30, Trio Max Kreuz. — Langenberg (Colo-
gne), 468 m. 80 : 17 h. 30, Concert. — Vienne, 517 m.
20 : 20 h. 05, Soirée viennoise.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 19 h. 45, Prédication catholi-

que par l'abbé Borel. 20 h. 30, Culte protestant psr
M. Vincent, pasteur. — Zurich, 588 m. : 11 h., Oi-
chestre de la station. 12 h. 30, Concert par l'Eoh»
du Righi. 16 h., Concert. 19 h. 30, Musique de cham-
bre. 20 h. et 21 h. 10, Lieder. — Berne, 411 m. : 10 h.
30, Conoert. 13 h., Orchestre Meyer. 15 h. 30, 20 h. 80
et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h. et 21 h.,
Lieder. — Paris, 1750 m. : 12 h., Musique spirituelle
et causerie religieuse. 12 h. 45, Radio-concert.

Borne, 449 m. : 10 h., Musique religieuse. 17 h. 30,
Concert. 21 h. 10, « Les pêcheurs de perles », de
Bizet. — Milan, 322 m. 60 : 10 h. 30, Musique reli-
gieuse. 16 h. 15 et 20 h. 45, Concert. 23 h., Orchestre
de la station. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604
m. 30 : 15 h. 30, Concert. 20 h., Récital d'orgue. 21 h.
15, Orchestre Sandler.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 9 h., Musique reli-
gieuse. 11 h. 30, Musique militaire. 17 h., Orchestre
de la station. 20 h. 30, Concert. 21 h. 15, Concert
consacré à Grieg. — Munich, 535 m. 70 : 16 h., Con-
cert. 17 h. 45, Récital d'harmonium. 20 h., Musique
russe. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h.,
Concert. 20 h., « Le Troubadour », opéra do Verdi.
— Vienne, 517 m. 20 : 10 h., Récital d'orgue. 11 h.,
Orchestre symphonique viennois. 16 h. 15, Concert
d'après-midi. 18 h. 15, Trio. 20 h. 05, « Auf Befehl
der Herzogiu », opérette.

Emissions radiophoniques



Un moment difficile ft la S. d. _¥.
Le conseil de la S. d. N. s est réuni jeudi ;

l'assemblée se réunira lundi prochain. Bien
que ces réunions n'aient, ni l'une ni l'autre, de
programme sensationnel, elles n'en auront pas
moins à examiner toute une série de questions
délicates. Aussi la tendance qui porte à trans-
former ces rendez-vous de l'arrière-été en ren-
dez-vous de ministres des affaires étrangères se
manifeste-t-elle tout particulièrement cette
fois-ci. Il n'est presque pas de ministres char-
gés des affaires extérieures de leur pays qui
ait estimé pouvoir se tenir à l'écart de ces im-
portantes assemblées. Seules les mers ont pu
empêcher des ministres lointains de répondre
à l'appel de la S. d. N. Mais la plupart des mi-
nistres européens seront présents. On en comp-
tera au moins vingt-deux. Et nous ne parlons
pas des hommes d'Etat qui ont d'autres porte-
feuilles que celui des affaires étrangères. Ceux-
ci seront très nombreux également et quelques-
uns font d'immenses voyages, pour assister à
cette session, ainsi le ministre des finances du
gouvernement éthiopien, S. E. Béjéronde Zel-
laka, qui vient de débarquer à Marseille, et
qui, en vertu d'un usage de plus en plus fré-
quent aussi, est accompagné de sa femme.

On sait, en effet, que les réunions de la
S. d. N. peuvent se prolonger bien au delà de
la période de trois semaines qu'on leur assi-
gne généralement... quand elles commencent.
On le sait très bien. Et on prend ses précau-
tions. On louera même de plus en plus des ap-
partements, pour n'être pas pris au dépourvu.

La session de l'assemblée est précédée,
comme chaque année, de quelques séances du
conseil de la S. d. N. Le conseil siège, en effet,
aussi longtemps que dure l'assemblée, mais il
est obligé de se réunir quelques jours d'avan-
ce pour achever l'examen des problèmes qu'il
doit soumettre à l'assemblée.

Faut-il compter au nombre de ceux-ci la
question de l'élection du président de l'assem-
blée. Evidemment, l'élection du président est
une des prérogatives de l'assemblée et elle
n'appartient qu'à elle. Toutefois, on s'en oc-
cupe toujours d'avance et l'homme prédestiné
surgit généralement comme par enchantement,
à l'heure propice et avec un discours présiden-
tiel en poche. On ne peut pas abandonner une
élection présidentielle de cette importance aux
hasards d'un scrutin de début de session, et un
président d'une assemblée de la S. d. N. ne peut
être désigné qu'en vertu de certains dosages in-
ternationaux soigneusement pesés et minutieu-
sement examinés.

Or, il se trouve, cette année, que sir Austen
Chamberlain s'était engagé, ni plus ni moins, à
faire élire M. Guani, pour consoler ce distingué
représentant de l'Uruguay à Paris de n'avoir
pas vu réélire son pays au conseil de la S. d. N.
D'autre part, oublieux de cette promesse ou ne
la connaissant pas, on avait fait une démarche
pressante auprès de M. Adatci, ministre pléni-
potentiaire du Japon, pour l'engager à accepter
une candidature à la présidence, aucun pays
asiatique n'ayant jusqu'ici présidé l'assemblée.
Mais M. Guani rappela la promesse qui lui
avait été faite. Aussi le représentant du Japon,
un peu surpris, sans doute, de la.légèreté avec
laquelle on s'était adressé à lui, fit savoir qu'il
n'était pas candidat.

On s'inclina et on décida que la présidence
reviendrait à un représentant de l'Amérique
lafine, les délégués de ce pays devant s'arran-
ger entre eux pour proposer quelqu'un.

Mais, ici, nouvelle difficulté. Il semble
qu'une autre personnalité de l'Amérique latine
que M. Guani doive être mise en avant à la der-
nière heure et qu'elle aurait bien des chances
de l'emporter.

Il n'en reste pas moins que le conseil de la
S. d. N. et l'assemblée se réunissent dans des
circonstances assez difficiles. Ce petit conflit
pour la présidence a mécontenté très certaine-
ment le Japon, qui est un des fermes soutiens
de la S.d. N. D'autre part, le candidat de l'A-
mérique latine qui sera évincé supportera ma-
laisément son échec. En outre, les démissions
successives de M. Henry de Jouyenel et de lord
Cecil ont posé plus nettement le problème d'au-
torité au conseil et donné des arguments nou-
veaux à ceux qui pensent que les réunions se-
crètes des ministres des affaires étrangères du
conseil tendent à ruiner celui-ei. On parlera
beaucoup de cette question, ainsi que de celle
du désarmement, sur les discussions prélimi-
naires de laquelle la lettre de lord Cecil vient
de. projeter une lumière très crue. Il faudra dé-
cider de la suite à donner aux discussions du
désarmement et, déjà , on prévoit qu'il sera
bien difficile de recommencer la conversation,
en novembre, comme on l'aurait voulu.

Puis, le conseil a une autre bien désagréable
affaire sur les bras, celle des optants hongrois.
Roumains et Hongrois n'arrivent pas à s'enten-
dre, et le conseil qui, cette fois-ci, ne pourra
pas s'en tirer en ajournant la question , mais
devra prendre une décision, est dans un em-
barras extrême.

(« Gazette de Lausanne ».) Ed. BAUTT.

ETRANGER
Heureuse capture

GENES, 2. — Sur la plage de Voltri, des pê-
cheurs ont capturé un requin d'une longueur de
trois mètres.

Une grue dans la Seine
PARIS, 2. — Une équipe de sept ouvriers au

service de M. Lesueur, entrepreneur de travaux
à Gassicourt, chargeait une péniche ©n extrayant
du sable dé la Seine au moyen d'une drague ac-
tionnée par une grue.

Par suite d'un incident que l'enquête n'a pas
encore établi, la grue bascula soudain et tomba
dans le fleuve, entraînant avec elle les ouvriers.
Cinq d'entre eux purent se dégager et regagner
la rive. Mais ils constatèrent que leurs deux ca-
marades n'avaient pas reparu à la surface.

Des sauveteurs improvisés parvinrent, après
une heure d'efforts, à retirer un cadavre, celui
de M. Anckner fils, vingt et un ans, habitant
Bucbelay. La mairie de Rolleboise, avisée de
l'accident, envoya des scaphandriers qui travail-
lèrent longtemps, mais en vain , pour retrouver
le corps de l'autre victime, M. Gargasson, 47
ans, de Gassicourt. On suppose qu'il doit être
engagé sous la grue. Les recherches se pour-
suivent.

Les employés de confiance
Cent mille francs de détournements en un an

PARIS, 2. — M. Tournay, directeur d'une
maison de commerce, dont les bureaux sont si-
tués 21, rue Rochechouart, à Paris, avait enga-
gé, il y a un an, en qualité de comptable, Mme
Lucienne Henry, 24 ans. La jeune femme fit
preuve de réelles qualités et eut bientôt toute
la confiance de son patron.

Il y a quelque temps, le directeur constata
certaines irrégularités dans les écritures de
Mme Henry. Une discrète surveillance fut orga-
nisée et on acquit la certitude que la compta-
ble s'était rendue coupable de nombreux dé-
tournements. »¦

II sauve un enfant et s'aperçoit
que c'est son His

LONDRES, 2. — Alors qu 'il était occupé à
manœuvrer une locomotive sur le quai de Mar-
gate, un mécanicien, M. Wale, entendit un jeu-
ne garçon qui lui criait qu'un de ses camarades
venait de tomber à la mer, non loin de là. Sans
hésiter, M. Wale se précipita à l'eau tout habil-
lé et fut assez heureux pour atteindre et sauver
l'enfant qui allait se noyer. A sa surprise, il
constata alors que celui qu 'il venait d'arracher
à une mort certaine n'était autre que son fils.

Journaliste, prêtre et filou
INNSBRUCK , 2, — Henri-Frédéric Mercer ,

journaliste et prêtre anglican et sa femme , re-
cherchés par la police zurieoise pour escroque-
rie de 10,000 francs suisses, ont été an *' ' - à
Innsbruck.

Arrestation d'un bandit
SASSARI , 2. — La police vient d'arrêter le

fameux bandit Pivarba , qui terrorisait la ré-
gion de Nuoro en Sardaigne. Il est accusé du
meurtre cle deux gendarmes et de toute une sé-
rie de vols et d'agressions.

Un repaire de contrebandiers
MERAN , 2. — Des carabiniers italiens ont dé-

couvert , à Partschins, près de Meran , un re-
paire de contrebandiers où se trouvaient 5200
pierres d'allumeur et 35,400 boîtes de saccha-
rine.

Les marchandises ont été saisies, mais on n'a
pas trouve ln moindre trace des contrebandiers.
___WBW^i__g-^.a^__ai_______MBMMHMBi

Les querelles religieuses au Mexique
ROME, 2. — L*< Osservatore Romano » an-

nonce que le gouvernement Galles a fait des
démarches auprès des évêques en exil pour les
convaincre de retourner dans le pays. Le géné-
ral Obregon se serait associé à cette démar-
che. Les évêques ont répondu qu'ils ne repren-
dront pas leur ministère sans l'autorisation du
Vatican et tant que les lois dirigées contre l'é-
glise catholique n'auront pas été abrogées.

Le journal catholique annonce que quarante-
trois catholiques vont être internés dans une
île du Pacifique. Le gouvernement a donné aux
autorités de police de nouvelles instructions
tendant à empêcher les services religieux mê-
me dans les maisons privées.

Communications ot transit
GENEVE, 2. — La conférence générale des

communications et du transit, réunie à Genève
depuis le 23 août, a terminé, vendredi après-
midi, ses travaux. -/..'..«" ". . .
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CUSBM fo i^E €Oâ.O|v_BIER
Pend ant 3 iours seulement:

samedi 3, àf m ?nrrhe 4, mardi 6 septembre 1921
n 20 h, 10 pré cises

Un spcv '.m l ' '  oxiraordinai t e et de gala

HICHEL STRCKiàFF
d'après l'immortel et émouvant roman de JULES VERNE

Location ouverte tous les jours au Cercle po-
pulaire de Colombier. Télép bone 164.
Prochainement : Fanfan» .a>Tu9.pe , d'après

le merveilleux ciné-roman de Pierre Gilles. .

SUISSE
Décès de H. Robert Forrer

SAINT-GALL, 2. — M. Robert Forrer, ancien
conseiller national, est décédé vendredi, d'une
attaque, à l'âge de 60 ans, tandis qu'il déjeu-
nait chez un ami.

Il était né le 10 mars 1868 à Warwil. Il étudia
le droit à Genève, Zurich, Berlin et Berne et
entra ensuite à l'étude d'Arthur Hofmann, à
Saint-Gall.

En 1900, M. Forrer fut élu au Grand Conseil
de Saint-Gall, auquel il appartint jusqu'en 1924.
H fut chef du groupe radical-démocratique et
présida le Grand Conseil de 1910 à 1911; mem-
bre du synode évangélique, qu'il présida de
1922 à 1923; président du parti radical démo-
cratique de Saint-Gall.

En 1908, il fut nommé au Conseil national,
où il devint chef du groupe radical. En 1923,
il fut élu vice-président du Conseil national et
il en serait devenu le président Tannée sui-
vante s'il n'avait pas été obligé de démission-
ner pour raison de santé.

Mort du professeur Oetli
LAUSANNE, 2. — A Lausanne vient de mou-

rir, à l'âge de 83 ans, M. Jacques Oetli, ancien
professeur, né en 1843, dans le canton de Thur-
govie. Venu en 1863 dans le canton de Vaud,
il a enseigné pendant 59 ans à Sainte-Croix, à
Vevey et à Lausanne, puis il avait pris sa re-
traite. On lui doit plusieurs manuels d'ensei-
gnement de la chimie et des sciences naturel-
les. H a été de 1910 à 1915 grand mlaître de la
loge suisse Alpina. ,;_ .
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L 'exposition de ta « Haf raba»
(De notre correspondant de Bâle)

Pendant cette semaine, une grande salle du
Musée des arts et métiers est mise à la dispo-
sition de l'exposition de la < Hafraba >, projet
de routes automobiles* reliant les villes hanséa-
tiques avec Francfort et Bâle. Patronnée par
M. Wenk, chef du département de l'intérieur,
l'exposition fut organisée par l'association
< Route automobile Bâle-frontière italienne »
en vue de donner, à l'aide de dessins, des
renseignements sur le tracé de la route, sur son
exécution et les frais qu'elle occasionnera. Grâ-
ce aux nombreux rapports déposés . dans la
salie, le visiteur peut sans peine se faire une
idée des proportions gigantesques du projet en
question. Lors de l'ouverture, deux orateurs
(M. Otzen au nom du groupe allemand, M.
Steiner, ingénieur à Berne, au nom du groupe
suisse) oht souligné les traits caractéristiques
de la future route automobile.

En Allemagne, l'idée d'une route, servant ex-
clusivement à la circulation des automobiles,
n'a pas encore pris sa forme définitive. A l'heu-
re qu'il est, de grandes divergences de points
de vue existent encore au sujet de l'itinéraire,
divergences soulevées surtout par les grandes
villes rhénanes. D'autre part, il convient de no-
ter que le projet proprement dit est vivement
critiqué dans . certains milieux; on sollicite les
pouvoirs publics de refuser catégoriquement
l'autorisation de construire et d'empêcher ainsi
la réalisation de l'entreprise. C'est donc avant
tout pour combattre d'une manière efficace cette
opposition acharnée que la < Hafraba » fut fon-
dée.

Parmi ses membres, celle-ci compte 18 Etats,
9 délégués de chambres de commerce, 18 hom-
mes d'Etat, il représentants de trusts indus-
triels et maritimes, etc. L'influence de ces di-
vers , groupements est telle qu'elle parviendra
sans nul doute à triompher finalement de tous
les obstacles... .. ;:¦!; 

Contrairement à ce qu on est en droit d at-
tendre, la future route automobile ne réclamera
de l'Etat qu'un sacrifice financier relativement
minime. Avec l'aide morale des autorités, les
initiants espèrent pouvoir sans peine intéresser
le capital privé. Cet optimisme est d'autant plus
remarquable, qu'il s'agit de sommes vraiment
énormes. Selon les experts, appelés à donner
leur préavis, le prix du kilomètre reviendra en
moyenne à 298,000 marks. Partant du fait que
le parcours allemand s'étendra sur une lon-
gueur de plus de 880 kilomètres, nous arrivons
h un chiffre qui est supérieur à 250 millions.
Pour amortir le capital investi et payer les inté-
rêts réglementaires, l'entreprise juge suffisante
une taxe de 5 pfennig par kilomètre et par voi-
ture. Voilà une contribution bien minime, lar-
gement compensée, par l'usure -moins rapide
des pneus, l'économie de la benzine et la ré-
duction de temps, obtenue par suite d'une vi-
tesse accélérée de la machine. Sur cette route
large de douze mètres, deux voitures pourront
aisément circuler dans chaque sens à 100 kilo-
mètres à l'heure. L'exemple que voici permet
du resté de juger des avantages multiples du
nouveau tracé. Pour franchir la distance de 84
kilomètres, séparant Francfort de Heidelberg,
un camion de 10 tonnes met en moyenne 4 h. ...
Le mauvais état de la route d'Une part , le nom-
bre élevé de localités, nécessitant une allure
modérée, de l'autre, sont cause de cette durée
prolongée. Sur le futur parcours, construit dans
la mesure du possible en ligne droite et ne croi-
sant ni routes ni voies ferrées, celle-ci sera ré-
duite à 1 h. H.

Depuis peu de temps, le problème, tel qu il
se présente en Allemagne et chez nous, est ré-
solu pour une bonne part en Italie, grâce à la
construction dans la partie supérieure du pays
des routes. Puricelli. Comme elles donnent plei-
ne satisfaction, le gouvernement a l'intention
d'étendre l'application de ce système. Pour au-
tant que nous tenons à notre rôle de plaque
tournante de l'Europe, cette décision ne peut
nous laisser indifférents. La poussée naturelle
de notre voisin du nord tendant vers le sud,
nous avons tout intérêt de ne pas voir le flot
des voyageurs se diriger, par suite de l'arrêt
de la route automobile aux portes de Bâle, du
côté du Brenner. Les efforts faits dans ce sens
par les villes de Berlin, Leipzig et Munich cons-
tituent un avertissement sérieux. Nous ne mé-
connaissons nullement les difficultés énormes,
s'opposant par suite de la configuration très ac-
cidentée de notre sol à la réalisation du projet .
L'Allemagne passant dans un bref délai aux
actes, il est indispensable que les milieux auto-
mobilistes de chez nous se mettent d'accord.

Dès que le projet d'une route automobile à
travers la Suisse fut connu, l'opposition ne tar-
da pas à s'émouvoir. Parmi ses objections nom-
breuses, nous relevons les points suivants :
1) La sécurité militaire n'est-elle pas sérieuse-
ment compromise, puisque l'ennemi aurait tou-
te facilité, grâce à cette route, de pénétrer sur
notre sol ? 2) La situation financière de la Con-
fédération est-elle assez solide pour permettre
des dépenses aussi considérables ? 3) La nou-
velle route automobile ne constitue-t-elle pas
une concurrence dangereuse pour nos C. F. F. ?
4) Les conditions atmosphériques (chutes de
neige abondantes) ne rendent-elles pas impra-
ticable la circulation sur la route pendant de
longs mois en hiver ?

A ces diverses questions, qui ne manquent
certes pas de logique, il convient de répondre
que les chemins de fer stratégiques, construits

par nos- voisins aux abords de la frontière, sont,
cas échéant, tout aussi à craindre, que ce n'est
pas de la Confédération, mais de l'initiative
privée qu'on sollicitera les fonds nécessaires,
que la concurrence de l'automobile existe déjà
et enfin, que ce sont précisément nos longs tun-
nels.à travers les alpes qui pourront en cas d'in-
terruption momentanée de la route, servir de
trait d'union entre les parties nord et sud du
pays. Grâce à ce remède aussi simple qu'effi-
cace nos C. F. F. seront mis en état de récu-
pérer une bonne partie des sommes, dont ils se
sont vus frustes par suite du développement
toujours grandissant du moyen de transport
moderne.

Dans ce qui précède, nous avons essayé de
démontrer que rien en somme ne s'oppose de
façon vraiment persuasive à la réalisation du
projet d'une route automobile à travers la Suis-
se. L'association, fondée chez nous il y a peu
de temps, s'est donné pour but, non d'entrepren-
dre l'exécution du tracé Bâle-Zurich-Gothard ou
Bâle-Berne-Lœtsehberg, mais d'étudier jusque
dans les moindres détails les questions se rap-
portant à l'ensemble du problème. Par l'organi-
sation analogue d'une exposition à Zurich et à
Berne, elle espère pouvoir vaincre l'opposition
des pessimistes et obtenir les appuis indispen-
sables pour mener à bien la tâche fixée. D.

LUTRY, 2. — Le « Miroir > est une maison de
ferme située près de Lutry. Le fermier avait un
domestique âgé de 30 ans, qui, en le menaçant
de son revolver d'ordonnance, tenta de lui es-
croquer 50 fr. Sans se laisser effrayer, le pa-
tron désarma son domestique, qui le menaça
alors de mettre le feu à la maison. Il s'agissait
de l'empêcher de nuire. Après l'avoir enfermé
dans le bûcher, le patron avisa par téléphone
le poste de gendarmerie de Lutry, et quelques
minutes plus tard , des gendarmes arrivaient en
automobile pour maîtriser le forcené.

L'homme n'était plus dans le bûcher ; il en
avait percé le plafond et avait grimpé sur le
toit, gardé à vue par des personnes armées de
fourches. Les gendarmes réussirent à s'empa-
rer, sans rencontrer de résistance, de l'homme,
qu'ils conduisirent dans les prisons de Cully, à
la disposition du juge de paix du cercle de
Lutry.

Une arrestation mouvementée

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 2 septembre. — Bourse de façon géné-

rale très bien tenue. Obligations sans grandes af-
faires. Actions en revanche très animées.

3 Y, % O. F. F., A-K, 84.10 à 84.25 %. 3 Y. % C. F. F.
1910, 82.25 %. _ %  O. F. F. 1913-1914, 90.25 et 90.20 %.
Z Y > % Gothard 1895, 81.85 et 82 %. 3 Y. % Jura-Sim-
plon 1894, 77.60 %. 4 % Etat de Neuohâtel 1899, 91 %.
i % Etat de Neuchâtel 1907, 91 %. 5 % Le Loole 1916,
100 %. 4 % Suohard S. A. 1905, 94.25 %.

S. A. Leu priv. 344, 345. Banque Commeroiale de
Bâle 742, 740. Comptoir d'Escompte de Genève 657.
Union de Banques Suisses 729, 730. Bankverein 782
demandé. Crédit Suisse 842. Banque Fédérale S. A.,
767, 765, 767.

Electrobank A, 1530, 1525. Motor-Columbus 1170,
1166, 1164. Crédit Foncier Suisse 305, 300. Halo-Suis-
se Ire, 234, 236. Italo-Suisse lime, 222. Franco-Suisse
pour l'industrie électrique ord. 360, 340, 365, 364. In-
delect 792. Banque pour placement de capitaux 1080,
1082. Electrowerte 622, 623. Société générale de fi-
nança 770.

Saurer 138. Aluminium 3210 comptant , 3200 fin
courant. Orell Fiissli S. A., 710. Brown, Boveri et Oo,
558, 560. Fischer 812, 820 en belle avance. Laufen-
bourg ord. 925, 930. Actions priv. 925. 930. Lonza ord,
310, 308, 310, 312. Lonza priv. 306 à 310. Cinéma 715.
Nestlé 740, 744, 742, 748, 744. Locomotives Winter-
thour 595. Société suisse-américaine pour l'indus-
trie de la broderie 583, 585. Sulzer 1070, 1077 fermes.
Tobler ord . 145. Compagnie suisse da réassurance,
3450, 3475, 3500.

A.-E.-G. 227, 226. Licht-und Kraftanlagen 150, 149.
Gesfiirel 324, 327, 326, 327. Allumettes suédoises B,
447, 448, 447. Hispano, A, B, C, 3200 à 3240. Actions
D lib. 670, 680. 673. Demi-lib. 650 à 665. Italo-Argen-
tiue 557, 560, 558. Comitbank 329, 328. Adrjatica de
Elettricità 57.50 et 57. Alta Italia 62.50. Wiener
Bankverein 22. Steau a Romana 52. Sevlllana de
Elootricldad 720, 722, 727, 726. Belge priv. 8 4 ,'84.50.
Baltimore et Ohio 622. Exploitation des Chemina de
fer orientaux, 314, 315, 313.

Entreprises d'industrie textile S. A., Glaris. —
L'assemblée générale a décidé de distribuer pour
l'exercice 1926-1927 un dividende de 5 pour cent aux
actions privilégiées et de 10 pour cent aux actions
ordinaires, comme précédemment.

Le marché monétaire anglais. — Parlant de la
lutte engagée entre les places de Londres et da
New-York pour s'assurer la suprématie des gran-
des affaires, le « Times » remarque que si le- pres-
tige financier de la Grande-Bretagne reste intact,
la persistance de la dépression industrielle fait per-
dre du terrain à la place de Londres. Prestige et
puissance financière ne sont pas synonymes, écrit
lo jou rnal anglais. La puissance financière tire saf
force d'un commerce actif ; or, la Grande-Breta -
gne, par suite des charges léguées par la guerre, da
la dislocation du crédit international, de la dispa-
rition de la Russie des marchés et du chômage, a'
subi de grandes difficultés pour maintenir son in-
dustrie en pleine activité. Les Etats-Unis, au con-
traire, ont été les grands bénéficiaires des chan-
gements économiques qui se sont produits depuis let
guerre. Ces changements étaient inévitables et on
uo peut que constater les faits.

PARIS, 2. — On mande de Varsovie que des
insurgés ont repris les hostilités contre les so-
viets avec une violence inouïe près d'Ivieniec.

Une tentative pour les cerner a complètement
échoué.

Les insurgés se sont emparés de la ville de
Viasielkov, près de Kiev, et ont fusillé 17 com-
munistes.

La révolte en Ukraine

PARIS, 2. — M. Kaplan, docteur en médecine,
recevait dans sa clinique, 2, rue Monte-Cristo,
un trio aux allures singulières. L'un des trois
personnages, se prétendant blessé au genou,
pria le praticien de le panser. Le docteur se mit
en devoir de l'examiner. Tandis qu'il se pen-
chait pour regarder la plaie,. extrêmement lé-
gère, d'ailleurs, du pseudo-blessé, ce dernier le
ceintura aux épaules, le jeta à terre et, avec
ses deux acolytes, le roua de coups.

Lorsque le médecin, surpris par cette attaque
brusquée et assommé par les poings robustes
des trois brutes, ne bougea plus, on le fouilla ,
et son portefeuille, ses bagues, sa montre, son
épingle de cravate disparurent dans les poches
des trois malandrins.

Après quoi, ils s'enfuirent le plus tranquille-
ment du monde.

Mais, vite remis de sa stupeur, le docteur
Kaplan sortit et donna l'alarme. Des gardiens
de la paix s'élancèrent aux trousses des malfai-
teurs et finirent par rejoindre ces derniers dans
un garage de la rue Ligner, où ils cherchaient
à se dissimuler sous des automobiles.

Les trois apaches ont été conduits au Dépôt.
_M________M_ 

. Un médecin dévalisé
par des apaches

Un échec
NEW-YORK, 2. — L'avion «Sir John Carling»,

qui tenta la traversée de l'Atlantique de L'ondon
(Ontario) à Londres (Angleterre), a été con-
traint de se diriger vers le sud par suite du
brouillard et forcé d'atterrir à Caribou (Maine),
à minuit (heure de Greenwich).

Une éimiule d'Alan Cobham
LONDRES, 2. — Le lieutenant-aviateur Ben-

tley, instructeur des troupes d'aviation sud-afri-
caines, a décollé jeudi , à bord d'un < Moth >, ap-
pareil n'ayant qu'un moteur de 70 à 80 HP,
pour effectuer un raid en Afrique du sud. Cet
appareil peut faire du 130 km. à l'heure. Ben-
tley entend suivre l'itinéraire d'Alan Cobham
©t compte atteindre son but en quatorze jours.
Du Caire , il suivra le Nil jusqu 'à Khartoum
et de là gagnera Livingstone, Buluwayo, Johan-
nesbourg et le Cap.

L'« Oiseau bleu > revient au Bourget
LE BOURGET, 2 (8 h. 15). — L'<c Oiseau

bleu » su rvole le champ du Bourget. Il va pro-
bablement atterrir. lies aviateurs vidangent
leurs réservoirs.

De Constantinople à Alep
CONSTANTINOPLE , 2. - Le « Pride of Dé-

troit », est parti à 5 h. 20 pour Alep et Bagdad.
Le < Royal Windsor » a dû atterrir

près de Québec
NEW-YORK, 2. — Le « Royal Windsor >, qui

tente la randonnée aérienne Windsor (Ontario)-
Windsor (Angleterre), a été contraint d'atterrir
à Saint-Jean, près de Québec, une aile ayant
pris feu. Les aviateurs, Schiller et Woods, es-
pèrent repartir pour Terre-Neuve dans la ma-
tinée.

Eies grands raids aériens

TRENTE, 2. — Une avalanche de pierres est
tombée la nuit dernière sur la route nationale
qui conduit de Trente dans le val Judicaria. La
route est obstruée sur une trentaine de mètres.

Un ouvrier parti d'un village voisin pour se
rendre à Gênes, où il devait s'embarquer pour
l'Australie, a tenté de traverser la masse de
pierres , mais il est tombé dans un ravin pro-
fond de trente mètres et s'est tué.

Mortelle avalanche de pierres

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU PALACE : « Antoinette Sabrier ». — De
la pièce de Romain Coolus, Mme Germaine Du-
lac a tiré un film d'une remarquable architec-
ture qui se passe en des décors modernes d'une
belle harmonie; le jeu des ombres et des lu-
mières dénote une savante technique et on y
rencontre des photographies de tout premier
ordre.

Mme Germaine Dulac, qui s'est toujours atta-
chée à décrire la psychologie de ses personna-
ges, a été aidée dans cette création par les in-
terprètes, tous parfaits. Dans le rôle de Ger-
main Sabrier, M. Gabriel Dabrio se montre un
artiste du plus grand talent. Mme Eve Francis
a une émotion contenue qui transparaît avec in-
tensité sur son visage. M. Jean Toulout est ex-
cellent dans le rôle de Jamagne ainsi que M.
Paul Guide dans celui de Renée Dangenne.

« Antoinette Sabrier » est un fort beau film
français que chacun se doit d'aller applaudir.

AU THÉÂTRE : « La croisade des femmes
au théâtre ». — «La croisade des femmes »
compte parmi les plus grands chefs-d'œuvre de
la cinématofirraphie allemande. Avec un tact
louable, le réalisateur nous fait entrer dans le
vif d'un lamentable drame passionnel. Des scè-
nes d'un réalisme impressionnant, que la plu-
me aurait de la peine à décrire sans choquer la
morale, se déroulent sur l'écran sans blesser la
pudeur des spectateurs. Néanmoins, nous n'en-
gageons pas les toutes j eunes filles à voir ce
film qui convient surtout aux adultes. Nous ne
pourrions passer sous silence les admirables in-
terprètes que sont : Conrad Veidt, Werner
Krauss, Arry Liedtke et la malheureuse petite
institutrice Maly Delschaft.

A L'APOLLO : « Cavalleria Rusticana » et
« Le soleil de minuit ». — La direction de l'A-
pollo a composé, pour cette semaine, un pro-
gramme de haute valeur, véritable gala, propre
à satisfaire les goûts les plus divers.

C'est tout d'abord avec « Cavalleria Rustica-
na >, film tiré du chef-d'œuvre de Mascagni, un
sombre et violent drame d'amour, de jalousie
et de vengeance interprété par Giovanni Gras-
so, Tino Xéo et Livio Pavanelli. Tant par le pit-
toresque agressif du décor, les principales scè-
nes se déroulent en Sicile, que par la violence
des sentiments qui s'y affrontent, cela rappelle
d'assez près la < Carmen » de Mérimée.

« Le soleil de minuit » est un drame égale-
ment, mais moins extérieur et plus profond, tout
en nuances et en touches délicates. Il est inter-
prété par Gino Manès et Armand Taillier qui
fut l'inoubliable protagoniste de « Jocelyn >. De
magnifiques vues de la Côte d'Azur et surtout
une invraisemblable et vertigineuse tempête
en mer au dernier acte font de ce film un vé-
ritable chef-d'œuvre de technique et d'art ci-
nématographique.

LES CINEMAS

< La Ruche bourdonne > en est à sa période
de réalisation intense. Chaque jour, matin et
soir, les répétitions se succèdent sur le vaste
podium de la halle des fêtes.

Les répétitions d'ensemble ont commencé
cette semaine, dirigée.par l'auteur et le metteur
en scène : MM Emile Lauber et G. Ëarrpz. Sous
une main aussi experte, les progrès- s'affirment
de jour en jour et on peut assurer, que l'exé-
cution du festival sera une vive jouissance pour
les yeux et les oreilles.

Les rondes des enfant.*, les jeux des gentes
demoiselles et de galants jeunes hommes sont
d'exquises trouvailles, qu'on ne saurait compa-
rer à rien de ce qu'on a coutume de voir ; les
chœurs, au texte irréprochable, sont de la belle
et bonne musique dont nous avons surtout admi-
ré la puissance dans le grandiose « Honneur au
travail > chanté en chœur mixte par une masse
chorale d'environ 250 personnes.

Les fanfares de Boudry et Colombier partici-
pent également à l'exécution ainsi que quelques
solistes aux voix exercées. On dit le plus grand
bien des décors, brossés par les peintres Boitel
et Thomet.

Bref , < La Ruche bourdonne » fera passer aux
spectateurs, deux heures d'enchantement.

Festival de l'exposition de Boudry

Changes. — Cours au 3 septembre 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 2 0 . 2 7  20.37 Milan ., ,  28,10 28.25
Londres .25.20 25.22 Berlin .. 123.30 123.45
New-York 5.18 5.20 Madrid . . 87.70 87.85
Bruxelles . 72.15 72.25 Amsterdam 207.75 207.85

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, .lu 2 septembre 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.d = demande, o — offre.m — orix moyen entre l'offre et la demande.

Actions 3 % Rente suisse Bq. Nat. Suisse 555.— 3% Différé 76 50
n°?J?l dJE,scomP- 657.- 3/_ Ch. féd. A. K 84.50 0Crédit Suisse . . 847.— Chem. Fco-Suiss. 412.50mSoc de banq. s. 781.- 3% Jougne-Eclé. 377.50mUnion fin.genev. 780,- 3A% Jura-Simp. . 77.50Ind. gonoy gaz _ ._ 3% Genev à ]ots m 5QGaz Marseille . 165.- 0  4% Genev. 1899 . _—Motor- Colombus M72.50 3% Frlb 1903 Foo-Sulsse éleot. 362.50 7 % Belge . ! . 1090 - d
rt'i A * »PÎ, ' 77.'— 5% V. Genè. 1919 505.—Ital.-Argent, éleo. 562— 4% Lausan ne . . -.-Mines Bor. ord. . -._ 5% BoHvla E 159 50Gafsa. part . . , -._ Danube-Save . 57—lotis charbon na. 708.50 7 % Ch. Franc. 26' -.—Chocol. P.-0.-K. 207.50 7% Ch. fer Maroc 1060—
P

68t 
t ù * - •„• '-I'50 6% Paris-Orléans 996—Caoutoh. S fin. /7— 6% Argentin.oéd. 99—Allumet. suéd. A 444— Cr. f . d'Eg. 1903 410—

Obligations Hispano bons 6% 502 —
8% Fédéral 1903 —— ... Totis c. bons;. 448— •

<2uatre changes en hausse, dont Oslo, 135.75(+ 12 Yi)  ; 5 en baisse : Paris, Livre sterling, Bruxel-les, Italie, Allemagne ; 8 stationnaires. Serbe tou-j ours faible. Bourse très animée aveo 42 actions co-tées, dont 18 montent encore sur les oours d'hier :Electriques (sauf Francotrique), Nestlé et 18 fai-blissrut soua quelques réalisations. '
2 sept. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui,

à Paris : Fr. 492.—.

Bourse de Neuchâtel, du 2 septembre 1927
Les chiffres seuls indiquen t les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuo. 3H 1902 87.50 d
Compt. d'Esc. . . 656.— d » » 4% 1907 91—
Crédit Suisse . , 840— d » » 5% 1918 100— d
Oréd. foncier n. 575.— d O. Neuo. %Y> 1888 85.— d
Soo. de Banque s. 782— d • » *% 1899 89— d
La Neuchâteloise 500— d * » 5% 1919 100.— d
Câb. éL CortallL 1915.- d O.-d.-Fds 3.4 1897 . 96— d
Ed. Dubied & C» 320— d * t% Jf* ,«-T d,
Cimt St-Sulpice . 1175.- d * 5% 1917 ,0°— d
Tram. Neuo. ord. 400.- c, Locls • • _ % «98 90.25 d

, Driv » *% 1899 90— d
Neuch . ChaiÏÏ : 4.

'
- d _ _ . # ™ l™ ^~ .

Im.Sand03.Trav. 250.- d Sf^J-îJ' «I It™ îa-i J - * ne n 1 -ko. Dubied 6% 99.— 0Sal. des concerts 250— d Tramw> 4 % 1899 95 _. dKlans 85— 0 Klaus m 1921 88— d
Etab. Perrenoud 490.— d Suchard 5% 1913 97— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 K %.

GENÈVE, 2. — Sur la route suisse, au lieu
dit le Vengeron, un cycliste, Léon Schorro, 22
ans, Fribourgeois, en se retournant pour parler
à un camarade, a dévié de sa route et s'est je-
té contre la voiture de M. Loucheur, délégué du
gouvernement français à la S. d. N. M. Lou-
cheur a fait imtaédiatement stopper la voiture
et transporter le blessé à la policlinique. Le
médecin de service a fait conduire M. Schorro
à l'hôpital cantonal. Aucune faute n'incombe
au chauffeur de M. Loucheur.

Lia Toiture de H. Loucheur renverse
un cycliste

-_-————i â ——^»

AVIS TARDIFS
ALLIANCE BIBLIQUE

NEUBOURG 23
Dimanche 4 septembre

VISITE DE MONSIEUR J. D'ALMEN
missionnaire au Maroc

DEUX RÉUNIONS PUBLIQUES :
14 h. 30. L'activité missionnaire. — 20 h. L'Evangile.

Invitation cordiale à chacun. 

çdNJj|  ̂ UNI0N COMMERCIALE
_^^Rj 52me 

fête 
anniversaire

f||S&K /Att CE SOIR
lpi|||§jir Cortège aux lampions

Rendez-vous à 20 heures, au local. Coq d'Inde 24.
Par devoir.

• DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

Sortie au Champ-du-Moulin
Tous les parents et amis d'unionistes sont cordia-

lement invités. — Départ du train à 14 h. 15.
Le comité.

CERCLE N A T IO N A L
GE SOIR

CONCERT
par la Musique Militaire

Invitation cordiale à tous les membres. Le comité.

HOTEL DU PORT

Grand concert par Okerlo
roi du rire

HOTEL DE LA CROIX-D'OR - VILARS
DANSE

Bonne musique Se recommande,
O. Gaffner



Quitter les rives du bleu Léman pour revenir
sur celles, moins souriantes, de l'Aar, est en
soi-même une opération dépourvue de gaieté.
Mais quand on trouve en rentrant, dans ce pa-
lais qu'on imaginait maussade et demi-désert,
les plus éminents représentants de notre diplo-
matie, le contraste est moins dur.

Aussi votre correspondant, reprenant avec ré-
signation sa plaoe dans l'orchestre journalisti-
que de la ville fédérale, a-t-il trouvé quelques
atténuations à sa douleur en contemplant dans
les couloirs du palais les élégantes silhouettes
de nos ministres à l'étranger. Première consta-
tation : la République helvétique doit nourrir
fort mal ses représentants, car ils sont presque
tous d'une fort aristocratique sveltesse. M. de
Stoutz est mince comme une tige de lis. M. Pa-
ravicini, M. de Segesser, M. Barbey, M. Lardy,
n'ont vraiment rien qui rappelle le type pot à
tabac. M. Peter est souple comme un joueur de
polo. M. Egger a conservé sa silhouette d'offi-
cier de cavalerie, de même que M. de Pury. Il
n'est guère que M. Dunant qui, sans être gras-
souillet, donne l'impression d'être suffisamment
nourri. M. Rufenacht est dans une juste moyen-
ne. M. Wagnière n'y arrive même pas.

M'est avis qu'il faudra capitonner les traite-
ments, ou tout au moins les uniformes de ces
messieurs, pour que nous fassions, par leur en-
tremise, bonne figure à l'étranger.

C'est aujourdhui, peu après qu auront paru
ces lignes, que nos ministres, après avoir con-
fabulé toute la journ ée de vendredi avec ces
messieurs du Conseil fédéral et leurs hauts col-
laborateurs, s'embarqueront sur des automobi-
les à destination de Chaumont Us passeront
.par Bienne à l'aller, et, au retour, par Saint-
Biaise.

Seront de la partie : tous les membres du
Conseil fédéral, sauf M. Haeberlin que son aus-
_ere devoir retient aux Grisons; les ministres
Rufenacht (Berlin), Jaeger (Vienne), Dunant
(Paris), Barbey (Bruxelles), Pury (la Haye),
Lardy (Stockholm), Wagnière (Rome) et Stoutz
(Madrid) ; quelques hauts fonctionnaires : MM.
Dinichert, Stucki, Kaeslin, Leimgruber, Benzi-
gpr et Bonna.

C'est au Grand Hôtel de Chaumont que se
ai&roulera la petite fête. Bon appétit, Messieurs 1

R. E.

JL.a diplomatie helvétique
à Chaumont

3 (De notre correspondant de Berne.)

NEUCHATEL
||F Comme dans nne grande ville
'*' ta journée d'hier a été particulièrement fer-
ïlïe en rencontres entre automobiles, cycles et
motocyclettes. H n'y a, en effet, pas moins de
trois rencontres au bilan.
i 'A midi moins un quart, devant le magasin de
cycles à la rue Saint-Honoré, une automobile
f p à .  suivait le tram voulut le dépasser et ren-
versa un motocycliste dont la machine seule
souffrit du choc.

i_ 17 heures, une automobile bâloise, pilotée
par un géomètre de Riehen, renversa sur la
place Numa-Droz un cycliste qui s'en tire sans
grand mal.
i IA 18 heures 30, enfin, un camion qui monr
tait la rue des Terreaux a pris en écharpe un
ojroliste qui fut renversé, tandis que sa machi-
ne, passant sous la roue arrière du lourd véhi-
éule, fut rendue inutilisable. Le camion n'en
continua pas moins son chemin, sans se sou-
Mer de l'accident

i Collection de champignons
Dï> abonné nous a remis une intéressante col-
lection dé champignons que nous exposons
dans notre vitrine de la rue du Temple-Neuf ;
il y en a quatre espèces, dont deux sont véné-
neuses et que l'on confond généralement avec
les deux autres, qui sont parfaitement comtes-
tfcles.

Parmi ces champignons, on peut voir préci-
sément un échantillon du Tricholôme tigré,
Qu'avaient mangé les membres de la famille
dont nous avons parlé hier.
p7 Concert public
I Programme du concert que donnera diman-
che, au Jardin anglais, la Fanfare italienne,
sous la direction de M. R. Ayala :
' 1. «Lugano », marche, de Stephani. — 2. < La
Contoise >, ouverture, Saintigny. — 3. < Confé-
dération helvétique », réminiscence, Ayala. —
4. _ Floride », symphonie, Ronzani. — 5. Mar-
che officielle de l'Exposition d'agriculture à
Boudry, Avala.

Les f leurs d eau
1 .Ea Société nautique nous communique, avec
piière de reproduire, la lettre ci-dessous :

Gênes, le 20 août 1927.
Monsieur le président de la S. N. N.

Neuchâtel (Suisse).
Monsieur,

Ancien élève de l'Ecole supérieure de com-
merce de votre ville, j'ai eu le très grand plai-
sir, l'an dernier, d'assister à la fête de nuit or-
ganisée par votre très estimable société. Rentré
à la maison et membre du comité de la Società
di canottieri de Sampierdarena (Gênes), je
me permets de m'adresser à vous pour les ren-
seignements suivants :.
1 Nous avons l'intention de faire , dans quel-
ques semaines, à Gênes, une fête nautique, qui,
espérons-le, réussira aussi bien que la votre, et
j'aimerais y voir figurer cette si jolie attraction,
comment dit-on ? ces fleurs d'eau, je crois, qui
sont, ici en Italie, sur notre Riviera, totalement
inconnues. Où peut-on se les procurer ? Pensez-
vous possible d'en fabriquer sur place ? et dans
ce cas, je vous serais obligé de me faire savoir
comment Ou bien peut-on, sans frais trop
considérables, les importer chez nous ?
'¦ Excusez, je vous prie, la grande liberté de
cette lettre.et, avec mes remerciements antici-
pés, croyez, Monsieur, à l'excellent souvenir
qu'3 gardé de votre cité et de votre fête
,r>h., Ettoro DE FEREAEI,

C. M. de la Società di cannottieri
(Y,', di Sampierdarena,

' A notre avis, tout commentaire est superflu
et affaiblirait la portée de la lettre du jeune
Ferrari. Disons seulement notre plaisir de voir
les efforts de la S. N. N. couronnés d'un si franc
succès. Nul doute que la fête de nuit de cet au-
tomme n'ajoute encore à sa réputation et à notre
reconnaissance.

Les sports
MARCHE

NEUCHATEL-LAUSANNE ET RETOUR
M. Aug. Benoit, de notre ville, le pédestrian

bien connu, tentera d'effectuer le parcours Neu-
châtel-Lausanne et retour, à la marche.

Il partira aujourd'hui, à 19 heures, devant
itêtel des postes, et compte arriver à Lausan-
ne, au Kursaal, entre 7 et 8 heures, dimanche
matin. M. Benoit, qui comlpte effectuer son raid
de 142'kilomètres en 25 heures, serait die retour
dimanche, à partir de 20 heures»

Une visite à la ménagerie Hagenbeck
Depuis mercredi, le cirque Cari Hagenbeck

est à Bienne. Il y sera encore quelques jours.
Que ceux qui pensent aller le visiter se hâtent ;
ils ne seront au reste pas déçus.

Hier après midi, je suis allé voir la ména-
gerie annexée au cirque. Selon le programme,
elle renferme cinq cents animaux; je ne les ai
pas comptés, mais il y en a vraiment beaucoup
et il m'a fallu une heure pleine pour faire un
premier tour des cages. La visite commence par
les singes — dont il y a plusieurs espèces de-
puis l'hamadryas d'Abyssinie qui salue votre
entrée par des aboiements impressionnants jus-
qu'aux mandrilles et aux choiropithèques éga-
lement africains — et par une riche collection
de perroquets multicolores, aras et cacatoès, où
m'a frappé, parm i ses congénères de grande
taille, un petit ara pas plus gros qu'un pigeon,
à la tête rose pâle, au cou et à la poitrine d'un
rouge lavé, aux ailes et au dos gris.

Après avoir passé devant les cages où som-
nolent un daim et des cerfs, une odeur infecte
vous annonce l'approche d'animaux du genre
de notre brave cochon, le porc à verrues, le
pécari à collier et le vulgaire sanglier. Voici
maintenant une antilope aux cornes contour-
nées qui tient à la fois de la chèvre et du cerf.
Le fourmilier de l'Amérique du sud fouine de
son museau allongé et en trompe le sol de sa
cage dans l'espoir d'y trouver des fourmis dont
il se régalerait.

Toute une rangée de cages sont au soleil;
elles contiennent de petits animaux : renards
égyptiens et américains, ours à nez pointu com-
me, maître Goupil, ours laveur d'Amérique qui
est étendu la patte en l'air, opossum, skunks
et marmotte américaine, tous souffrent de la
chaleur, tirent la langue ou halètent. A côté de
cochons d'Inde blancs et angoras, grouille une
amusante famille de cobayes tricolores.

Un serpent tigré, ramené des Indes, fait la
transition aux animaux féroces : huit tigres
royaux, de superbes bêtes ; onze lions qui ru-
gissent sinistrement ; des 'ours noirs, gris et
blancs, dont l'un branle continuellement le chef,
peut-être pour essayer de se rafraîchir ; des
léopards souples qui, pour se donner du mou-
vement, sautent sans arrêt sur un rayon haut
placé dans leurs cages ; un puma, des hyènes,
quoi toute la faune grouillante de la jungle, si
familière à Kipling.

Dans son vagon-bassin, l'hippopotame est le
plus heureux, lui au moins est au frais par cette
chaude journée. A ses côtés se tiennent un énor-
me bison des prairies américaines et un tapir
qui, avec sa trompe rudimentaire, est pour ainsi
dire un demi-éléphant

Les chevaux remplissent toute une vaste ten-
te. Chacun d'eux a son nom, sa race, son lieu
et sa date de naissance inscrits au-dessus de la

boxe où il est attaché. Et ils connaissent leurs
noms : comme je passais, un beau cheval gris
ne restait pas tranquille ; de loin le gardien l'a-
perçut et l'appela : < Cairo ! » cela suffit, la
bête rentra dans le rang et se tint tranquille.
Tout près, quatorze jolis poneys par leurs hen-
nissements effraient trois ânes qui se prome-
naient librement et qui se mettent à courir de
ci et de là. Un beau troupeau de zèbres nous
conduit au zébus, au buffle, aux lamas.

On peigne justement les chameaux qui rumi-
nent débonnairement et me regardent avec de
gros yeux noirs et tendres. La collection d'élé-
phants est impressionnante ; elle ne compte pas
moins de dix bêtes, toutes noires, dont l'aînée
à 34 ans. Elles vous saluent à l'entrée, tendant
leurs trompes en signe de bienvenue et aussi
pour happer le pain que vous leur offrez. Le
plus petit de la bande se fait « ramasser > par
son voisin à qui il a chipé la paille de sa litière.

Les oiseaux et quelques mammifères sont en
plein air. Voici d'abord des grues à couronne
et virginales, de beaux volatiles hauts sur pat-
tes, élancés, le corps gris, l'œil rouge, la tête
surmontée d'une couronne de plumes fauves.
Le chef et le cou de la grue à collier sont d'un
rouge vif. Les marabouts, becs pendants, sont
agenouillés, comme en prière. Les vautours,
qu'ils viennent de l'Inde, de l'Afrique ou de
l'Amérique du sud, sont moins rassurants.

De petites chèvres d Angora et des moutons
africains sont tranquillement couchés dans le
voisinage des autruches, dont il y. a de toutes
les espèces : le casoar de Bornéo, à la crête cor-
née ;T'émou australien, au cou bleuâtre, à l'œil
d'un brun chaud ; l'autruche des pampas de l'A-
mérique du sud ; la grosse autruche du pays
des Somalis, appelée « chameau », sans doute
à cause de la teinte brune de son plumage. De
grandes mouettes polaires, des pélicans afri-
cains, des oies de diverses espèces terminent la
collection avec des flamants blancs aux reflets
roses, au bec recourbé, à l'œil d'un jaun e ex-
traordinairement pâle.

Tandis que des Cingalais en camisoles rouges
exercent une surveillance active dans le parc,
deux Lapons sont couchés sous une tente, au
milieu de fourrures ; la jeune fille — petits
yeux bridés, pommettes saillantes — tresse un
large ruban rouge et vert comme celui qui orne
son costume foncé.

Je remporte donc de ma visite chez Hagen-
beck d'innombrables impressions de formes, de
couleurs, de mouvements, d'odeurs et j'ai l'im-
pression de m'y être enrichi de notions nouvel-
les. Il ne m'a malheureusement pas été possi-
ble d'assister à une représentation, mais on
peut se faire une idée du spectacle en lisant
cet extrait d'un compte rendu d'un journal
biennois :

< Dès le début de la représentation, le public a
eu l'impression qu'il assisterait à un spectacle
de tout premier choix. Ce fut en effet le cas.
Tous les numéros donnés ont remporté un suc-
cès éclatant. On a tout particulièrement remar-
qué les exercices équestres, qui furent de toute
beauté et qui sont une preuve évidente de l'ex-
cellente méthode de dressage. Le groupe d'élé-
phants, le groupe mixte d'ours, les sauts de
l'antilope-élan, les mouvements de l'hippopota-
me, etc., ont fait voir au public qu'il s'agissait
ici moins de domptage que d'une réelle éduca-
tion des animaux présentés. En effet, le cirque
Hagenbeck base ses dressages surtout sur l'é-
ducation des sujets et sur la bonté envers eux
plutôt que sur la force. Il y aurait encore bien
des choses à faire ressortir de cette première
représentation, qui fait bien augurer de celles
qui vont suivre, mais la place nous manque à
cet effet. Qu'il nous suffise de dire que les spec-
tateurs en ont été enchantés. » R.-O. F.

CANTON
_e nouveau préfet du Yal-de-Travers

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Au-
guste Romang, député au Grand Conseil, do-
micilié à Travers, en qualité de préfet du dis-
trict du Val-de-Travers, en remplacement du
citoyen Auguste Sandoz, décédé.

— (Corr.) Les habitants du Val-de-Travers
ont appris avec surprise mais aussi avec satis-
faction le choix du Conseil d'Etat. Enfant du
Vallon, M. Romang fut activement mêlé, depuis
vingt-cinq ans, à la vie politique du district et
s'est fait hautement apprécier par sa compéten-
ce et son dévouement.

M. Romang rompt avec ses affaires privées
pour entrer a la préfecture, où il apportera sans
nul doute ses belles qualités d'administrateur et
pourra mettre à profit les enseignements de sa
longue expérience.

Inspectorat des forêts
Le Conseil d'Etat â nommé le citoyen Edouard

Lozeron, actuellement inspecteur du VIme ar-
rondissement forestier , en qualité d'inspecteur
cantonal des forêts, pour la fin de la législature
1925-1928, avec entrée en fonctions le 1er octo-
bre 1927. '

An Conseil de la S. d. N
GENEVE, 2. — A la première séance publi-

que, vendredi , après avoir dit les condoléances
du conseil pour le deuil de là Roumanie, M.
Villegas donne la parole au rapporteur de la
conférence d'experts de la presse.

Ce rapport a été préparé par M. Vander-
velde, mais il est présenté par M. de Brouckère,
l'auteur ayant été rappelé d'urgence à Bruxel-
les par son premier ministre.

Dans son rapport, M. Vandervelde propose
d'établir dans les résolutions du conseil deux
catégories: la première comprendrait toutes les
résolutions qui ont trait aux tarifs, télégrammes
chiffrés, expédition, etc., qui seraient renvoyées
pour étude à l'organisation des communications
et du transit, en collaboration avec les repré-
sentants des groupements de presse intéressés.

La deuxième catégorie, qui comprendrait les
mations de presse, la plupart de celles sur les
facilités professionnelles pour les journalistes,
ainsi que celles relatives à la censure en temps
de paix, serait ajournée à la session du Con-
seil de décembre prochain.

Après discussion, le rapport de M. Vander-
velde est adopté.

M. Stresemann rapporte ensuite sur les tra-
vaux du comité économique dans sa session du
12 au 14 juillet.

Le comité a examiné les tarifs et les traités
de commerce, dont il s'agit d'établir , d'une fa-
çon aussi claire que possible, la situation, puis
l'unification de la nomenclature douanière ; en-
fin, la question du traitement des entreprises et
ressortissants étrangers.

Le conseil approuve les mesures adoptées
par le comité.

Le conseil constate avec satisfaction les pro-
grès accomplis par la commission internatio-
nale de coopération intellectuelle (rapporteur
M. PaulrBoncour).

M. Lucien Hubert, sénateur, président de la
commission sénatoriale des affaires étrangères,
a été nommé membre suppléant de la déléga-
tion française à la S. d. N., en remplacement de
M. de JouveneL

Le gouvernement belge
refuse d'ouvrir une enquête

sur les francs-tireurs
BRUXELLES, 2 (Havas). — Voici le commu-

niqué fait à l'issue de la réunion des ministres
qui a eu lieu hier.

Le conseil de cabinet s'est réuni vendredi
après-midi au ministère des colonies sous la
présidence de M. Jaspar, premier ministre.

Prenant acte de la déclaration faite le 13 juil -
let dernier par le ministre des affaires étran-
gères au sujet de l'acceptation p çg la Belgique
d'une enquête internationale, même tardive, sur
la prétendue guerre de francs-tireurs, le gouver-
nement du Reich a chargé son ministre à Bru-
xelles le 22 août de faire savoir au gouverne-
ment belge qu'il acceptait l'enquête et qu'il pro-
posait de l'étendre à tous les faits relatifs à la
guerre. Il n'a d'ailleurs point caché que, dans
sa pensée, les mêmes méthodes pourraient être
appliquées à l'égard d'autres pays. Le ministre
des affaires étrangères a donné acte au minis-
tre d'Allemagne de sa communication en lui
annonçant qu'il la soumettrait à un prochain
conseil des ministres.

Le conseil des ministres, dans sa séance de
ce jour , s'est trouvé d'accord pour admettre que
ces suggestions ne pouvaient être accueillies.
Alors qu'elle se réclame d'une pensée d'apaise-
ment, il ne paraît pas douteux que, dans les cir-
constances actuelles, l'enquête risquerait de sur-
exciter les passions et d'entraîner des consé-
quences tout à fait opposées au désir commun
des deux gouvernements de pacification et d'a-
mélioration des rapports entre les deux pays.

Le ministre des affaires étrangères exposera
ces considérations dans les entretiens qu'il se
propose d'avoir pendant l'assemblée de Genève
avec les représentants des puissances signatai-
res du traité de Locarno.

-La situation de M. Tandervclde
est ébranlée

BRUXELLES, 2. — Le ministre des affaires
étrangères, M. Vandervelde, rappelé par le pre-
mier ministre est arrivé à Bruxelles, venant de
Genève, où il devait paticiper aux travaux du
conseil de la S. d. N.

Les ministres se sont réunis en conseil ven-
dredi après-midi pour délibérer au sujet de la
commission d'enquête sur les faits de guerre et
les violations du droit des gens, sur la légende
des francs-tireurs. Après avoir entendu l'exposé
du ministre des affaires étrangères, le conseil
des ministres a repoussé le projet d'une com-
mission d'enquête relative aux francs-tireurs.
On ne se dissimule pas la gravité de cette déci-
sion et les conséquences politiques qu'elle peut
avoir. 

Les accidents de chemin de fer
en France

Le déraillement de l'express
Paris-Bordeaux

est dû à un sabotage
TOURS, 2 (Havas). — L'enquête ouverte par

le parquet de Tours à la suite du déraillement
du rapide Paris-Pyrénées, près de Joué-les-
Tours, a démontré qu'il s'agissait d'un acte de
sabotage ; la voie ayant été déboulonnée, la lo-
comotive, le tender et le fourgon de bagages se
sont couchés sur la voie, tandis que cinq vagons
Pullman sont sortis seulement des rails.

Le mécanicien a été tué. Les autres employés
ainsi que les voyageurs sont tous indemnes.

Le parquet est actuellement sur les lieux. Les
dégâts sont considérables.

PARIS, 2. — Le ministère des travaux publics
communique la note suivante :

« La machine du rapide Paris-Bordeaux No
31 a déraillé entre Tours et Monts, cette nuit
Cinq voitures sont sorties des rails. Le mécani-
cien Vergnault a été tué. On ne signale aucun
autre accident de personne.

» Cet accident semble dû à un acte de sabo-
tage. On a en effet constaté que les tirefonds
avaient été enlevés sur deux longueurs de rail.
Le service du contrôle et le parquet se sont
immédiatement rendus sur les lieux. »

Un train mal aiguillé
TOULOUSE, 2 (Havas). — Jeudi, à 21 heu-

res, le train de voyageurs Toulouse-Bordeaux
venait de quitter la gare de Montauban lorsque,
par suite, croit-on, d'une erreur d'aiguillage, il
fut dirigé sur une voie de garage. La machine
démolit le butoir et fut renversée, ainsi que le
tender et les vagons de marchandises. Les va-
gons de voyageurs sont restés sur la voie.

Aucun voyageur n'a été blessé, mais le mé
canicien a été tué, le chauffeur et un vagonnier
ont reçu des contusions.

PARIS, 2. — La compagnie des chemins de
fer du Midi communique la note suivante :

< Par suite d'une erreur d'aiguillage au dé-
part de Montauban, le train No 158, du 1er sep-
tembre, a été dirigée sur un butoir. La machine
et le tender, ainsi que deux vagons de message-
rie ont été renversés.

Le mécanicien Daubànne, de Toulouse, a été
tué. Le chauffeur Maury, le vagonnier Poux, de
Toulouse, et trois voyageurs ont été blessés. Ces
derniers ont pu continuer leur voyage.

La circulation, interrompue sur la voie des
trains pairs, a été rétablie aujourd'hui 2 septem-
bre, vers 11 heures. Le service est assuré par
la voie des trains impairs. »

Dernières dépêches
Service spécial de la € Fenille d'Avis de Neucliâtel »

Moscou n'y est pour rien
PARIS, 3 (Havas). — « Le Petit Parisien »

croit savoir qu'au conseil des ministres de ven-
dredi, M. Briand a donné connaissance à ses
collègues d'une lettre qui lui a été adressée
par Tchitchérine. Dans cette lettre, Tchitchérine
informlait le gouvernement français que M. Ra-
kowski, ambassadeur des soviets à Paris, a agi
en son nom seul en publiant un manifeste en-
gageant le gouvernement des soviets à revenir
à une politique de révolution mondiale.

PARIS, 3 (Havas). — Le < Matin » remarque
que la réponse de Tchitchérine désavouant Ra-
kowski donne officiellement raison à la Fran-
ce. Mais au fait cela ne change rien; de même
qu'à Moscou, les mêmes dirigeants parlent dif-
féremment à l'égard de l'étranger, selon que
c'est au nom du gouvernement ou du parti com-
muniste.

A Paris, M. Rakowski est à la fois embassa-
deur et ministre bolchéviste, l'ambassadeur a
été blâmé, le ministre n'a-t-il pas été félicité ?
H y a là une situation qui ne saurait être pro-
longée. Après une incorrection grave que les
soviets ne peuvent que blâmer, combien de
temps Rakowski sera-t-il encore à Paris ? Son
rappel s'impose,

Berlin, intermédiaire entre
le Caire et Moscou

LE CAIRE, 3 (Reuter). — Le gouvernement
égyptien a demandé au gouvernement allemand
de pressentir le gouvernement soviétique en
vue d'obtenir la libération du vapeur égyptien
< Kostia » amené à Odessa par des marins rus-
ses mutinés.

On sait que le vaisseau a été détenu à Odessa
par les autorités soviétiques. Le gouvernement
égyptien demande également des compensations
pour le préjudice.

Le discours du président Galles
MEXICO, 3 (Havas). — Dans son message

annuel dont il a donné lui-même lecture à l'in-
auguration de la session du congrès, le prési-
dent Galles a dit que les relations entre les
Etats-Unis et le Mexique sont encore marquées
de quelques désaccords, notamment au sujet de
la loi agraire et pétrolifère. Mais il a exprimé
l'espoir que ces différends seront réglés à l'a-
miable.

Le président a ajouté que malgré la situation
économique défavorable, et la diminution des
recettes budgétaires, le gouvernement avait fait
honneur à ses engagements relativement aux
dettes étrangères..

Echec de l'offensive nordiste
CHANGHAÏ, 3 (Reuter) . — Il est maintenant

évident que malgré des troupes bien équipées
et bien organisées, le général Sun Chun Feng
qui est entré en campagne à la fin de juin et a
rapidement jeté les troupes nationalistes sur la
rive sud du Yang-Tsé, vient de subir un sérieux
échec.

Suivant des informations parvenues, les ten-
tatives faites par les Nordistes de franchir le
Yang-Tsé ont été repoussées avec des pertes
assez considérables.

Meurtrière explosion
BUENOS-AYRES, 3 (Reuter). — Onze per-

sonnes au moins ont été tuées vendredi matin, à
la suite d'une explosion dans une fabrique de
pièoes d'artifice. La fabriqué a été complète-
ment détruite par l'incendie allumé par l'explo-
sion.

Incident liquidé
SAN-ANTONIO, 3 (Havas). — Les deux avia-

teurs américains qui avaient été détenus à Gii-
nagi par les autorités mexicaines pour avoir
survolé le territoire mexicain sans autorisa-
tion ont été remis en liberté.

Cours du 3 septembre 1927, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neucliâtel

Chéqu. Demande Offre
Coura Paris 20/28 20.38

tans engagement Londres ,,,. 25.20 25.22
vu les fluctuations Milan 28.10 28.20

*o rênup ianer Bruxelles ,,. -2.15 72.25
fi/SL ™ New-York ... 5.18 5.20téléphone 70 Berlln ,23.35 123.45

**£*?«* AmXrdamï. WIM 207.io
de billets de Madrid 87.70 87.80

banque étrangers Stockholm ,. 439.15 139.35¦ , 7 ,. Copenhague . 138.80 139.—
Toutes opérations Oslo 135.80 136.—

de banque aux Prague . **, ', 15.35 15.45
meilleures conditions

GENEVE, 2. — Le congrès mondial de la po-
pulation a entendu un exposé de M. Albert Tho-
mas, directeur du Bureau international du tra-
vail, sur la question de l'immigration. M. Albert
Thomas a démontré que les chiffres de la nata-
lité ou de la mortalité ne peuvent pas, en de
brefs délais, influencer les mouvements migra-
toires. H a souligné le fait que l'émigration et
l'immigration sont subordonnées aux politiques
des Etats.

Au congrès de la population

On no_s envole une petite girappe de raisins
rouges .qui a mûri à d'altitude de 860 mètre».

ENGES

L'incinération est une œuvre d'hygiène, d'es-
thétique et d'économie publi que. Adhérez à la
Société, vous contribuerez ainsi à la diffusion
et au progrès de la crémation.
Demandez bulletins d'adhésion et renseignements au
secrétariat, John Seinet , Epancheurs 8, Neuohâtel.
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i L'Etemel est mon Berger : j e ne
manquerai de rien.

Psaume SXin, L
Mesdemoiselles Hélène et Marguerite Ulrich, à

Neuchâtel ; Monsieur Max Ulrich, an Canada ; Ma-
dame Adrienne Humbert-Ulrich, ses enfants et pe-
tits-enfants, à la Chaux-do-Fonds ; Madame et Mon-
sieur Léon Muller-Ulrich, à la Chaux-de-Fonds, et
les familles alliées , ont la douleur d'informer leurs
amis et connaissances du départ de leur chère tante,
sœur, grand'tante et parente,

Mademoiselle Charlotte ULRICH
décédéo le 1er septembre, dans sa 57me année, après
une ti'ès longue ct cruelle maladie.

Neuchâtel, le 2 septembre 1927.
L'incinération, sans suite, aura lieu le dimanche

4 courant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Vienx-Châtel 2L

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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____p_________________ M_-jBM,-M^BMMi^̂

Les enfants, petits-enfants, et l'arrière ̂ petit-
fils de feu Monsieur Philippe Quinche, pasteur j
Madame Sophie Rollier-Quinche, et les famiUes al-
liées, ont la profonde douleur de faire part du décès
de leur chère mère, grand'mère, arrière-grand'mè-i
re, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Eugénie QUINCHE
née BARRELET

enlevée subitement à leur affection, ce matin 2 sep-
tembre 1927, dans sa 6Sme année.

Neuchâtel, le 2 septembre 1927.
(Rue Matile 26)

J'ai combattu le bon combat , j'ai
achevé ma course, j 'ai gardé la
foi. 2 Tim. IV, 7.

Apocalypse m, IL
L'enterrement , sans suite, aura lieu à Neuchâtel,

le dimanche 4 septembre 1927, à 15 heures.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.
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Madame Lydie Gutknecht-Aubert et ses deux en-
fants : Rose-Marie et Elianne, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Ali Aubert, à Dombresson ; Mada-
me et Monsieur Ulysse Monnier ; Mademoiselle Eli-
se Gutknecht ; Madame et Monsieur Ernest Felder (
Madame veuve Ulysse Favre et ses enfants ; Moiw
sieur et Madame Alfred Gutknecht et leurs enfants.
Monsieur et Madame Emile Gutknecht et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur Arthur Volery ; Monf
sieur et Madame Charles Gutknecht et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur Freiburghaus et leurs
enfants ; Madame et Monsieur Fritz Sigrist ; Mesde-
moiselles Elvina et Jeanne Aubert, ainsi que les faJ
milles alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte cruellej
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ernest GUTKNECHT
leur cher époux , père, frère, beau-frère, oncle ©t
parent, que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui 2 sep-
tembre, à 1 heure du matin, dans sa 36me année,
après une courte maladie, supportée aveo rési-i
gnation.

Neucliâtel, le 2 septembre 1927.
Dors en paix, cher et bien-aim<S

époux, tu as toujours fait ton de-
voir ici-bas.

O ! vous, mes bien-aimés, qui
pleurez mon trépas, séchez vos lar-
mes, ne me regrettez pas, eontemt<
plez le bonheur dont je jouis.

L'enterrement, aveo suite, aura lieu le dimanche*
4 septembre 1927, à 13 heures et quart.

Domicile mortuaire : Dombresson.
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Madame Batouchansky; Mademoiselle Amélie BaJ
touch ansky ; Boris et Jacqueline Batouchansky, ont
la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Boris BATOUCHANSKY
leur cher époux et père. -, ;

Neuchâtel, le 1er septembre 1927.
__——i_B_«iaM-______—________—_——_¦

Madame et Monsieur Alfred Waelti-Suter, leurs
enfants et petite-fille, à Neuchâtel et Lausanne ;
Mousieur et Madamo Charles Suter-Merki et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Adol-
phe Suter-Bûrklin et leurs enfants, à Genève et
Lyon, ainsi quo les familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per»
sonne de

Monsieur Adolphe SUTER-BRAND
que Dieu a repris à Lui, après une longue et péni-
ble maladie, dans sa 82me année.

Neuchâtel, lo 2 septembre 1927.
(Vieux-Châtel 27)

L'incinération, sans suite, aura lieu le dimanche
4 septembre 1927, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


