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ReÉouiseiî yilioalion.
Ensuite de tirage an sort opé-

ré ce jour, les porteur* d'ohliga- .
tiens de nos Emprunts de 1887
et de 1901 sont informés qne les
Nos suivants ont été appelés ast
remboursement pour le 31 dé-
cembre 1927, savoir :

Emprunt de 1887 : Nos 5 24
53 59 106 267 290 310 S18 et 326
payables à la Caisse communa-
le, à CoroeHes.

Emprunt de 1901 : Nos 3 23
81 et 119 payables à la Banque
Cantonale Neuchàteloise, k Neu-
ohâtel, on à l'une de ses agen-
ces.

Dès la date fixée pour leur
remboursement, ces obligations
cesseront de porter intérêt.

Co_ce_es-Co_mondrèohe.
lo 6 septembre 1927.

Conseil communal

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois Imol»

Franco domicile ". '. '. . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger . 46.- 23.— 11.50 4.—
Abonnons, pris à la poste 30 e. en tas. Changera, d'adresse 50 a

B ( Administrations me da Temple-Neuf 1.Bureaux j d̂ t̂on : me do Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, nia. 6.50.
f ranger, 18 c. fc millimètre (une teule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 e., min. 7.80.
Merarage de filet à filet. •*** Demander le tarif coamle_

SB-n___H____a_______________________________________

Mises publiques
KL B. ZURCHER, entrepreneur, à Estavayer, exposera

en vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles
qu'il possède, en la dite ville, en bordure de la route
cantonale, à proximité de la gare des C. F. F. Ces immeu-
bles, très avantageusement situés qui comprennent maison
d'habitation de construction récente, avec deux logements et
plus de 2000 m- de terrain à bâtir, conviendraient pour
un commerce ou une Industrie.

Les mises auront lieu an Buffet de la Gare, h, Esta-
vayer, le mardi 13 septembre, à 3 heures de l'après-midi.

Pour renseignements, s'adresser au propriétaire.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, à Boudry,

maison avec rural
deux logements, remis à neuf ,
grandes caves, grange, écurie,
vastes dépendances. — Jardin
et verger : 1500 m2. Conviendrait
pour agriculteur ou jardinier.
Facilement transformable pour
grand garage.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrler. Pla-
na Pnrr— 1. Nenr>.hâ_»l

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 Bôle.

Coffre-fort
marque Haldenwang. état de
neuf , à vendre, ainsi que divers
meubles de bnreau et articles
d'éclairage. S'adresser rne Pur-
ry 6, 1er *

Pruneaux et reines-Claude
à Vendre. Bne Bachelin 12. —
Téléphone 12.52.
"* ' i i ¦ f ¦¦ i i ¦ ¦_——_._¦

A vendre Un

aspirateur
en bon état. Pressant. — Ecrire
sous chiffres Z. O. 83 au bureau
de la Fenille d'Avis.

A vendre un

grand lit
Demander l'adresse dn No 82

an bnreau de la Feuille d'Avis.

Four séj our d'été, pension, inslîtnt
A vendre aux Hauts-Greneveys,

dans magnifique situation,

jolie propriété
avec petit rural

ViUa de dix chambres, véran-
da, bain, buanderie, nombreuses
dépendances et maison de fer-
me. Jardin et terre 14,000 m*«

Prix très avantageux.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDS!, vente d'Immeubles,
Place Pnrry 1, Neuchâtel.

A VENDRE
A remettre pour cas imprévu

tpetit

mm. d'épicerie
avec logement attenant. Chiffre
d'affairée prouvé.

Demander l'adresse dn No 50
au bureau de la Feuille d'Avis.

Motosacoche
sortant de révision, en très bon
état, modèle 19. pneus neufs,
chambres à air neuves, à ven-
dre à très bas prix. Conviendrait
pour ouvrier ou employé. S'a-
dresser à F. BoreMi . Boohefort.

EKUNÂ
La célèbre poudre dentifrice

du Dr Preiswerck
supprime la carie
parfume l'haleine

En vente dans toutes les

PHARMACIES et DROGUERIES
Boîte à fr. 1.25

A vendre
cinq beaux porcs de 40 kg., une
truie portante pour le 15 sep-
tembre, une dite avec neuf pe-
tits de six semaines, ainsi que
sept belles oies, race de Tou-
louse. S'adresser Vauseyon 4.

RAISIN D0RÊ
doux comme du miel, 10 kg.

7 fr. 50
Poulettes italiennes

fortes et saines, contrôlées par
vétérinaire :
par pièce de 3 mois 2 fr. 75
prêtes pour la ponte 3 îr. 90
Jeunes oies et dindons

Oiernons conserve. 15 kg. 2 fr. 90
Poireaux . 5 kg . 2 fr. 25
d'ici contre remboursement.

ZUCCHI No 106. CHIASSO.

t__a_—__g___n____a m il
PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

La poudre pour
bébés rend de

| réels services et
procure le bien-

l être aux tout \
petits

Prix de la boite Fr. 1.25

__£. 3_Tpi""S?r__

BflH ___&.•* _____K__F

Ei motlsrn style
aveo confort le plus absolu, ne
peut exister que si. snr chaque
table, on trouve la Seccotine
qui permet de réparer vite et
bien n'importe quel objet.

Ji», Bottines pour messieurs
y. . Yr ° Box 2 semelles . * 4 « .. « . , iO
/ \k IjL Box doublé de pean * . . _, 2380 1980

^̂ 3-0 Souliers militaires ferrés 
* ,. 1

990 

1480
B̂fe!**C  ̂ Souliers de montagne , » « 29* 2S

80 

1
Grande Cordonnerie J. KURTH ^^^ÏÏSâil

N E U C H A T E L  |

H * A notre rayon d'articles de ménage il

H 
~T «_4__a l̂ T* BflS pRiX _ FABRICATION SOIGNÉE M

1 Plateaux à desservir bois dur' ^̂ 3 ,̂ 4.90 1
ï Ramasse-couvert trois comPartiments> 4SO 3.95 i
I Armoires à épices trèB 60ignées' Ï Ô -̂M» 3.95 I
S Armoires à œufs ie pièces, _aPm . . 2.45 M

jgâj m̂— _̂_____ mmmmmm—mm ^^mm^ m̂mm ^^^m^ m̂ m̂ m̂ t̂mm—m m̂mm m̂mm j .̂ I

9 OFFRE A SAISIR : H

m Pliants t .95 Porte-linges 1.95 |j
i Planches à laver 2.75 Boîtes à cirage 2.25 I
I Bras à repasser 1.45 Ramasse-couvert 2SZ 1.45 I

i GRANDS MAGASINS B

1AU SANS RIVAL I
II PLACE PURRY - P. Gonset-Henrioud S. A. B

^ M̂^^

Compote de

Baies et Fruits
adoucie Avec les

Tablettes de saccharine „ HERMES"
rafraîchit el passe la soif

Mode d 'emploi :
On met onire avec la moitié de sucre et lîon délie les

tablettes de saccharine dans une cuillère avec un peu d'eau
ou de lait que l'on verse dans la préparation ; ensuite on
remue bien. Da saccharine HERMES ne donne aucun
goût et est absolument inoffensive. — On peut se pro-
curer partout la boîte contenant environ 100 tablettes à
25 o. — Meilleur marché que du sucre.

TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS

Faub. du Lac. NEUCHATEL.
—*— ¦ ¦ ¦ ii --*

CRÉMERIE DE LA GRUYÈRE
Rue St-Maurice -1

,. _ v MESDAMES !
Goûtez notre

BEURRE DE LA GRUYÈRE
1 et notre

^̂ ^5_____SS__SS___5_2S_S&w

^pURRE 
ou

CHA?^

*̂>g___ _^^Y^
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c'est un délice, car il est chaque jour f rais

MARTIN LUTHER
OPTICIEN SPÉCIALISTE

PLAGE PURRY
L'assortiment le A&~̂ . __**̂ *̂V Exécution soignée

plus complet dans _r  ̂ %̂ mkw^^m.  ̂modérés
tous les genres j m mm mÊÊL ££!_£de lunetterie p̂fflF' '" fP^

aS
§̂||p  ̂ de 

MM. les 

méde-

Thermomètres y  m j__JE_
Baromètres ie pius grand choix en magasin Télescopas

appareils et fournitures pour la photographie

I Dès demain vendredi m *W *\ f _  *M_Mg \W W âf \  Dés demain vendredi I
¦ :: le 9 septembre :: £m\ __¦¦ ________________*__ 2\__ _ le 9 sePt<--mt->re " I
H L'UN DES PLUS BEAUX FILMS QUI PUISSENT SE VOIR CETTE SAISON II

1 Splendeur et misères des courtisanes!
li d'après le célèbre roman - HONORÉ BALZAC _M

|Un spectacle de gala "ttt MT Un spectacle de gala B
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S SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX i
I L. DUTOBT-BARBEZAT 1
O Rue de la Treille 9 — Magasin au 2" étage S

(lEtli DE RI1 11» 1
O Installation d'appartements ©
0000OOOO0O0OOOOO 00O000O0O00OO0OOO 0O0OQ0O0O

AVIS DIVERS 

Musique des Armourins
Les garçons de 9 à U ans qui désirent s'inscrire comme élèves

des conrs préparatoires de solfège, de flûte et de tambour sont
invités k se présenter auprès de M. A. DOLDE, instituteur.̂  le
vendredi 9 septembre, entre 16 et 18 heures, au Collège de la Pro-
menade (salle No 22).

Les candidats devront être accompagnés de leurs parents on
être munis d'une autorisation écrite da ceux-ci.

LA COMMISSION.

I M PRfiH^
m ĵËÈ^̂
pmiMS 'Villêf ittliiKS 'Sttins
Hôtel de la Prairie

Yverdoii-Ies-Bains
Station des arthritiques et séjour de campagne Idéal. —
Restaurant- — Garage. — Demander prospectus. — Tél. 65.
JH 1106 Y SUEtm.RO-_B.EB.

Kurhaus et Bains de Gutenburg
Cant. de Berne, Ligne de Langenthal-Wolhusen
Source ferrugineuse radioactive, bains minéraux, bains
d'acide carbonique, bains salins, bains sulfureux, don- j
ches, gymnastique respiratoire, massage. Les meilleurs
résultats pour combattre : rhumatismes opiniâtres (rhu-
matismes musculaire et articulaire) , sciatique, goutte,
nervosité , insomnie, faiblesse de cœur, asthme, bronchite,
troubles de l'estomac et des intestins, ainsi que toutes
les conséquences de la grippe, de la pleurésie et de la
pneumonie. Le propriétaire : J . Schlirch.

HMMS£_MMBSB âfiSHS5S_SSSS_Sp_fi____SSSi_¦—¦—__£_¦¦_¦—5_i

M. WILLY SCHMID
professeur de musique

ÉVOLE 33
A REPRIS SES LEÇONS

DE VIOLON ET D'ACCOMPAGNEMENT

À vendre une

liQuette
pouvant servir pour la chasse
au canard et 25 berfons, le tout
en bon état. S'adresser k Ed..
Treyvaud, Cudrefin.

MIEL
extra-pur de Chaumont, à 5 fr.
le kg. Prière de fournir les ré-
cipients.

A la même adresse, à vendre
deux

RUCHES
paille, bien peuplées. Maurice
Niederhauser, apiculteur, Chau-
mrnif.

A vendre un

caaiapé-lit
ancien, une table do nuit, un
accordéon (21 touches) , disques
de gramophones. le tout en par-
fait état. — S'adresser COte 58.
Neucbâtel. P 1990 N

Buffet de service
en chêne ciré, à vendre. S'adres-
ser Côte 107, Sme, à gauche, le
soir de 7 h. % à 8 h. 14.

Pour fr. 50.-
A vendre belle collection d'en-

viron ' 1500 timbres poste. S'a-
dresser le soir dès 7 heures,
Côte 6, 2me.

k VENDRE
un lavabo et un bois de _ lit
pitchpin, une machine à écrire,
un tableau. S'adresser le soir,
Collégiale 4.

IV ai , 'i ¦ i, , _e==_=_aga=s=aea_ga_ f_
Chicorée _).*V. Gtoile Jj

sons égale, sans rfua& Il

HALTEl ...
'Vite, pour réparer nesf àf ces'i ûïte home (dise
de café. Sldditionnê de l 'excellente Chicorée
D.V. ETO 'ILE 'qui te fait gagner doublement
cn force et sevtur, c'est la boisson la pins saine
et tonique du trnvaUlenr manuel.

P.V. ETOILE
** n ... . -m - *' . i  ., — . i ¦ ¦ ¦ . .,„ . , mmtm*mmmmm-

't** LA PATRIE SUISSE li
c'est son heureuse conception dn reportage photo- S
graphique ; c'est le soin qu'elle apporte k Illustrer f&
co qui Intéresse on émeut la famille snisse l c'est H?
son dévouement et le concoure qu'elle prête k tontes g
les bonnes causes, à la défense de nos traditions lik
dans ee qu'elles ont de respectable et d'intéressant. \W

LA PATRIE SUISSE l
mérite l'affection des familles. HP

LA PATRIE SUISSE W
est imprimée aveo soin, Illustrée de mt? \__\r
per hes clichés, rédigée par des écrivains W
dn paya. B

LA PATRIE SUISSE W
est le miroir fidèle de notre vie nationale. R

LA PATRIE SUISSE M
parait chaque semaine en un élégant îaa- l^cioulo ds 82 pages. Bp

Le numéro : 50 c. Abonnement : 18 fr. par an fe
En vento dm» tons les kiosqnes, librairies, eto. W

Administration j Eue de Hesse 16, Genève. fe
La publicité se traita exclusivement par les MF
Annonees-Snisses S. __, Lausanne et suceursales. j t

«_-~~ta-__l---B-̂ --MIII I II III ¦ ¦ III llll - .¦___¦_____¦

•10- 20 septembre
EXPOSITION CANTONALE NEUCHATELOISE

D'AGRICULTURE — Boudry 1927
10 SXL 13 septembre bétail borin
14 au 16 » petit bétail
17 an 19 » chevaux
1. an 28 * Volailles et lapins

Les 10, 11, 13, 15, 17 et 18 septembre à 19 h. 45
à la Halle des Foies i GRAND FESTIVAL

« La Ruche bourdonne D par Emile Lauber !
2000 places assises à Fr. 5.—, 8.— et 2.—.
Location : Caisse générale Boudry. — Téléphone 40. —. .'

Compte de chèques ÎV 1338.
Service de trams et autobus jusqu'à 24 heures.

LOTERIE : Billets en vente à fr. -1. -̂__________________________________________ __________________________________ _____

m CSBSERVfiT QIRE i_fi
*&|K]? sous les auspices dn DépartemBnt de .InstructionpnMujut
,_ 

ANN:éE 1927-i928
MQ i 1er semestre : le 15 septenbre 1927
. Inscriptions r les 13 et 14 septembre 1927, de 10 h. à
midi et de 2 à 5 h.

CLASSES D'AMATEURS - CLASSES DE PROFESSIONNELS
Renseignements, conseils, conditions, par le Direé-

teur: Georges Humbert.

ECOLE 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 IY» année et Certificat
de maturité commerciale.

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

Le Directeur : H. BILLETER.\_________ J



LOGEMENTS
A louer pour Noël un beau

logement de quatre chambres,
salle de bains installée, jardin.

Demander l'adresse du No 80
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chemin du Rocher : deux
chambres, plus deux petites et
dépendances. — Etude G. Etter ,
notaire. 

A loi-er pour le 24 septembre,

petit logement
de deux chambres et cuisine. —
Champ-Coco 82. 

: Boudry
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir , apparte-
ments de six pièces et dépen-
dances, et un de deux cham-
bres, véranda et dépendances.
Mme Weber. « les Cèdres ».

Bue du Château ; trois cham-
bres et dépendances. Etude O.
Etter. notaire.Il . ' i

Corcelles
(Neuchâtel)

A louer, pour époque k conve-
nir, dans villa moderne.

magnifique appartement
de quatre chambres, salle de
bains installée, chauffage cen-
tral, boiler. chambre d* tmwnp
chauffée, terrasse, buanderie,
séchoir intérieur, pendage exté-
rieur, cave, réduit. Confort mo-
derne. Vue très étendue. Jardin.

S'adresser à M. Emile Dutsch-
ler. Avenue Frédéric Sognel , à
Oorcelles. P 1967 N

A louer , rue de l'Hôpital , joli
logement d'une chambre et dé-
pendances, ' au soleil. S'adresser
chez M. Moritz-JPiguet. 

A louer pour le 24 septembre
ou pQuç tôt. à

Peseux
joli appartement de trois oham-
bres, cuisine, balcon, chauffage
central, eto. S'adresser me du
Collège ., an magasin- 

A loner pour époque & con-
venir dans

villia
on appartement de sept oham-
bres véranda et tontes dépen-
dances. Jardin. Eventuellement
ma louerait la villa entière : <Ujp
chambres. S'adresser F Krie-
gar, Fahys H-3. ç,».

Villa
A louer dès novembre pro-

chain, pour une durée à déter-
miner, et en partie menblée, la
Jolie villa Côte 82, de six pièces
ei dépendances, ferrasse et iar-
din. Confort moderne. Situation
au midi ot belle vne, — Etude
DTJBËBD, notaires. Môle 10. '
¦ .. . i

Seyon : trois ohambres et dé-
pendances. Etude Q. Etter, no-
taire: 

A louer
Logements à Marin : quatre

chambres. 55 fr. et 45 fr.. deux
ohambres 35 fr. par mois. Bien
éclairés. Belle vne. Etude Louis
THORENS, notaire, Saint-Blai-
sê

A l'Evole
A louer à l'Evole, sur le quai

f K Jïodet, pour lé 24 juin lî»8
ou pour époque à convenir, une
maison comprenant onze cham-
bres at toutes dépendances. —-
Chauffage central. Conviendrait
¦pour pensionnat. — S'adresser
Btttd» Maiolea:, avocat. Treille 16.

LOGEMENT
de denx ohambres. cuisine et dé-
pendances, chauffage central, à
louer tout de suite on pour épo-
que à convenir. S'adresser à M.
W_g_lin, Frédéric Soguel 18,
90PQ4te. -

Rue du Seyon : six chambres
et dépendance^. Etnde Ç|, Etter,notaire. 

A louer pour époque à conve-
nir

LOGEMENT
de quatre ohambres, cuisine et
grandes dépendances, j ardin, —
8'adresser k Gnistave Obrecht,
Saint-Nicolas 6. '

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

S'adresser rue des
Beaux-Arts 38, au Sme,
de 2 ii 8 heures. c, o.

Logement do deux chambres
et dé_ «pdances à louer a petit
ménage. S'adresser Ecluse 15hls,
3tno. à gauche. CjO.

A louer pour le 24 septembre

logement
de trois ohambres. cuisine, dé-
pendances : eau, gaz, électricité.
Bradrasser Prébarreau 11.

Môme adresse, GARAGE.
'¦"' nmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmm ^mmsimmmmmm . . . ¦,.
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SECTION 
DE NEUCHATEL

*̂$tffir 5, Rue Pourtalès, 5
- i. .. . ¦ ;_ . - v i i

informe les intéressés, que / ~. - ' •* * '

les cours d'hiver
s'ouvriront le 3 octobre prochain

Délai d'inscription : 24 septembre
Comptabili té, Arithmétique, Géographie commerciale, Législation, Fran*

çais, Allemand, Anglais, Italien, Sténographie, Dactylograp hie

Cours de récapitulation pour la préparation aux examens d'apprentis
"¦**** *•******•**-**•**¦ —————^——m̂—^mmmi——^——^——^mmmm—mmmmmmm%m^mm»^^^^l1 *m *^m^mmmmmm»m»m^mm^mm\

Les cours sont gratuits pour les Sociétaires
Le» demoiselle» «ont admise» au même litre que les sociétaires mas-
' — _̂—_—_—_—_—_. _______________________________ —_________

culins et jouissent de tous les avantages accorda» a ceux-ci

113 sections avec 26.000 membres — Caisse de chômage
Caisse maladie — Caisse d'assurance-vieillesse — Bureaux
de placement (succursale à Neuchâtel) — Examens de chefs-
comptables — Examens de correspondants — Journal suisse
des Commerçants (26.000 ex.) — Bibliothèque — Journaux
Club de sténographie système unifié — Clubs de gymnastique

Courses — Orchestre, etc.
Prière d'envoyer tout de suite les demandes d'admission au Comité de la Société suisse
des Commerçants. Pour tous renseignements s'adresser durant les heures de bureau
au président , M. E. Losey, Avenue du i« Mars 6, -I«» et. (tél. 13.45) ou ohaque soir
au local de la Section , rue Pourtalès N° 9, 1" étage, de 8 h. _ 9 h. % §

Maçons
trouveraient ouvrage. S'adres-
ser à M. Emile Storni , les Ver-
rières. I 

Importante maison de la ville
cherche demoiselle

liais sténo-iatîsie
au courant des travaux de bu-
reau et sachant travailler par
elle-même.
Place stable. Référence sérieu-
ses exigées.

Adresser offres détaillées avec
prétentions jusqu 'au 10 septem-
bre sous chiffres A. Z. 53 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demando à placer, dans
commerce quelconque , au pair
ou en échange,

ii in
de 16 ans, intelligent et habitué
à travailler d^nç le, commerce,
désirant surtout apprendre la
langue française. S'adresser à
P. Hilrllmann. Eaux miser aies,
Lucerne, .. . JH 3037 ïp

Apprentissages
Place pour une

apprentie modiste
chez Mlle J. Guyot. Seyon 3,
Neuchâtel , 
"Qui apprendrait à jeune hom-
me forf. lp métier de

boulanger - pâtissier ?
k Neuchâtel pu environ?. S'a-
dresser £ F Siegenthater-Mul-
1er, Bozingeij près Bipnne ,
_a«______gr—•igsmmmrsmms—i—_—

Demandes à acheter
Qn demande k acheter nn

jasz band
bon marché. Ecrire poste res-
tante P. D., ville.
mmtnmmmmmmmtmmssmmmmsmmmmmmmss mmm

AVIS DIVERS
W A BÉGUIN

reprendra se§
leçons da peinture sur porcelaine , faïe nce ,

et autres tra»aux d'art,
werq;*eçU \<% septembre,

ru§ çh* Q*?a «Vïnde S

CUISSONS 

DORA BÉGUIN
a repris ses

leçons de piano
Rue Purry 8

M* C. CONVERT
Avenue de la Gare 9

reprendra ses leçoqs
le 15 septembre

PITliil
Vieux Chitel 27

a repris ses cours et leçons
d'Arts décoratifs

A. Perregaux
Petit Catéchisme 2

a repris ses leçons de
âJtaJ îJ^S ___

11 filEIIHT
Spblonç 28

Leçons de piano

r ii iii
reprend ses leçons de

Français, Anglais, Allemand
S'adresser rue de l'Orangerie

Ko 4. Neuchâtel, ou Cormondrè-
che, Grand'Rue G.

M. ED. 60LAY
Professeur

a repris ses leçons.

Violon et accompagnement
Avenue de la Gare 4

TIP-TOP
Les personnes de la contrée ,

intéressées au placement de oe
produit , sont convoquées ce sa-
medi 10 septembre, k 5 heures, à
Neuchâtel, Café du j ura, rue de
la Treille, au 1er, pour commu-
nication importante.

Par devoir !
On désire placer gentille '

jeune fille
dans petite famille parlant fran-
çais pu elle pourrait suivre, l'é-
oole et receyair des leçqns de
français. Vie Âe famille exigée.
Eventuellement 3U pair. Offres
k Mme Waiter Huber, confise-
rie. Altdorf (ÏÏri). 

Jeune personne se recomman-
de pour du

TRAVAIL A L'HEURE
nettoyages ou bureaux. S'adres-
ser le soir depuis 7 h., Mme
Gras. Chavannes 10. 

Pension-famille
Belles chambres avec pensipn,

pour j eunes gens au? études. —
Jolie situation à proximité de
l'Ecole de commerce. Chauffage
central. S'adresser Faubourg de
l'Hapital M, Neuchâtel. 

Vigneron
marié, cherche k cultiver une
trentaine d'ouvriers de vigne.

Pemande? l'adresse du No 78
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pension soignée
3 fr. 6Q les trois repas, café, des-
sert compris-

Demander l'adresse du No 69
an bureau de la Fenille d'Avis-

Raccommodage
de bas et chaussettes, à 25 c. la
paire- — Orangerie 6. Sme. à dr.

Oh demande

JEUNE FILLE
ppur aider le matin au ménage.
S'adresser, Gratte Semelle 7.

Mariage
Monsieur, 28 ans, -physique

agréable, caractère gai, désire
connaître demoiselle (20 à 28
ans), présentant bien et affec-
tueuse en vue de mariage. —•
Adresser à C. L. S. poste res-
tante Neuphâtel , Joindre, si pos-
sible photo qui sera rendue. —
Discrétion d'honneur. 

PENSION - FAMILLE
recevrait encore deux jeunes
gens désirant suivre les cours
de l'Ecole de commerce. S'adres-
ser me Louis Favre 23, Neuchâ-
tel

Bonne
pension bourgeoise

à prix modéré
Hôtel de la Croix-Bleue. c.o.

p- f.il-lLIP!
Professeur de piano

Qua| Ph. GODET 2

reprendra ses leçons
Jeudi 15 septembre

Tél. 14.70 

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'Hôpital 17

AVIS MÉDICAUX

D'Ail, C. Matthey
chirurgien

de retour
Ed. Matthey

Chirurgien-dentiste

de retour
J. ED. B0ITEL

Médecin>d_n»i_ "e

ABSENT
jusqu 'au 15 septembre

Dr BËRSOT
Maladies nerveuses

de retour

Pour- le 24 septembre, & louer

logement
de deux ohambres, cuisine et
dépendances. Eau , électricité. —
S'adresser à Mme Prahin. Vau-
seyon 1.

4 louer, rue Pourta-
lès, beau logement, S
chambres .  — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

Ecluse : cinq chambres et dé-
pendances. Etude G. Etter. no-
taire.
i ——_—_—.— ¦

A Jouer pour le 24 septembre
ou époque à convenir, rue du
Château, un

logement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat, Palais
Rougemont, Neuchâtel .

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Côte

No 47. 3me. à gauche.
Belle grande chambre. Soleil ,

Faubourg du lac 21, 3me. 
Jolie chambre meublée. Feui_ ,

Beaux-Arts 7. 

Belle chambre meublée
au midi

Demander l'adresse du No 76
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ohambres meublées, au soleil,
he-He yue. Petits-Chênes 7, 1er,
à droite. _o.

Belle chambre
avec balcon, chauffage central.
Bue Desor 3, 2me, à gauche.
¦i 

; H . ¦" iChambre pieublée pour mon-
sieur. Av. 1er Mars 10. 1er, c.o.

Pour monsieur, à louer cham-
bre meublée. Treille 6, Sme. c.o.
' „' .. . r. .. ,.. ' . !  . " I.""Chambre indépendante, mep-
blée. S'ftdresser Louis Favre 20a.
au café. 

Belle grande ohambre meu-
blée, soleil, vue. — J.-J. LaUfs-
mand 9, 3me. 

Jolie'petite ohambre meublée
k tonte. Faub» du Lao L 2mp.

Chambre meublée, au soleil.
Ponrtaflès 3, 1er. 

Belle ohambre meublée, avec
balcon, chauffage central . Fau-
bourg du lac 17, 1er. 

j .  ' . i i
Chambre indépendante, avec

ou sans pension. Faubourg de
l'Hftpttal 5. 3me. ¦_¦! _.' ¦_. *!_C_B_TBÏf! .! IJ ___. "*> - ___! "¦ 'UL. '.".¦. . l ' I  _ ¦' ¦ "! • T—

CÔLLÊGÏALE 2
Jolie ohambre, au soleil, avec

ou sans pension- Prùç modérés.
Belle chambre meublée, soleil,

vue. Parcs 87, refrde-chauaaée.
Ohambre meublée, indépen-

dante. Pourtalès 6, 2me.

LOCAT. DIVERSES
A louer pour tout de suite,

W centre de la ville,
BEAU LOCAL

Conviendrait pour bnreau ou
société. Etude DUBIED, notal-
res. Môle 10. 

MAIIXEFEIl. Verger
et plain t âge  sont 4
louer. Surface 2380 m .
Etude Brauen, notaires,

Demandes à louer
Daine seule cherche à louer,

,. entpç ls. Epste et Port-Roulant,
hue

grande chambre
ou deux petites, meublées oq
non, avec vue sur le lao et. les
Alpes. Ecrire sous A. B. 60 au
bureau g. la Feuille <yAvi ..

On demande à louer tout de
suite ou pour époque à convenir

grand
appartement
à Neuohâtel ou environs immé-
diats.

Adresser lee offres k Edouard
Lozeron inspecteur forestier, le
Ldcje, P 10398 Le

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. 86 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES ' ¦
fSm

On cherche j eune fille sachant
cuisiner comme

bonne à tout faire
S'adresser à Mme Jeannet,

Avenue de la gare 8.

Bonne
à tout faire, sachant cuire et
bien recommandée, pourrait en-
trer dans petit pensionnat de
j eunes gens. Se présenter Fau-
bourg du Crêt 23. 1er. _

Pour ménage soigné , de deux
personnes, on demande pour le
1er octobre,

bonne à tout faire
honnête , propre et active et sa-
chant cuire. — Adresser offres
écrites sous .chiffres R. P. 81
au bureau cle la Feuille d'Avis.

Institution de bienfai sance
cherche

personne de confiance
pour tous les travaux du ména-
ge. Adresser offres à Mme E-
DuBois. Evole 23.

Cuisinière
Dans ménage de neuf person-

nes on demande fill e fort e et
honnête sachant cuire et qui
aideriiH aux travaux du ména-
ge. Bon traitement assuré. Ga-
ges 80 fr. par mois pour com-
mencer. — S'adresser k Mme J.
Soltermann , boucherie", rue Hô-
tel de Ville 4, la Chaux-de-
Fonds. P 1987 N

On cherche dans ménage soi-
gné de trois personnes,

JEUNE PILLE
de 20 à 25 ans, sérieuse, de con-
fiance et propre. Bons gages,
vie de famille, — Faire oiffres
écrites sous chiffres T. O. 7?
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Mlles Perrochet. Evole 28 a,
cherchent pour le 1er octobre,

cuisinière
ou bonno à tout faire, bien re-
commandée .

On demande pour petit; mé-
nage soigné uno

fille
sérieuse et de confiance, sa-
chant faire la cuipinè, S'àdrep-
ser Faubourg du Château 11.

On cherche pour tont de suite

bonne à tout faire
aimant les enfants.

Demander l'adresse du No 72
an bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne à tout faire
à côté de femme de chambre,
est demandée dans maison soi-
gnée, à la campagne (Val-de-
Travers). Ecrire sous chiffres
B. E. 78 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
On demande ponr tout de suite

personne
de toute oonfiance pour faire
ménage d'un monsieur âgé et
maladif. Bons gages. Inutile de
se présenter sans très bonnes
références. S'adresser par écrit
sous O. A. 74 au bureau de la
Feuille d'Avis.

BONNE
On cherche une domestique

robuste, sachant bien cuire et
connaissant tous lee travaux
d'un ménage soigné.

Ecrire, aveo références, ou se
présenter à Mme Paul Gour-
voisier, k Montmollin (Nou-
ohâtel). •¦¦¦

On demande pour Nenchâtel

femme de chambre
expérimentée, bien au courant
du service de maison, couture
pas exigée. Bons gages. Adres-
ser offres écrites avec référen-
ces sous chiffres S. 5. 55 au
bureau de la Femïtle d'Avis.

OFFRES

JEDIÏ E FILLE
16 ans, cherche place dans fa-
mille pour "aider au ménage et
apprendre la langue française.
Offres sous chiffres P 8034 U à
Publlcitas Bienne. JH 10304 J

JEUNE FILLE
On cherche à placer, comme

volontaire, à Neuchâtel ou en-
virons, une j eune fille de .8 ans
pour aider dans le ménage ou
s'occuper deg enfants et où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de famille
désirée ! on payerait 400 f r. pour
l'année . (Pressant) . — Adresser
offres écrites sous chiffres G. B.
75 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

i _es RENTES VIAGÈRES ;™ 7;"°»°°1
f  î -L--,, ^-- .--̂  du capital en cas «
I de diéo . s, sous déduction des arrérages pa^és, et faculté de rachat, É
( assurent des revenus élevés , tout en sauvegardant las intérêts des héritiers , en
a cas de décès prématuré du rentier. m

l Taux pour femmes : J
¦ de 60 ans fr. 741.85 de rente pour 10,000 fr. versés H
f  » 65 » » 818.65 » » » 10,000 » » M \
k » 70 n » 81245 » » » 10,000 » » A
1 » 75 >» » 1019.90 >» » u 10,000 » » fl
f  » 80 n n 1138.00 » » » 10,000 » » Ml

| H(!.Q*vtant des rp^ep annuelles en qouçs : 9,3 pittliqns de francs fl

| Société suisse d'Assurances générales J
l sur la vie humaine & Zurich
F Agence générale : M. Alfred Perrenoud, Evole 5, Neuchâtel \
- â

al a^*. «. Jl(!ces 4 déjeuner III Services â K^PW*2^O 8 9<> f» ê, irèe2 é̂ 
w. 

I
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bonne pproeJaine7« t^ble ' I
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[OUVRI ER INT éRESS é!
[ C O H M A N °D I T â I R E 1
Y Entreprise d'électricité cherche ouvrier intéressé OU X
J Commanditaire. Somme nécessaire: Fr. 5,000.- à 10.000.-. ?
W Ecrire sous chiffre F. 35251 à PublkitaS, N E U  ¦' Y
| CHATEL.  |
W M %*

Pressant
Pendant la durée de l'Exposi-

tion cantonale d'agriculture, à
Boudry, on engagerait demoi-
selle, sérieuse et très active,
pour la vente, dans un pavillon.

Ecrire immédiatement, sous
chiffres B, S. 77 au bureau de
la FeuiJile d'Avia. 

Jeune garçon
(eu fille) est demandé pour por-
ter lo lait en ville le matin. «
S'adresser à Albert Lorimier,
Vilars.

Jeune modiste
très capable cherche place à
Neuchâtel, pour se perfection-
ner dans la langue française. —
Gages selon entente. Entrée im-
médiate. S'adresser chez Mme
Luth?. Evole 16.

Restaurant Eédéfal . Interla-
ken, cherche pour tout de suite

jeune fille
pour le buffet et aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre la
langue allemande et le service.
Début : 40 francs.

EMPLOIS DIVERS
. . '. 1 .1 ' L

Pour confiserie, on demande
un j eune homme de 16 à 18 ans
commo

GARÇON DE PEINE
Entré e immédiate. Faire of-

fres écrites soùs chiffres O. B.
66 an bureau de la FeçUle d'A-
vis.

ON DEMANDE
pour la prochaine saison,

quatre bon. vignerons maries
expérimentés et minutieux, pour
la culture de quatre mas de 35
ouvriers de vign e situés à Bou-
dry et Cortaillod. Bonnes con-
ditions. Adresser offres écrites
a,veo références, k la Compagnie
Viticole do Cortaillod S. A., à
Cortaillod , _ *_

On demande un bon

domestique
de toute confiance, pour les tra-
vaux de la campagne, ainsi
QÛ'un j eune garçon pour la
garde du ROtftil . S'adresser s fa-
mille Ha,ussener, Saint-Biaise.

Pour une combinaison AVAN-
TAGEUSE et INTERESSANTE
d'assurance-vle à terme, on de-
mande un

représentant
régional!

actif et série _ . .  Conviendrait
aussi comme occupation acces-
soire. —- Pour renseignements,
prière d'écrire à case postale
No 13.017 k Berne. 

JEUNE HOMME
pariant assez bien le français
désire se. placer comme magasi-
nier-commissionnaire, etc., ou
comme ouvrier dana une fahri-
que de meubles ou d'horlogerie.
Adresser offres écrites k M. Au-
guste Naegeli fils, Altnau
(Thurgovie).

BUREAU
de pincement si renseignements

peur l'étranger
Rue du Concert 6, Sme étage

Ouvert tous les jours de 10 h.
k midi et les mardis et j eudis

de 14 à 16 heures

S âfk mm COMMERCIALE HEUIATEL !
1 iBÊwf' Locaux : COQ D'INDE 24 Fondée en 1875 1

! Ouverture ̂ cours d Wer j
I l e  

3 octobre prochain 1
Délai d'inscription ; SAMEDI 24 SEPTEMBRE |

f | --»l. ¦!'

LANGUES : Français, Allemand , Anglais, Italien ; Bureau commercial ,
Droit Commercial, Dactylograph ie, Sténographie , Géographie , etc. [ i

I 

Cours pour débutants - Cours de perfectionnement
français pr étrangers - Cours et examens pr comptables

TOUS LES COURS SONT GRATUITS POUR LES SOCIÉTAIRES

Section de Dames Locaux réservés Mêmes avantages |
™ Caisse d'assurance-chômage offrant le maximum d'avantages **]

SECTIONS : Littéraire - Chant « Courses - Gymnastique • Echecs - Orches» m
m tre - Etudes des langues allemande et anglaise - Bibliothèque - Salles m
£. de lecture et de travail • Nombreux journaux - Piano - Billard.
isfo Admission et f inances : Jeunes-Unionistes, de 14 k 17 ans : actifs, dès 17 ans
yg Cotisation mensuelle : Fr, 1.60, jour nal compris. ||
b« S'Inscrire tout de suite au local, Coq d'Inde 24, chaque soir,
Z Ae id h. 45 à _0 h. 30, ou par lettre. £Z

H Renseignements et formulaires à disposition |

ih-B ________________ ¦ ________________ i£lfi«_3_£-^

¦ H"5¦ — Si vous voulez être la a¦ femme « seleet » ou distin- ¦
S ffuée , portez g
fà  la Robe Princesse Ss
S Dimensions : Taille mi-Ion- —

\\\ gue quelque peu bouffante S
B retenue à la ceinture. ~¦ — Col montant ou petit 5¦ décolleté aus lifrnes ehoi. ¦
JJ sies, faisant ressortir la ¦
S tête, dont les cheveux , non J
B coupés, sont relevés artis- E
¦ tiquement . ; '

— Manche lonpue et jolie, a
— Jupe gracieuse, des- 8

J coudant j usqu'à 10 cm. au- ¦
S dessus de la cheville. Ç
2' Se- fait en toutes étoffes __
¦ et toutes teintes. r .
B S e  porte en toutes cir- a

constances, sur la rue et ¦
S dans les trrandes occasions. ¦
_sin_i_i_ia_H-E"ODi3__-a__

S>j Les enfants de feu Mada-
me veuve Rachel VUILLE-
MEYLAN. à Neuchâtel.
Lausanne et Feldmetlen,
remercient, bien sincère-
ment toutes les personnes
qui les ont entourés de leur
sympathie pendant les
jours de grand deuil qu 'ils
viennent de traverser.

Neuohâtel, 7 sept. 1927. |
—— ______-___---__-»a-i



POISSONS
Truites du lac

Brochets - Palées

BONDELLES
à fr. 1.20 la livre vidées
Filets de perches
à fr. 2.50 la livre

Colin • Sandres

Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules k bouillir

Au magasin de comestibles
8einet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Télévhone 71

W*_ timbres poste
y §&JÊÈ)  ALBUMS et acces-
*&>S_tWy soires. Grand choix._ - Demandez les

prix courants gratuits
D. METSTKE

C. CHENUZ-MEYSTRE, suce.
Place St-François 5. Lausanne.

HUÉ baisse —
i calés ii —
appliquée à 3 sortes 
— ZIMMERMANN S. A.

LA MAISON

de café et de thé
« Mercantil S. A.»

Rue de l'Hôpital 19
vous recommande ses spécialités

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

Cafés verts
de 1 fr. 50 à 3 fr. 50 la livre

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

Thés en paquets
Lipton , Lyons, Ridjrways, etc.

Cacao à la banane
très fortifiant , la livre 1 fr. 50

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 j aponaise pour
tout achat, de 4 fr. à 8 fr., ou
10 % de rabais pour les achats
de 2 kg ou 5% sur chaque achat

+Varices #
! Nouveau ! Les BAS « Wizard »
invisibles, sans gomme, lavables
et réparables, transforment les
j ambes variqueuses ou enflées
on .ïambes normales et élégantes.
Us vous protègent des fatigues
occasionnées par les travaux du
ménage ou professionnels, ou
par les sports.

J.-F. REBER
BANDAGISTE

Terreaux 8 (Téléphone 452)

+ Représentant exclusif pr la contrée •}>

Crémerie
?• Gruyère

Rue St-Maurlee *]
| offre lots de

FROMAGES :
GRUYÈRE

| extrat endre et salé

le demi-kilo , fr. «¦__ _$

GRUYÈRE
tendre et salé,

extra pour le ménage
le demi-kilo, fr. 1 ¦ J S
(On porte à domicile) t

Rabais par 5 kg. |

DESSIN-PEINTURE
DECORATION

Cours d'après-midi et du
soir pour jeunes gens et jeunes tilles

Cours d'après nature
Cours pour enfants
Leçons particulières

Mme Bl. Vuille-Robbe
M. R. VUILLE

Fbg. de l'Hôpital 30

Jeune ie allemande
de 18 ans, de caractère agréable,
ayant terminé études supérieu-
res cherche pour sis mois, à
partir du 1er octobre, accueil
dans bonne famille de Neuohâ-
tel afin de se perfectionner dans
la langue française. Prix de
pension modéré. Rendrait quel-
ques services dans la maison.
Désire ohambre pour elle et du
temps pour suivre des cours. —
Adresser offres écrites sons B.
J. 48 au bureau de la Feuille
_ *A Vî K.

On cherche, pour le 3 octobre
si possible,

camionneur
se rendant à

Zurich
aveo déménageuse vide, qui se
chargerait d'un petit déménage-
ment. — Faire offres écrites,
aveo prix, sous D. B. 54 au lra.
rearo de la Feuille d'Avis.

M. PÉRIER
technicien-dentiste:

a repris
ses comuStatiom

M"e H. JENNY
Avenue du 1" Mars 22

a repris ses leçons
de piano

It ïïotii
Côte 46

a repris ses leçons de
P I A N O

ALLEMAND
Leçons. Cours de conversation

un soir par semaine.
FRANÇAIS

Leçons. Cours pour volontai-
res, le mercredi, à 3 heures-
Renseignements: rue du Seyon

No 28. Mlle M. Béguin. c.o.

Jaques Henriod
rue de l'Orangerie 4

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

Mme Berthe Sandoz
couturière .pour dames ct enfants. "

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

Coq d'Inde 24, 2me
Travail à la j ournée, neuf et

transformations.

La coiffure est un art!
Votre chevelure un précieux

élément de beauté.
N'hésitez pas à nous faire une

visife, vous en reviendrez
satisfaite.

SŒURS GŒBÇL
Terreaux 7 - Tel 11.83

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 8 septembre
si le temps est favorable

r_ ___A n ii InHji
avec arrêt à Estavayer

•14 h. — » Neuchâtel A 19 h. - -
14 h. 10 I Serrières 18 h. 50
14 h. 20 Auvernier 18 h: 40
14 h. 40 Cortaillod 18 h. 20
15 h. 05 Ch.-le-Bart 17 h. 515
15 h. 45 y Estavayer a 17 hi 30

PRI.: DES PLACES
de Neuohâtel, Serriè- I Cl. n Cl.

res et Auvernier Fr, 3.— 2.—
de Cortaillod » 2.50 1,50
de Chez-le-Bart » 2.— li—

Société de uavlgatlon.

1 Dès mercredi J jpfl /& 'WÏÏ'É^ -t\ S 
0imanshe s E

9 Septembre %_S___mÂWJE_& âP 1 Matinée dès 2 heures I
| 

(•¦¦«W.MIIIM mm- mmm— ¦ » i i_ i .

Ij Un joyau merveilleusement ciselé d'amour j
| et de bonne humeur |
| Un saxe précieux descendu de son étagère

ou LA PETITE FADETTE
d'après le roman de Georges SAND |

avec j 4

Lya MARA, Harry LIEDTKE, Yvette GUILBERT |
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I lion, faisons cadeau de la jeunesse et _e ia beauté i I
H 6000 tubes de crème Marylan gratis ! m
^H C'est le devoir de chaque fem- SS
WM rne de paraître aussi avantagen- ĵj aSMjjg^^- ph
ara sèment que possible et chaque ,J|§raé̂ »Kîll?3  ̂ -MIgg dame qui tient à conserver sa (^^^^ip^^s^ak £§W2 fraîcheur j uvénile, sa beauté et ^J^^WK^^^^^OTL *?_
R* son attrait, jusque dans un âge IÊ1_ ^É5î8^'JjB -jaS
|Ép avancé, doit faire usage de no- TV-T- IMÎ^^Âw §«ïS3 tre offre . / ~^ 

^P'àff îÊf fl_ï¦E* Môme maltraité avec le fard, u @_r^K__ir i_SKjsj le teint reprend au moyen de y ^©sS-»*-f  sur&p la merveilleuse Crème Marylan, V N. £38
nÉa sa beauté et sa fraîcheur d'au- \—C. ^***- _S
JflË trefois. Les traits et les rides ^\ É_!
ma disparaissent, la peau reprend \ mm
Ww_ son élasticité et redevient lisse. N ,̂ j§
frai la circulation du sang dans les tissus redonne au 1:4g
3__s teint sa plus belle expression, de sorte que la peau iv jg
8*1 retrouve un teint tendre, délicat , velouté et chaque j aLg
Pj| visage embellit : vous paraissez ainsi rajeunie de 'f __m
0 plusieurs années. :*S
KS l'ous les défauts de teint et autres défauts de Vm
mû beauté disparaissent, le teint devient pur comme ijyj a
gy l'albâtre. jgj3
$3 Cela ne vous coûtera pas un centime ! Éâ
argt Nous vous remettons absolument franco et sans £gfi
jljj s. que vous ayez à faire maintenant ou plus tard $£1
wB un paiement, un tube d'essai.. Crème Marylan si j |@*_
Ef3 vous nous envoyez encore auj ourd'hui le bon ci- f m
pf dessous. Sa

H H O M ' '
Oj A la maison Marylan Vertrieb. Goldach 110 ma
È ĵ Veuillez s. v. p. me remettre gratuitement et
atÉ franco un tube de Crème Marylan . JH 10001 St [3$
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La manufaciure de fourneaux LE RÊVE S. A.,

organise dans son magasin

ROI DU B&SSiN 6, des

démonstrations culinaires gratuites
sous la direction d'un chef réputé

M. KOENIG, professeur de cuisine
Ces démonstrations auront lieu les :

8 septembre à 20 heures
9 septembre â IS et à 20 h.

10 septembre à 15 heures
Nous invitons cordialement toutes les personnes que cela inté-

resse à assister à ces cours qui ont pour but de faire connaître les
grands avantages que présente la cuisson avec les

cuîsiRBères à gaz « LE RÊVE »
grâce à leur fonctionnement merveill eux, simple et pratique, tout
en dépensant le minimum de gaz.

ENTRÉE LIBRE

My +++4>M>M>4>M>M>M>My&4>%>M>®4>$M>M>

AL MESDAMES ! Faites des économies 
^A, en évitant la casse, avec les A

t êgonttoirs à vaisselle i

, S e  fait en trois grandeurs que vous
trouverez , à des prix très avantageux, j£

î A LA MÉNAGÈRE |
? 2, Place Purry, Neuchâtel, Téléph. 714 *#
"7 Timbres escompte 5 % My? ?

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
Rue du Trésor

Beurre de table centrifuge de la Bretagne, qualité extra
1 fr. les 200 gr. fr. 1.25 les 250 gr.
Rabais depuis 5 kg. Prix de gros pour revendeurs

EXPÉDITION AU DEHORS
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of Ê î -\yf ramboises I
Wander 1

De toutes les boissons d'été,
c'est la plus riche en arôme, j
Sirop fait de pur jus de frarn- H
boises des montagnes , que '.-.
nous pressons nous-mêmes, et
de sucre. Boisson saine et dés- _
altérante. Préparation simple
chez soi comme en excursions, m
Facile à emporter grâce à sa |
concentration élevée. De même: |
siroii de mûres Wander , 7
sir p de groseilles Wander etc. |

Dr. A. WANDER S. A, 
¦jSj  ̂ BERNE 
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Crépon
pour lingerie

8 teintes mode
le mètre, Fr. —.75

Calicot écru
pour tapissiers , peintres ,

patrons, etc.
le mètre, Fr. —. 48

Manchester
pour pantalons et complets,
le mètre depuis Fr. 3.10

Crin d'Afrique
pour coussins,

le kilo, Fr. —.35

P. A. GÛÏNCHARD
6, Place des Halles, Neuchâte l

Soldes et Occasions
Téléph. 117
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l VENTE ALLO I
I Lainages I
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H Ponge imprimé E Efipill!!»!̂  PlSSSSj* K I1H pour abat --Jour et M _$ coton , pour robes JB" SE Mure, 6 nuances ^B §n W_\
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1 Nouvelles offres I
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Vases à fleurs «M a I Aù*********-*̂  m̂21-24 cm., décors variés, !¦ 1 . C_ -##^**"**'**fĉ  W9
I __ ______ Q/Jr ^ ïlHTasses à thé *\ m / |Jf * /I

imitation japonaise, Bn / _ft j_B m, I _

Assiettes à dessert •_ m I&***tk2\\ẑ **•* I H19 cm., imitation japonaise, B. 
£^i%g *  h*» \ §1

3 savonnettes « . / ^>7^
WA 5.J Msavons, parfums divers, B B j r 
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ĵ Livraison à domicile _ parlir de 12 
bouteilles

' [ < _ , TÉLÉPHONE 127 -¦

COURSE EN AUTO- CAR
Jeudi 8 septembre

AUX BASSES
par le Val-de-Travers, Gorges de Noirvaux, Sainte-Croix, les Rasses

Retour par Mauborget , Grandson , rives du lao
Prix de la course : Fr. 7.— par personne

Départ , Place de la Poste : 14 Aeures
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au

GARAGE HIRONDELLE f.A.
15, Ruo da manège Téléphone 8.G8

nrjTurmnr iii(iii_iiii-TiiirnTrrTiwnn_n__T___iiiiiiii «iii*riïiM________n_i

I Stade du CANTONAL F.-C. ¦ MU
i Dimanche -1-1 septembre à15 h,

ni u K ni n no
MOBA c^e MQTQ - CLUB

à ZURICH NEUCHATEL

Parqueterie Rœmer & Fehlbaum - Bienne
Représentant :

Albert GROS
Parqueteur — NEUCHATEL

Travaux de parqueterie CD tous genres -o- Fournitures, pose, réparations

Maurice DESSOULAVY
PROFESSEUR DE MUSIQUE

a repris ses leçons
Rue du COQ d'Inde -IO - Tél. 7.4.-1

Cours de coupe et de couture CONCERT e
Cours d'ensemble. — Théorie et pratique. — Coure

particuliers. — Ebauche. — Transformations. — Ensei-
gnement spécial de la coupe. — Cours de perfectionne-
ment pour couturières — Patrons sur mesure.

Réouverture des conrs : 8 septembre
Mue AUBERT, professeur.



Un amtoassadenr indésirable
De M. Edm. Rossier dans la « Gazette de Lau-

sanne s> :
Jamais, sans doute , travail de destruction ne

s'est accompli de façon plus audacieuse ou plus
insolente que celui poursuivi par la Illme In-
ternationale, avec les fonds de Moscou, dans
tous les Etats organisés ; et jamais la résistance
n'a été plus maladroite ni plus faible. Est-ce
que le grand mot de paix, que chacun proclame
et auquel quelques-uns croient, oblige les so-
ciétés contemporaines à se laisser patiemment
grignoter sans réaction aucune ?

Il est entendu que des cellules communistes
existent partout. Aucun Etat au monde ne peut
vraisemblablement affirmer aujourd'hui que
ses administrations n'aient pas été pénétrées...
Au mois de juin dernier , le député Edouard
Soulier attirait par un discours énergique l'at-
tention du gouvernement français sur les me-
nées communistes dans l'armée. Depuis , une
série d'incidents regrettables se sont produits
lors de la convocation des réservistes et une
émeute a éclaté dans Paris.

Maintenant le « Figaro » vient de donner sur
ces affaires , dans deux grands articles, des ren-
seignements inquiétants et accablants. Il indi-
que aussi le nombre et l'activité des cellules.
Visiblement le communisme travaille, sous
l'œil des autorités négligentes ou apeurées, à
détruire le fonctionnement de l'Etat. Il est sou-
tenu et dirigé par tous les agents bolchévistes.

Voici quelques semaines, M. Rakowsky, am-
bassadeur de l'Union soviétique à Paris, signait
comme membre du comité central communiste,
une circulaire où il était dit nombre de choses
intéressantes. On y lisait entre autres :

c Tous les prolétariat s honnêtes des Etats ca-
pitalistes doivent travailler activement à la dé-
faite de -leurs gouvernements. D evoir pour tous
les soldats qui ne veulent pas soutenir les « es-
clavagistes > de passer dans les rangs de l'ar-
mée rouge... Notre guerre doit avoir pour con-
séquence, non pas le retour à un Etat bourgeois,
¦mais un déclenchement de la révolution sociale
internationale. Quiconque est hostile à la dé-
fense de l'Union des républiques socialistes so-
viétiques est traître à la cause du proléta riat
mondial. >
! Cet appel à la révolte n'aurait sans doute pro-
voqué aucune émotion dans un gouvernement
Où M. Briand détient le portefeuille des affaires
'étrangères. On en a subi d'autres !... Mais la
nation, renseignée par la presse, a ressenti
jgnelque scandai© ; elle s'est demandé si un per-
sonnage qui se livrait à de pareilles incartades
lestait à sa place dans le rôle d'ambassadeur ;
jëïle a réclamé des sanctions. Si bien que le quai
id'Orsay, tout en blâmant évidemment une sus-
ceptibilité à tel point exagérée, a invité son
représentant auprès de la république soviéti-
que à réclamer des explications et à formuler
îles plaintes.
1 M. Tchitchérine a dû éprouver quelque éton-
neraient en face de cette démarche insolite. On
est si habitué à Moscou à spéculer sur l'inalté-
xapïe imbécillité des gouvernements bourgeois
qu'on est disposé à croire qu'il n'y a plus au-
"cune gêne à observer vis-à-vis d'eux. Pourtant ,
M. Jean Herbette étant revenu à la charge, le
commissaire du peuple, que le fâcheux exemple
jâonné par l'Angleterre ne laissait pas d'inquié-
ter un peu, s'est décidé à dire qu'il réprouvait
Sjto la manière la plus nette l'idée qu'un am-
bassadeur soviétique pourrait organiser une
propagande d'insurrection et de désertion sur
ïë territoire de la France. Ce que le ministère
Hes affaires étrangères s'est hâté de répéter au
ïbon' public dans un communiqué triomphant.
1 L'affaire en serait peut-être restée là ; mais
&:' Rakowsky, qui se sentait légèrement atteint,
a voulu dissiper les dernières ombres par une
nette explication. Avec cette intéressante ca-
pacité de mensonge qu'il possède en commun
avec sa bande, Il a déclaré que le projet de pro-
pager l'insurrection dans la France qui le rece-
vait si bien ne lui était jamais venu à l'esprit.
jEt il a continué :
I :< La déclaration signée aussi par moi, en ma
qualité de membre du comité central du parti
communiste russe, envisage l'hypothèse d'une
guerre éventuelle contre l'Union soviétique et,
par conséquent, ne s'applique pas à un cas ac-
tuel et concret ; encore moins s'applique-t-elle
à la France dont l'opinion soviétique considère
la politique vis-à-vis de la Russie comme une
politique de paix. _ Et la conclusion est qu'il
faut travailler à rapprocher encore davantage
les deux pays pour enlever aux agents soviéti-
ques tout motif d'hostilité,
f Ce que l'opinion française trouve quand mê-
me quelque peu outrecuidant ; et la presse, à de
rares exceptions près, estime que M. Rakowsky
ferait beaucoup mieux de s'en aller exercer à
fttosccra son activité débordante et son talent de
disjonction plutôt que de rester l'hôte d'un pays
qui ne peut plus avoir la moindre confiance en
lui.
{ Mais y a-t-2 vraiment avantage à éloigner un
^ambassadeur bolchéviste pour faire place à un
autre bolchevik qui se livrera exactement aux
•mêmes agissements ? Le « Journal des Dé-

bats » ne le croit pas ; il réclame des mesures
plus radicales.

« Depuis trois ans, dit-il, l'ambassade russe
n'a servi de rien, sinon à faciliter le ravitaille-
ment matériel de la propagande révolutionnai-
re. Plus besoin d'envoyer , par des voies ris-
quées, des chèques qui peuvent être suspects,
des agents qui peuvent être arrêtés, des armes
qui peuvent être saisies. Tout le travail de dé-
molition sociale et nationale se fait maintenant
sous le couvert de l'immunité diplomatique.
La valise est un Leviathan. L'ambassade est
même, au besoin , une terre d'asile pour les
communistes recherchés par la police, qui les
cherche partout sans espoir de les trouver ,
puisqu 'elle ne peut les chercher à l'endroit où
ils sont tranquillement hébergés. Personne n'a
pu invoquer un résultat quelconque de la re-
prise des relations diplomatiques avec les so-
viets, ni en matière commerciale , ni en matière
de dettes. C'est le vid e dans la dérision. »

C'est bien cela. Le gouvernement des soviets
abuse de la patience des Français, comme il
a abusé de celle de l'Angleterre, comme il abu-
sera de tous les pays qui commettent la faute
énorme d'entrer en relations avec lui. Il sem-
ble même que , la faiblesse des pouvoirs pu-
blics aidant , il a fait de la France la terre de
dilection pour sa propagande. Les effets de son
action néfaste apparaissent partout. Une occa-
sion se présente de (provoquer une rupture qui
permettra l'assainissement : ne faut-il pas la
saisir ?

Mais M. Briand est d'un autre avis. Dans une
note donnée à une agence télégraphique , il dé-
clare pleinement satisfaisant le désaveu pronon-
cé par M. Tchitchérine ; il se hâte d'ajouter
qu 'en aucune façon il ne faut interpréter cette
regrettable affaire comme un pas de la France
vers une rupture des relations avec la Russie.
M. Briand peut avoir de très grands talents di-
plomatiques : mais il a une étrange manière
de défendre les intérêts dé son pays.

Nouvelles diverses
Un professeur suisse appelé à Berlin

ZURICH , 7. — M. Erwin Schrôdinger, profes-
seur de physique théorique à l'université de
Zurich, a accepté l'annel que vient de lui faire
l'université de Berlin.

La fin d'un bel été
ROME, 6. — Après cinq mois ininterrompus

de beau temps, une pluie torrentielle s'est abat-
tue , lundi soir , SUT la capitale. Les places et les
rues du centre de la fjj lle ont été inondées, Plu-
sieurs caves ont été envahies par les eaux. La
circulation des tramways a été, en partie , sus-
pendue pendant plusieurs heures.

Pour arrêter la surproduction
MANCHESTER, 7 (L.). — Mardi, au cours

d'une assemblée des propriétaires de filatures
de coton, la décision a été prise contre trois
voix de fermer les filatures le samedi et le
lundi, du 10 septembre au 31 octobre. Cette dé-
cision a été prise afin de réduire la production
des filatures.

(Le feu dans un laboratoire
LYON, 7. — Mardi après midi , un peu après

quatre heures, une violente explosion mettait
en émoi la rue Grenette , à Lyon. Au milieu
d'un fraca s de vitres brisées, des flammes jail-
lissaient des fenêtres d'un atelier de photogra-
phe, tandis qu 'une épaisse fumée se répandait
sur les maisons d'alentour. Les pompiers ac-
couraient avec leur promptitude accoutumée et
attaquaient l'incendie. Il s'était déclaré à la sui-
te d'une explosion dont on ne sait encore la
cause ni la nature , dans Je laboratoire photo-
graphique, où le manipulateur était encore en-
fermé. La porte fut enfoncée et le malheureux
grièvement brûlé fut littéralement tiré des
flammes. On le transporta à l'Hôtel-Dieu.

Voleurs de timbres condamnés
ZURICH, 7. — La cour d'assises de Zurich,

siégeant à Pfaeffikon , a jugé trois jeunes gens
qui, pendant la nuit , ont dévalisé dans l'allée
d une maison un marchand de timbres-poste et
lui ont dérobé des timbres d'une valeur de
569 fr. Les auteurs de l'attentat étaient en état
d'ébriété. Le tribunal a condamné les trois ac-
cusés à six mois de prison chacun , mais il a ad-
mis la peine conditionnelle pour deux d'entre
eux.

Deux chevaux électrocutés
BERTHOUD , 7. — Un curieux accident s'est

produit récemment à Schafhausen, district de
Berthoud . Un cultivateur- nommé Lôffel passait
avec deux chevaux devan t un transformateur.
Soudain , les deux chevau x furent projetés à
terre par un courant électrique. Les deux bêtes
ont dû être abattues. C'est une perte de 3500 fr.
pour le cultivateur en question. Cet accident se-
rait dû au fait que toutes les précautions néces-
saires n'ont pas été prises lors de l'installation
du service électrique.

Un père et sa fillette écrasés
dans une gravière

RIEDTWIL, 7. — M. Jacob Sâgesser, 46 ans,
travaillant à la gravière de Wâckerschend (Ber-
ne), a été écrasé par une masse de gravier.
L'une de ses fillettes , qui se trouvait auprès de
lui, a été également blessée. Sâgesser, qui était
père de dix enfants en bas âge, passait pour un
ouvrier très travailleur.

Escroquerie au mariage
BALE, 7. — La cour d'assises s'est occupée

mardi d'un prét endu organisateur et reviseur
nommé Gort , coupable de plusieurs escroque-
ries au mariage. Gort a eu une vie très mouve-
mentée. Il compte déjà à son actif plusieurs
condamnations, notamment trois ans de péni-
tencier pour falsification d'effets de change. A
une seule de ses victimes, Gort a escroqué plus
de 30,000 francs.

Le tribunal a fixé à trois ans la peine de dé-
tention dans une maison de correction. La pri-
son préventive sera déduite. En outre, Gort a
été condamné à la privation de ses droits civi-
ques pendant dix ans.

des deux témoins fut la reconnaissance du fa-
meux costume, saisi le matin, comme étant ce-
lui que portait Gilbert quand il avait rencontré
le garde forestier d'une part, et quand il était
rentré chez lui, d'autre part.

De sorte que les journaux du dimanche ma-
tin consacrèrent à l'affaire de Foras une note,
conçue en des termes différents, mais dont le
fond demeurait identique et pouvait se résu-
mer ainsi :

« Le système de défense de l'accusé se trou-
ve, dès aujourd'hui , détruit par les résultats
d'une perquisition opérée, hier, à son domicile.

> Il y a été, en effet, retrouvé et saisi le cos-
tume que portait de Foras l'après-midi précé-
dent le meurtre et la nuit où celui-ci a été com-
mis. L'inculpé a d'abord déclaré ne pas se sou-
venir du complet dont il était revêtu à ces
heures-là, mais deux témoignages l'ont con-
fondu.

> On a découvert dans les poches de ce vê-
tement un document ayant appartenu incontes-
tablement au capitaine Darras et dont de Foras
n'a pu expliquer la provenance. On a également
relevé, sur ce costume, des taches semblant
provenir de sang. Des experts chimistes ont été
désignés pour trancher cette question. Dans ces
conditions, d'ores et déjà , la participation de
l'inculpé au meurtre paraît définitivement éta-
blie, etc.... etc.... »

L'effet produit par cette information sur Va-
lentine fut terrible ; d'autant plus que depuis
quarante-huit heures, elle avait vécu dans un
cauchemar, ne pouvant se confier à personne
et ne sachant à qui s'adresser pour obtenir une
interprétation raisonnable et compétente des
charges qui pesaient sur son fiancé.

A Flonse, venue le samedi comme il était
convenu, pour chercher la lettre qu'elle devait
remettre à Bigorgne .de la part de Valentine,

M. J. LEUENBURGER-RYSER ,
fabricant, à Huttwil, député au Grand Conseil,
successeur au Conseil national de M. Freiburg-

haus, décédé.

Balzac se vantait d'être très fort en grapho-
logie. Un jour , une dame vint le trouver pour
le prier d'examiner le devoir d'un jeune éco-
lier de douze ans et lui donner son avis sur les
aptitudes de l'enfant.

Balzac étudia soigneusement l'écriture : ,
— Madame , dit-il gravement, êtes-vous la

mère de cet écolier ?
— Pas du tout , monsieur.
— Je n'ai donc pas à craindre de. vous causer

du chagrin. A mon avis, et je suis sûr de ce
que j'avance, cet enfant est obtus et léger et ne
fera jamais rien de bon.

A ces mots , la visiteuse éclata de rire.
— Madam e, dit le graphologue légèrem ent

piqué, je ne vois pas en quoi ma consultation
peut provoquer une telle gaîté.

— Mais si , Monsieur Balzac, car ce fragment
n'est autre qu 'une page de vos cahiers d'en-
fant qui m'est tombé entre les mains par le plus
grand des hasards.

Les surprises de la graphologie

Lei sports
JEUX ©-.XE-PIQUES

LES limes JEUX OLYMPIQUES D'HIVER
Saint-Moritz , février 1928

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, les
limes jeux olympiques d'hiver auront lieu , en
février 1928, à Saint-Moritz.

Jusqu 'ici , 21 nations se sont annoncées pour
y prendre part.

Pour le concours de patrouilles militaires de
ski, six nations sont inscrites à ce jour, soit :

Norvège, Tchécoslovaquie, France , Italie, Al-
lemagne et Suisse.

Voici le programme de ces jeux, tel qu'il
vient d'être établi par le comité d'organis*-
tion :

Samedi 11 février : 10 heures du matin : cé-
rémonie d'inauguration avec match de hockey.
Après-midi : deux matches de hockey. .

Dim'anche 12 février : 8 h. du matin : Pa-
trouilles militaires en ski. A partir de 9 heures,
trois matches de hockey. Après-midi : courses
de chevaux sur le lac de Saint-Moritz.

Lundi 13 février : de 9 à 12 h. : concours de
vitesse sur glace, parcours de plus de 500 m.,
un ou deux matches de hockey. Après-midi : un
ou deux matches de hockey. Concours de vites-
se sur glace sur plus de 5000 mètres.

Mardi 14 février : 8 h. du matin : Course de
fond en ski, plus de 50 km. De 9 à 12 heures :
vitesse sur glace sur plus de 1500 m. Concours
de patinage artistique pour dames et messieurs.
Figures imposées ; un ou deux matches de hoc-
key.

Mercredi 15 février : de 9 à 12 h. : concours
de patinage artistique, daines et messieurs. Un
ou deux îriatches de hockey. Après-midi : 2 ou
3 matches de hockey.

Jeudi 16 février : de 9 à 12 h. : Courses Ske-
leton sur la Cresta Run. Continuation des con-
cours de patinage artistique. Après-midi : con-
cours de couples sur glace. Bobsleighs, lre et
2me manches.

Vendredi 17 février : 9 h. du matin : course
de fond en ski, plus de 18 km., de 9 à 12 h. :
deux matches de hockey (demi-finales). Après-
midi : Bobsleighs, Sme et 4me manches.

Samedi 18 février : pendant toute la journée,
concours de ski sur l'Olympiaschanze.

Dimanche 19 février : Matin à finales de hoc
key. Finales pour les Sme et 4me places. Après
m'idi : finales pour les lre et 2me places.

A l'issue des matches de hockey, cérémonie
de clôture des jeux. Proclamation des résultats
et distribution des diplômes et médailles.

Le comité exécutif des seconds Jeux olympi-
ques d'hiver se réserve , selon les nécessités, le
droit de modifier le programme, lis programme
quotidien qui sera publié pendant les jeux , indi-
quera l'heure exacte des épreuves.

COURSE A PIED
UNE JOURNÉE PÉDESTRE NEUCHATELOISE
Elle aura lieu le dimanche 25 septembre pro-

chain et sera organisée par le Club athléti-
que hygiénique de Neuchâtel.
Le « Club athlétique hygiénique :¦ de Neuchâ-

tel, organise pour le dimanche 25 septembre
prochain une journée pédestre dont voici Le pro-
grammle :

L Championnat suisse de marche, sur le par-
cours Neuchâtel-Bevaix et retour (25 kilomè-
tres).

IL Course pédestre pour licenciés (8 kilo-
mètres).

III. Course pédestre pour débutants (4 kilo-
mètres).

Comme de coutume, le départ sera donné de-
vant le cinéma Palace, où l'arrivée est égale-
ment prévue.

Mlle Darthenay avait pu parler a cœur ouvert;
mais la petite modiste ne pouvait lui apporter
aucune consolation effective.

Elle avait pris part à son chagrin de fout son
cœur, mais y avait, sans le vouloir, encore ajou-
té, car partageant tout naturellement le préjugé
populaire, alors si répandu à l'égard de la jus-
tice, elle avait vu tout de suite Gilbert condam-
né et perdu.

— Dis bien à ion futur beau-père, avait ré-
pété Valentine, que je veux absolument me
rencontrer avec lui. S'il lui est impossible de
venir à Paris, comme je le lui demande dans
ma lettre, c'est moi qui irai le voir à l'Etang-la-
Ville.

— Je suis sûre qu'il se mettra en quatre pour
vous, Mademoiselle. Je l'ai entendu parler de
M. de Foras; c'était le neveu d'un de ses an-
ciens officiers , à ce que j' ai compris, et il m'a
paru l'aimer beaucoup.

Et Florise étant partie, Valentine était de-
meurée seule en tête à tête avec ses angoisses
mortelles et l'épouvante qui , en dépit de toute
son énergie, la tenaillait.

L'article consacré par les journaux du matin
à l'affaire Foras lui porta le coup de grâce.

Pas une seconde elle ne douta de Gilbert,
mais la précision des charges qui semblaient
s'accumuler contre le malheureux jeune hom-
me la désespérait.

Tout semblait concourir à enfermer son fian-
cé dans un cercle fatal qui se rétrécissait sans
cesse autour de lui.

Se rappelant alors les allusions et les quel-
ques mots échappés à Gilbert sur les incidents
qui avaient marqué sa rencontre avec les «Com-
pagnons de l'Aigle>, Valentine devinait, au
fond de toute cette affreuse affaire, un secret
qui garrottait moralement Gilbert et devait le
mettre dans l'impossibilité de se justifier.

COUVET (Corr.). — Le bénéfice des trois
dernières soirées organisées par la Société litté-
raire a permis à celle-ci de faire l'acquisition
d'un merveilleux Pleyel de 2000 francs que,
lundi soir, en une intime cérémonie, elle a re-
mis à nos autorités et à la population.

Devant une salle comble, M. Bourquin , prési-
dent de la Littéraire, présente le nouveau pia-
no abondamment fleuri. S'adressant tour à tour
à ses partenaires acteurs , au public à la Litté-
raire favorable, aux autorités, il dit la joi e de
tous, recevants et donateurs.
C'est aujourd'hui la fête cle la Littéraire,
Fête paisible, fête calme, fête de sentiments.
La joie qui nous gagne, je ne saurais la taire...

S'adressant au public et le remerciant :
Nous vous en sommes certes aussi redevables,
Public à la Littéraire touj ours favorable.
Vous qui sans vous vaire presser et sans manière ,
Avez bien voulu entendre la « Grande marnière »,
Vous déplacer pour le marquis la Seiglière,
Le mariage de Palmire, sa belle impératrice ,
Le souper blanc, Colombine et tons ses caprices,
Knock, sa médecine, son bel automobile,
Ses malades de goutte, de foie et de bile.
Si ce soir ce Pleyel au Stand est arrivé,
Attribuez-le aussi à vos deniers.
Vous nous les avez donnés pour vous divertir,
Pour cette cause il est facile de les sortir.
Pour une bonne oeuvre on donne facilement,
Pour elle aussi, nous travaillons allègrement...

A cette centaine de vers, fort applaudis par
un public sympathique, M. C. Borel, président
du Conseil communal, répond par un discours
très spirituel et très goûté, et prend posses-
sion de l'instrument au nom des autorités.

Puis vient une partie musicale par Mlle Th.
Quadri, cantatrice, enfant de Couvet, qui fait
actuellement une très jolie carrière musicale en
Amérique.

Les belles productions de Mlles Gautier et
Augsburger, mettent merveilleusement à portée
de tous des qualités très nettes de nos sympa-
thiques artistes et du nouvel instrument.

Mlle Quadri, d'une voix pleine de force, d'en-
train et de précision, nous donne tour à tour di-
vers morceaux du vaste répertoire qui fait son
succès d'outre-mer. Elle a particulièrement été
applaudie dans son < The Fairy Pipers >, de
Brewer, sa < Ronde d'amour », de C. Chamina-
de, «Les gazons sont verts„, de Gounod, qu'elle a
bien voulu nous donner hors programme.

En résumé, merveilleuse soirée, un merci
tout spécial à la Littéraire pour son geste géné-
reux et aux aimiables artistes qui contribuèrent
à la réussite de cette cérémonie.
v/r/jy sAvrArs/ss/r/rM^

I_e nouveau pian© du S- _ a_id
de Couvet

L'excès de son désespoir lui inspira», alors,
la pensée d'une démarche hardie.

C'était dans la propriété du maréchal de Sa-
ragosse que Gilbert était caché sur l'invitation
du maréchal lui-même, transmise par Bigorgne.
Le maréchal s'intéressait donc à Gilbert. Peut-
être pourrait-il faire quelque chose pour lui.

Elle résolut donc de voir le grand soldat.
Sa décision prise, elle n'était point femme à

en retarder l'exécution. Il était 10 heures du
matin, elle s'habilla immédiatement pour sortir.

Elle finissait sa toilette quand Marthon vint
lui annoncer que M. le comte de Sainte-Hélène
demandait à lui parler sans tarder.

Instinctivement, la jeune fille frissonna. Un
sombre pressentiment l'agita : dans les conjonc-
tures présentes, elle sentait bien que la visite
du colonel ne pouvait lui apporter qu'une ag-
gravation de peine.

— C'est bien, j 'y vais, repondit-elle après
avoir réfléchi et s'être dominée. Car, à quoi bon
éviter cette rencontre ? Si cet homme était l'en-
nemi qu'elle pressentait, ne valait-il pas mieux
l'aborder de front et savoir ce qu'il voulait ?

Et puis, en de telles occurrences et en dépit
de la raison, on se raccroche volontiers à toutes
sortes d'espérances. Si elle se trompait ? Si,
comme l'affirmait sa tante, le colonel n'était
qu'un bon parent, dupe des apparences, croyant
agir au mieux de ses obligations de famille ?

Angoissée, mais résolue, elle pénétra dans le
salon.

Ponthis était en tenue de ville, correct et
froid , un sourire énigmatique sur ses lèvres
minces.

(A suivre.)
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— Je mets ce pli sous scellé en votre pré-
sence, dit le juge. Nous procéderons, ultérieu-
rement, à son ouverture.

— Faut-il faire un autre scellé de ces cartes
à jouer ? questionna le greffier.

— Sans aucun doute, répondit M. des Ver-
rières.

— Et si M. le juge me permet de le lui si-
gnaler, il serait bon de faire un troisième scel-
lé pour ces vêtements, reprit l'agent de la sû-
reté dont l'intervention avait amené la décou-
verte des documents. Car, en les examinant de
près, j'y trouve de nombreuses taches suspectes,
qui me paraissent avoir été causées par du
sang.

— Voilà qui serait décisif , s'écria le magis-
trat en examinant les traces qui lui étaient in-
diauées.

Complètement atterré, Gilbert ne soufflait
mot.

La fin de la perquisition n'amena aucune
nouvelle découverte, et quelques instants plus
tard, M. des Verrières, son prisonnier et son
escorte reprenaient le chemin de Versailles.
Avant de monter en voiture, toutefois, le gref-
fier invita Mme Béchu à comparaître, comme
témoin, l'après-midi même.

Mais détail qui parut caractéristique au pau-
vre Gilbert, les petits égards qui lui avaient
été témoignés jusque-là cessèrent complète-
ment. Il était évident que les découvertes qui
venaient d'être faites chez lui avaient complè-
tement modifié les dispositions du juge à son
égard.

Celui-ci paraissait, d'ailleurs, décidé à mener
rondement son enquête.

Dans l'après-midi, il faisait amener son pri-
sonnier à l'instruction pour le confronter avec
le garde François Ledru, d'abord, et Mme Bé-
chu, ensuite. Le point capital des déclarations
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— Je le vois bien, répartit le juge. Mais ce ne
sont pas des cartes ordinaires : épaisseur... car-
tonnage... couleur...

— Eh ! interrompit Gilbert, c'est tout à fait
par hasard que j'ai, jadis, trouvé les spécimens
que vous voyez là ; le jeu n'est pas complet...

Il s'arrêta, sentant qu'il bafouillait.
— Et ceci ? continua M. des Verrières, en dé-

pliant une enveloppe froissée et pliée en quatre.
Gilbert fut sur le point de crier au sortilège,

car il ne se rappelait aucunement avoir eu cette
enveloppe en sa possession. Il attendit, cepen-
dant, que le magistrat l'ouvrît et lui en indi-
quât 1» contenu.

Celui-ci avait pris le papier et lisait ce qui
'était écrit au verso :

« PH cacheté et scellé par moi, capitaine Dar-
ras, officier d'ordonnance de M. le maréchal
'duc d'Elchingen, prince de la Moskowa, le 7 dé-
cembre 1815. » Oh !... Oh !... que veut dire ceci?

— Je ne me chargerai pas de vous l'expli-
quer, répondit Gilbert, qui était devenu pâle
comme un mort.

Cav il venait de songer qu'en fouillant dans
la ceinture du capitaine, pour obéir à ses der-
nières volontés, il avait dû s'emparer de cette
enveloppe et que la présence dans sa poche de
ce document allait l'accabler.

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayanjt un traité avoc la Société des Gens do Lettres.)
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(Extrait des programmes du journal < Le Eadio s)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 31, Eécital de violon et de
clarinette, 21 _.., Orchestre Old India. — Zurich, 588
m. : 15 h., Orchestre de la station. 16 h., Orchestre de
l'Hôtel Baur-au-Lac. 20 h., Orchestre Gilbert. 20 h.
30, Lieder français. 21 h. 20, Musique de ballet fran-
çais. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21 h. 20 et 22 h. 05,
Orchestre du Kursaal. 20 h. 30, Eécital d'orgue. —
Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Orchestre LocateUi. 20 h. 30,
Eadio-concert.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert vocal et instru-
mental. 21 h. 10, Retransmission d'un théâtre. —
Milan. 322 m. 60 : 20 h. 45, Concert varié. — Lon-
dres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 12 h., Qua-
tuor de Daventry. 15 h. 45 et 20 h., Con-
cert. 19 h. 30, Eécital de chant.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h., Orchestre de la
station. 20 h. 30, Concert et récitations. — Munich,
535 m. 70 : 16 h. 30, Orchestre Eosenberger. 20 h. 50,
Concert. Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 15,
Orchestre. 17 h. 30, Concert. 20 h. 30, Musique de
chambre. — Vienne, 517 m. 20 : 20 h., Eécital de
violoncelle, violon et piano. 21 h., Lieder.

Emissions radiophoniques

PARIS, 7 (« Journal de Genève >). — On sait
que M. Rakowsky a cherché à se justifier à la
suite de l'incident qu'a provoqué la déclaration
signée par lui en alléguant qu'il n'avait envisa-
gé que l'éventualité d'une guerre. Mais la pres-
se française à peu près unanime fait observer
que cette justification ne justifi e rien. En effet ,
l'ambassadeur des soviets a donné le mot d'or-
dre tout à fait général aux ouvriers de tous les
pays « de travailler activement à la défaite de
leurs gouvernements >. En outre, on remarque
qu'il est intolérable qu 'en vue d'une guerre
éventuelle, un ambassadeur organise dès le
temps de paix la désertion des soldats de l'Etat
auprès duquel il est accrédité, et leur dit,
comme l'a fait M. Rakowsky : « Tous les soldats
étrangers qui ne veulent pas soutenir les escla-
vagistes de leur pays ont le devoir de passer
dans l'armée rouge >.

Aussi toute la presse, ou peu s'en faut, dé-
clare-t-elle que M. Rakowsky ne saurait demeu-
rer à son poste. Les seuls organes qui fassent
exception sont l'« Oeuvre >, le « Populaire > (so-
cialiste), le « Peuple s (syndicaliste) , sans par-
ler, bien entendu , de l'« Humanité » (commu-
niste).

La déclaration faite par M. Briand , qui ne pa-
raît attacher aucune importance à ces incidents
et qui semble maintenir toujours son fameux
«distinguo ¦> entre le go uvernement des soviets
et la Illme Internationale, n'est pas très bien
accueillie en général. On se demande ce qu 'il
lui faudra pour être éclairé sur l'action bolché-
viste et sur le danger de la favoriser ,par l'oc-
troi de l'immunité diplomatique.

M. Rakowsky, qui fait une cure à Royat, s'est
rendu lundi soir à Paris, où il aurait l'inten-
tion de rester deux jours.

]_e cas de M. Rakowsky

(Du « Matin >) :
;< Tout représentant diplomatique, tout colla-

borateur des institutions soviétiques qui, d'une
façon quelconque , s'immiscerait dans les affai-
res intérieures de la France serait indigne de
la confiance de son gouvernement... > écrivait
l'excellent apôtre qui s'appelle Christian Ra-
kowski et qui est ambassadeur des soviets en
France.

Or, il n'est pas sans intérêt de rappeler que
ce n'est pas la première fois qu 'un incident du
genre de celui qu'on vient d'enregistrer s'est
produit et qu'un représentant diplomatique des
soviets a gravement manqué à ses devoirs.

En mai 1925, le premier secrétaire à lam-
bassade de l'U. R. S. S. à Paris, Voline, a assisté
de sa personne à un meeting organisé dans la
capitale par des délégués bolcheviks de nos
colonies. Algériens, Tunisiens, Annamites, An-
tillais — qui se livrèrent à de violentes diatri-
bes contre l'administration française. Voline y
prit même la parole. L'enquête ouverte a dé-
montré que son intervention avait été relative-
ment modérée. Mais le fait même qu'il avait
pris part à une pareille réunion parut intoléra-

ble au gouvernement français — M. Briand était
alors, comme aujourd'hui , ministre des affaires
étrangères — qui se plaignit à Moscou.

Résultat : cinq jours plus tard , Krassine,
alors ambassadeur de l'U. R. S. S. à Paris,
écrivit à M. Briand que , d'ordre de Moscou, Vo-
line était relevé de ses fonctions et allait ren-
trer en Russie.

Voline nous quitta , en effet . A peine arrivé à
Riga, il écrivit seulement à la « Pra .da > pour
dire que s'il avait assisté à une réunion de ré-
volutionnaires en plein Paris... c'était sur l'or-
dre de Krassine.

Voilà la bonne foi des ambassadeurs soviéti-
ques en France. Voilà le crédit que méritent
leurs déclarations. La patience de M. Briand est
extrême. Celle des Français, qui pour la secon-
de fois sont bernés, bafoués et menacés dans la
sécurité de leur pays, est à bout.

Combien de violations des lois ordinaires de
l'étiquette faudra-t-il enregistrer pour que le
gouvernement en finisse une fois pour toutes ?

Leur bonne foi



Société deS Nations
En faveur d'un pacte général de non-agression

Le correspondant à Genève de l'agence Ha-
vas donne les indications suivantes sur le pro-
jet dont la délégation polonaise saisira prochai-
nement l'assemblée en faveur d'un pacte géné-
ral de non-agression :
. La Pologne n'a pas eu le dessein de ressus-
citer par une voie détournée le protocole de
1924.

Ses suggestions tendent, dans leurs grandes
lignes, à augmenter la sécurité des Etats mem-
bres de la Société des nations et à assurer Ja
paix, surtout dans l'Europe orientale.

Les auteurs de la proposition polonaise ont
cherché à éviter les fautes jadis commises, no-
tamment en n'imposant pas aux Etats intéres-
sés des liens trop étroits. Il n'est pas davantage
question, pour le moment, d'imposer aux Etats
l'institution sans réserve de la clause facultati-
ve concernant l'arbitrage obligatoire. Enfin, il
ne serait même pas question de sanctions pas
plus que de définition de l'agresseur, de sorte
qu 'à première vue ce projet pourrait rallier,
semble-t-il, avec assez de facilité l'adhésion
d'un grand nombre d'Etats. La Pologne, en sug-
gérant de condamner solennellement la guerre
par une déclaration qui serait ouverte à la si-
gnature des Etats, a voulu combler une lacune
du pacte et reprendre certaines des idées fon-
damentales qui reçurent naguère l'approbation
unanime de l'assemblée.

Il est infiniment probable que le proje t po-
lonais, qu'il prenne la forme d'une déclaration
ou d'une résolution, qu'il so|t présenté par la
Pologne seule ou par un groupe d'Etats , recevra
avant peu de jours une forme concrète, de fa-
çon à être soumis à l'examen et à la discussion
de la première commission de l'assemblée.

D autre part, M. Sokal, chef de la délégation
polonaise à Genève, a déclaré au représentant
de l'agence Reuter :

La Pologne a l'intention de prendre l'ipitiav
tive de soulever la question générale de la se'curité , se basant sur la résolution votée par
l'assemblée de la Société des nations le 25 sep-
tembre 1926.

La délégation polonaise a l'impression qu'il
existe en Europe un certain malaise qu'il, im-
porte de dissiper. Ce but ne peut être atteint
que par la conclusion d'accords de non-agres-
sion. Des négociations polono-russes de cette
nature sont en voie d'aboutissement.

PO LITI QUE

L<_ situation en Chine
La retraite de Tchang-Kai-Chek

CHANGHAÏ , 7. — Ainsi qu 'on le prévoyait,
le règne de Tchang-Kai-Chek est terminé. Le
généralissime nationaliste a donné sa démis-
sion et s'est retiré dans son pays natal , à
Ningpo.

Depuis l'évplution anticommuniste du gou-
vernement d'Hankéou, il avait perdu sa raison
d'être. Mieux : on lui reprochait de maintenir
le schisme dans le parti kuomintang et, autour
de lui, le jeu des ambitions personnelles n'en
prenait que plus de vigueur.

Les échecs que les sudistes ont éprouvés au
Chantoung sont bien aussi pour quelque chose
dans ce départ forcé.

La retraite de Tchang-Kai-Chek a entraîné
immédiatement celle des principaux chefs du
gouvernement de Nankin, qui sont venus natu-
rellement se réfugier à Changhaï. Le gouver-
neur-maire de Changhaï, Houan-Fou, a lui aus-
si donné sa démission. 3Il va évidemment se produire un rajustement
de situation tant au point de vue civil que mi-
litaire. Le gouvernement d'Hankéou va-t-ij s'é-
tablir à Nankin ? On ne sait encore ; mais il
reste seul en tout cas à contrôler le Yang-Tsé.
Pour la succession de Tchang-Kai-Chek, on met
en avant les noms de trois généraux : Feng-Yu-
Hsiang, Li-Chi-Seng et Tang-Cheng-Che.

Dans les milieux étrangers de Changhaï, le
gouvernement de Nankin n'était pas précisé-
ment populaire en raison de sa politique fis-
cale. On reconnaît toutefois que Tchang-Kai-
Ghek, pour les besoins de sa cause, avait dé-
ployé une énergie impitoyable à l'égard des
communistes et avait ainsi puissamment contri-
bué à la répression de l'agitation ouvrière ré-
volutionnaire, qui , il y a quelques mois, consti-
tuait "un si grave danger pour la métropole com-
merciale de l'Extrême-Orient.

La dernière quinzaine a été surtout mar-
quée par un redoublement d'efforts du gouver-
nement de Nankin pour se procurer de l'ar-
gent à tout prix. Les taxes et surtaxes ont con-
tinué à pleuvoir , soulevant une tempête de pro-
testations des commerçants de toutes nationali-
tés.

Pour les surtaxes d'importation, d'exporta-
tion, de consommation , etc., les chambres de
commerce étrangères ne se sont pas contentées
de protester ; elles envisagent des moyens pra-
tiques de défendre les intérêts de leurs ressor-
tissants, et il est probabl e qu 'elles aboutiront.

Représailles anglaises
HONG-KONG, 7. — A la suite de l'attaque

par des pirates, le 1er septembre, sur la West-
River, d'un vapeur chinois battant pavillon bri-
tannique, les autorités anglaises ont envoyé, le
2 septembre, une expédition afin d'exercer des
représailles.

Cette expédition, composée de trois navires
de guerre , après avoir ordonné l'évacuation des
habitants , a brûlé les maisons du quai de Tai-
Ping-Ghu et a lancé 18 obus dans le village de
Sekki. On ne signale pas de victimes.

Le gouvernement de Hong-Kong a fait à Can-
ton une offre d'aide pour la suppression de la
pira terie. Le gouvernement de Canton a feint
d'ignorer cette offre. Cependant un message
sans fil naval annonçait hier de West-River que
200 soldats chinois , appartenant à la base de
Plover-Island, ont débarqué, à Firstcliff dans le
but d'encercler les pirates.

tETTOKIE
Menées (monarchistes russes

RIGA, 7 (Wolff). — Les journaux annoncent
qu 'à la suite d'informations au sujet de l'activité
croissante du grand-duc Cyrille dans les mi-
lieux monarchistes de Riga/le ministère de l'in-
térieur a fait procéder ces jour s derniers à de
nombreuses perquisitions au cours desquelles
des documents importants ont été découverts.
Dix personnes ont été arrêtées. Les emigrants
qui veulent rétablir la monarchie dans les an-
ciennes frontières de l'Empire tsariste reçoi-
vent des instructions de Paris et nouent des in-
trigues anti-lettoniques. On s'attend à *»***¦ .- 'r 'e
d'expulsions.

BOLIVIE
{L'activité communiste

SUCRE, 7. — Le gouvernement bolivien a
déposé sur le bureau du Sénat des documents
contenant la preuve formelle de la complicité
des soviets dans les récents complots dirigés
récemment contre la sûreté de l'Etat.

De ces documents qui furent  envoyés au gou-
vernement bolivien par le ministre de Bolivie à
Paris, il ressort nettement que les soviets ont
payé une somme d'un million de francs à Ma-
noël Martin ez , chef des communistes boliviens ,
pour organiser et diriger les complots.

Après avoir pris connaissance des documents

en question, le Sénat, après mûre déli-bérahop,
a fait connaître au gouvernement que la teneyr
des dits documents justifiait la déclaration de
l'état de siège en Bolivie et qy . le Sénat serait
heureux que Je cabinet bolivien agisse avec
énergie contre le communisme.

AUTRICHE
Une campagne antigouvernementale

VIENNE, 7 (« Temps >). — Le conseil natio-
nal autrichien se réunira en session ordinaire
vers le 20 septembre. En attendant, quelques-
unes des commissions parlementaires ont re-
pris déjà leurs travaux, Elles ont délibéré no-
tamment un projet de loi tendant à relever
plusieurs positions importantes du tarif généra)
des douanes et un autre apportant des modifi-
cations à Ja loi sur les assurances des em-
ployés privés.

La campagne contre le gouvernement, toyt
particulièrement contre le chancelier Seipel, se
poursuit dans les organes sociaLdépiocrates.

Les récriminations et les attaques quotidien-
nes de l'« Arbeiter-Zeitung > et de l'« Abend j>
attestent que l'opposition ne veut point quitter
le terrain de la lutte à outrance, malgréTa 1er
çon que les événements sanglants des 16 et 1Ç
ju illet lui ont donnée. Il est vrai que le gouver-
nement n'a pas exploité, comme il aurait pu le
faire, la victoire incontestable qu 'il a remportée
en cette occasion devant la grande majorité de
l'opinion publique. Cependant, on aurait tort dé
croire que la politique large et conciliante que
le chancelier a pratiquée alors et depuis }ors
serait un signe de faiblesse ou d'embarras.

Manifestations pangermanisteg à Vienne
VIENNE, 7- — L'association des alpinistes

allemands et autrichiens a tenu dimanche sa
53me assemblée générale, à Vienne, soys la
présidence de M. von Sydow, ancien ministre
d'Etat du Reich. Le ministre du commerce au-
trichien Schuerf a salué l'assemblée et' expri-
mé Je vœu que cette réunion contribue à renfor-
cer encore les sentiments d'unité et de solida-
rité nationales subsistant entre Jes Allemands
du Reich, ex-Allemands d'Autriche. M. von Sy-
dow a prononcé ensuite un grand discours dans
lequel il a parlé notamment de la situation des
Allemands annexés par l'Italie. Il a souligné,
tout particulièrement, le cas de l'avocat Noldin,
qui fut déporté, il y a dix mois, dans les îles
Lipari parce qu'on le suspectait de favoriser la
propagation de la langue allemande, et décla-
ra, aux applaudissements de l'assistance, que
si le gouvernement italien ne mettait pas fin a
cette procédure illégale, «il ne pourrait plys
prétendre être le gouvernement d'un pays civi-
lisé >,

Un journal viennois observe qu'on n'a pas
entendu souvent des paroles aussi dures dans
une assemblée publique. Il ajoute que les ap-
plaudissements d'environ deux mille auditeurs
prouvent qu'un grand nombre d'Allemands
pensent exactement comme von Sydow en
parle.

BRISBANE, 7. — Le lock-out des cheminots
des chemins de fer du Queensj and est mainte-
nant effectif.

Le lock-out a été prononcé parce que le syn-
dicat des cheminots avait ordonné à ses adhé-
rents de refuser de transporter Jes marchandi-
ses provenant d'une raffinerie de sucre em-
ployant de la main-d'œuvre non australienne ;
les cheminots ayant obéi à cet ordre, le gouver-
nement a prononcé le loçk-out,

Toutes les communications ferroviaires av§c
Brisbanè sent interrompues.

Le gouvernement a pris toutes dispositions
pour la distribution des vivres ; le service pos-
tal s'effectue maintenant par la voie maritime-

Up grand nombre de cheminots se sont fait
inscrire pour reprendre le travail aux nouvel?
les conditions fixées par le gouvernement et on
pense qu 'une bonne partie du service pourra
reprendre à partir de mercredi prochain.

La grève des cheminots
du Queensland

SUISSE
Promotion militaire

BERNE , 7. — En remplacement du lieutenant'
colonel Brugger, décédé, le Conseil d'État du
canton de Berne a nommé commissaire canto-
nal des guerres le capitaine Qujdo Li ç htensteig,
jusqu'ici adjoint-

il allait vite en besogne
DELÉMONT, 7. — Au moment où l'on vou-

lait vérifier sa caisse et sous le prétexte d'aller
chercher une clé oubliée à la maison, Antoine
Ecabert, employé, gérant la caisse d'upe maison
de commerce de Delémont, a pris la fuite.

La vérification a montré qu'il manquait 5944
francs dans la caisse. Ecabert avait pris ce ser-
vice de caisse depuis 8 jours seulement, en rem-
placement de l'administrateur en vacances.

Ecabert est marié mais n'a pas d'enfants, L*>
police fait des recherches. Il faut souligner Ie
fait que si la somme détournée n'est pas plus
importante, c'est que la révision de la caisse lut
entreprise déjà quelques jour s après qy 'Eca-
bert eût commencé son nouveau service.

L'enquête avait montré que l'infidèle em-
ployé s'était fait faire, il y a quelques jour s, un
passeport.

Identification
THOUNE , 7. — Le touriste qui s'est tué, di-

manche dernier, au Niesen, est M, Rudolf Grti-
nig, valet de ferme, 30 ans, de Byrgistein, habi-
tant à Tierachern.

Un fuyard arrêté
SAINT-GALL , 7. — Le comptable de Ja so-

ciété agricole du district de Wil en fuite.
Schnopp, a été arrêté dans un caf é de Saint*
Gaîl.

Electrocuté et noyé
OENSINQEN (Soleure), 7. — Mardi soir dis-

paraissait un agriculteur de 35 ans, Plus Bobst,
que l'on retrouva mort dans la fosse a purin.
L'enquête a démontré que la mort est due à î'é-
lectrocution. Elle a dû survenir au moment où
l'agriculteur a donné le courant à un moteur,

Détournements
WIL, 6. — Johann Schnopp, comptable de la

société agricole du district de Wjj , est en fuite
depuis vendred i. On suppose que ses détourne-
ments se montent à une trentaine de mille
francs.

Accidents mortels
VAUTENAIRE (Jura bernois), 7. — M. Jos.

Girardin , du Bémont, qui était tombé dimanche
dans les rochers de Vautenaire, est mort hier
matin à l'hôpital de Saignelégier.

GENÈVE, 7. — Un employé de l'usine à gaz
de Châtelaine, Genève, M. Capt , qui s'était griè-
vement blessé il y a quelques jours, en tombant
sur du coke incandescent, est décédé mardi soir
à l'hôpital.

GENEVE, 7. — Un ouvrier de campagne, M.
Joseph Garnier , 62 ans, happé lundi soir par la
courroie de transmission d'une batteuse à Mont-
Fleury (Plan-les-Ouates), a succombé mardi à
l'hôpital cantonal.

AARAU, 7. — Un charpentier , M. Arnold
Haberstich , travaillant â Buchs (Argovie) et de-
meurant à Oberentfelden, est tombé d'un écha-
faudage et s'est tué.

L'afîluence des visiteurs à Berne
BERNE, 7. — A l'occasion de Ja « Fête ber-

noise », 13,000 personnes sont arrivées par che-
min de fer h Berne» samedi entre 9 h, 30 et . 4
heures, et 18,000 dimanche, entre 8 h- 30 et
iÔ heures, Dimanche, entre 17 et . 1 heures,
.6,000 personne8 °nt quitté la capitale par che-
min de fer. Quinze trains spéciaux ont circulé
samedi et 20 dimanche. Tout le trafic s'est ef-
fectué sans le moindre accident. Dimanche soir,
les traips quittant Berpe sont partis aux heu-
res fixées par riioraire,

Le saut périlleux
FRIBOURG, 7. — Le train de Fribourg qui

part de Berne â 14 h. 25 venait de dépasser
Niederwangen et marchait à une allure de 85
km. à l'heure, quand une jeun e femme se préci-
pita hors d'un vagon. Relevée avec de très gra-
ves blessures, la malheureuse fut conduite à
l'hôpital de Fribourg, où l'on ne peut encore se
prononcer sur son état. U s'agit d'une Fribour-
geoise âgée de 20 ans, nommée Gœtsçhmann,
qui était rapatriée de Lucerne. Elle avait quitté
le policier qui l'escortait sous prétexte d'aller
aux W.-C.

Capture d'un braconnier
FRIBOURG, 7. — Lundi, la gendarmerie de

Pérolles, était informée qu'un personnage d'al-
lures suspectes cherchait à débiter, à. vil prix,
du poisson, à la ferme-restaurant de la pisci-
culture.

Les recherches effectuées immédiatement ont
permis de découvrir cet individu , un certain
Oscar Raboud, âgé de 40 ans, vagabond et ré-
cidiviste en matière de chasse et pêche. Raboud
fut trouvé porteur d'une quantité de matières
explosives et de poissons. L'examen du chimis-
te cantonal a fait constater que jes poissons
avaient été capturés au moyen d'explosifs. Ra-
boud pratiquait ses exploits de préférence dans
la Sarine.

Bonne prise
LUCERNE, 6. —. Au bureau des bagages de

la gare de Lucerne, un j eune matelot en uni-
forme s'empara de mille francs en billets. Le
vel fut découvert lors de la vérification de la
caisse, L'attention de la police avisée fyt atti-
rée sur quelques jeunes gens habillés de neuf
qui, dans un café, faisaient des dépenses exa-
gérées. Dans ia même période un cambriolage
et . it commis h la Hirschenmattstrasse. Le par-
tage du butin donna ïien a une querelle entre
les garnements, ae qui amena leur arrestation.
Le voleur du bureau des bagages a avoué son
acte. Il avait encore sur lui deux cents francs.
Son frère qui montait la garde au moment du
vol, a été arrêté aussi. ...

Dans une fosse a purin
MUNSTER (Lucerne), 7. — Un petit garçon

de deux ans, fils de l'agriculteur Martin GaiJi-
ker, à Maihausen. près de Munster, est tombé
dans un© fosse à purin et s'est noyé.

ÉTRANGER
Condamnation d'un général malhonnête

VARSOVIE, 6 (Pat). — Le tribunal militaire
a condamné îe général Zymierski, pour abus de
confiance et malversations, à cinq années de
prison et à l'exclusion de l'armée.

Un héritage onéreux
CHERBOURG, V- — On a, ces jours derniers ,

à Equeurdreville, procédé à des enquêtes, occu-
pé une demi-douzaine de comptables, une dou-
zaine de gendarmes et déplacé trois familles
pour permettre à des héritiers de se partager
la fornj idabJe somme de 1 fr. 27 centimes, sur
laquelle ti y avait naturellement des droits |
payer,

H a perdu la tête
NEW-YORK, 7. — Tony Decappo, un Italien

demeurant à Youngstown, pris d'un accès de fo-
lie furieuse en apprenant que sa femme avait
contracté une dette de 50 dollars dans un ma-
gasin, la tua à coups de revolver, ainsi que ses
enfants.

H tira aussi sur plusieurs personnes qui vou-
laient s'interposer. Lorsque la police arriva ,
sept femmes et enfants étaient morts et cinq
personnes étaient grièvement blessées. Il réus-
sit encore à blesper un des policiers avant d'ê-
tre arrêté. > '

Déeh-queté par un obus
La région d'Arras, qui est loin d'être débar*

rassée des nombreux engins de guerre qui cou-
vrent encore son sol, est trop souvent Je théâtre
d'accidents mortels, qui sont toutefois, pour la
plupart, dus à l'imprudence des victimes. CeJuj
qpi vient de se produire à Puisieyx, près Arres,
est particulièrement impressionnant, la victime
ayant été imprudente par suite de Ja nécessité
de vivre. Sans travail , Martial Rapetsud, origi-
naire de la fiante-Vienne, faisait occasionnelle-
ment de Ja récupération en désarmant des obus
pour se procurer du cuivre ef Je revendre, Se
trouvant sur îe territoire de Pqisieux, au lieu
dit j e « Moulin-Colard >, il déceinturait des obus
allemands du calibre 105. Une explosion se pro-
duisit et fut tellement violente que Je corps du
malheureux imprudent fut sopievé de terre ei
projeté à une distance de 40 mètres. Plusieurs
cultivateurs travaillant à proximité accouru-
rent ; ils ne retrouvèrent qu'un tronc informe,
auquel la tête, les bras et les j ambes man-
quaient ,

Un troupeau foudroyé
BORDEAUX, 7, — Un orage d'une rare vio-

lence s'est déchaîné, dans Ja vallée d'Argelès,
pendant que des trombes d'eau s'abattaient, La
fondre est tombée syr une grange appartenant
à M, Cazenave et sise dans le quartier Aguïl-
Jers, au pied du Cabaliros, Cette grange abri-
tait un troupeau de 14 vaches, qyi revenaient
j e jo ur même de la montagne î Je feu prit dans
Je foin et se propagea avec une prodigieuse ra-
pidité ; le troupeau de vaches a péri dans îes
flammes ,

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : « La Cigale » ou la < Petite
Fad elte ». — Un très nombreux public assistait
à cette première, hier soir, ay « Caméo » et ne
ménagea pas ses applaudissements à ce non-
veau chef-d'œuvre de l'écran,

« Un joyau merveilleusement ciselé d'amour
et de bonne humeur. — Un Saxe préçieyx des-
cendu de son étagère > disait le programme-
Et c'était parfaitement exact , car îe plu. Joli
roman champêtre de la baronne Dudevant, l'il-
lustre romancière française, qui sous le pseu-
donyme de « George Sand > écrivit tant de jo-
lies choses, n'a rien perdu de sa fraîcheur dans
son adaptation au cinéma.

Nulle part, George Sand n'a mieux réussi à
se tenir entre Jes deux excès du genre signalés
par Boileau, nulle part , elle n'a plus heureuse-
ment accordé l'art avec la nature.

Rien de frais , de naïf , de délicatement pas-
sionné comme l'innocente idylle des deux en-
fants ; rien de gracieux comme les paysages
rustiques qui en sont le cadre.

Tous ceux qui se sont passionnés à la lecture
de la « Petite Fadette » voudront revoir cette
œuvre au cinéma.

Etat civil de Neuohâtel
Décès

1. Froidevaux Pauhjoseph , célibataire, ébéniste,
gé le 4 oçtobi'6 1886, domicilié à la Ch. UX-dê Fonâs.

Ulrich Elise-Charlotte, célibataire, ui&îtçesçe da
musique, née le 21 septembre 1870, domiciliés k
Nenchâtel,

?. Gutknecht Ernest , époux de Lydie née Autj grt,
restaurateur, né le 7 décembre 1892, domicilié à
Neuchâtel.

Suter Adolphe, veuf de Thekla née Brand , comp-
table, né lo 17 février 1846, domicilié » Neuohâtel.

q. Jacot Henri , époux de Joséphine-^Osiiia *}ée
BaudoiB, agriculteur , j xè le 15 septeffib?e J8§1, d, «H. *-'
piliô k Cpffrane.

4. germent Jean-Maurice, célibataire, manœuvre,
né le 1er décembre 1905, domicilié à Neuch&tel,

Jaoot-Descombes Charles-Oscar, oélibataijç, cor-
donnier, né le 13 j anvier 1871, domicilié à Neuohâ-
tel,

Sqhmidt Berinann-Emil, célibataire, étudiant, né
le 16 février 1808, domicilié à Neuohâtel.

5, Duvelu. née ïteUy, FrQïine, veuve de Jij l. •.--Jo-
seph Drçveluz, née le 13 février 183?, 4op»ieiliéie à
Neuphâtel.

Favorisée par le beau temps, la foire de Ges-
senay, qui a eu lieu lundi, fut très fréquentée.
De nombreuses transactions y ont été faites.
Près de 600 têtes de bétail ont été amenées sur
le champ de foire. Les prix sont sensiblemen t
les mêmes qy'ay cours de l'été, mais présentent
tout de même un çeu plus de fermeté.

Plus de la moitié des têtes furent achetées,
sans compter îes marchés conclus samedi et di-
manche dans les écuries des marchands du
< Saanenland > .

On peut facilement se rendre compte des
nombreuses transactions faites par les mar-
chands Suisses allemands et Suisses français,
lorsqu'on saura que la gare de Gessenay a ex-
pédié dans la journée de lundi 320 têtes de bé-
tail. Les prix approximatifs étaient les suivants :
les vacheg à lait ou ayant le veau, valaient de
900 à 1200 fr,, quelques-unes de choix ont ' at-
teint le chiffre de 1300.

Les taurillons pour l'élevage étaien t très re-
cherchés, de nombreux marchés ont été faits
aux alentours de 600 fr. Dans les bêtes pour la
viande la vache allait de 1 fr. 30 à 1 fr. 60 le
kilo. Peu de transactions dans cette catégorie-là.

— La foire de Zweisimmen, du mois de sep-
tembre a été bonne. Le gros bétail amené sur
le marché s'est vendu à des prix légèrement en
hausse et de nombreuses affaires furent con-
clues. Les transactions furen t plus faciles que
celles de l'année dernière.

Les vaches se vendaient de 750 à 1200 fr, ;
les génisses de 600 à 1000 fr. et les taureaux
de 800 à 1300 fr.

En général le bétail de choix trouvait un
écoulement plus facile. La grande majorité du
bétail a été dirigée sur la Suisse allemande. Peu
de maquignons romands.

Les deux gares de Zweisimmen ont expédié
888 têtes réparties entre 103 vagons. Seule, la
gare E.Z a dû organiser trois trains spéciaux
pour le transport des animaux-

Les foires

Séance dy mardi Ç septembre
u

(Corr-) L'exposé du budget scolaire commen-
ce par occuper fort agréablement l'attention des
honorables députés, qui laissent leur président
s'ébattre tout à. son aise dans une forêt de chif-
fres, dont il cherche avec beaucoup d'applica-
tion à leur faire apprécie, l'intrinsèque beauté.
Que l'orpbe'linat Borel donne 7000 fr. au lieu de
6800 fr„ que l'allocation communale soit de
19,452 fr , au lieu d© 20,137 îr., tout cela les
laisse extraordinairement froids, Jj s songent à
autre chose. Ces combinaisons savantes, élabor
rées avec une profonde prudence et un grand
sens de la mesUre par la commission du bud-
get leur inspirent dès l'abord la plus parfaite
confiance. Le préposé aux congés peut toucher
100 fr., le médecin 30, le bureau de la Joyx-
du-Plâna 10, peu leur en chaut. Aussi ledit bud-
get est-il adopté sans la mbindre opposition
après qu© le Conseil communal a rappelé ce
que tout le, monde savait depuis belle lurette,
c'est que îes maîtres de classe donneront et
donnent déjà d'ailleurs eux-mêmes les leçons
d'allemand. Tout ay plus apprit-on avec quel-
que regret que Cernier allait demander 180 fr ,
au }ieu de 120 par élève de l'école secondaire,
Tout renchérit, n'est-ce pas, on en a l'habitude,
et puis quoi, on paie,

Alors, arriva l'Instant solennel. Non, pas tout
à fait encore, car dans cette délicieuse séance
on n'abandonne j amais qu'avec chagrin Ja ma-
tière en cause, pour l'objet suivant. . Qn apprit
dope que î'école ménagère sera autorisée à fai-
re cette année pour 3Q fr , de collections (les-
quelles, bon Dieu ?), et i\ absorber soys forme
de < matériel destiné à ê\re consommé > (è dé-
lices des formules administratives), UR. som<me
de 2600 francs.

Ponç. ce fut un moment très solennel, IJ s'a-
gissait ' de nommer le merubrej restant de la
commission des cpmptes et la dame manquante
au comité de l'asile, Plusieurs orateurs et non
des moindres supplièrent l'assemblée #© faire
des propositions sur un ton tantôt péremptoire-,
tantôt touchant. Le triste tableau d'Un comité
incomplet, manchet ou boiteux, invalide à la
tête de bois,, n .evi t l'heur de toucher personne.
Nyl n'eut pitié àe.s pauvres dames hospitalisées
dont personne n'allait pouvoir prendre soin fau-
té d'une absente, décidément l'Innomable. Les
dessous de la politique eurent pour une fois en-
core le dessus, et, avec un regret hélas unani-
me et lui auspi,. touchant, les pères de notre pe-
tite patiie décidèrent qu'ils ne décideraient
nen.

Après quoi, on s'occupa des. « bettleurs », le
régional du Val-de-Ruz; et l'asije de JPerreur .
Nous sommes un village économe et dont l'ad-
ministration est, certes, et toute plaisanterie
mise de côté, un modèle d'économie. Aussi dis-
çuta-t-on avec grande âpreté, ei Si les conduc-
teurs et hommes d'équipe du V.-R. eussent été
présents, ils auraient œrtainement eu grand
soyci de voir fondre encore leur salaire déjè
bien mlodeste. Le tram du Val-de-Ry? a un dë-
tioit à couvrir et demande 4UX .communes de l'y
aider, tyfais pourquoi Valangin faït-ii la .nique!,
très méchamment à toutes les demandes, de la
compagnie, Oh, Je vilain ï le profiteur ! P,qyrr
quoi Villiers ne donuerait-U que 50 centimes
par tête d'habitant au lieu que les ? Bourdons »
en devront donner 75 ? D'ailleurs il faut re-
connaître que Je, conseil d'àdministyatiau ne j et-
te pas l'argent par Jes fenêtres, mais par les
guichets de ses voitures seulement, que tout le
monde abandonne ses vert? cageots pour îes
mœlîeux et poussiéreux coussins des autos, et
que seuls Jes ouvriers et les pauvres se servent
encore du moyen de locomotion par trop démo-
cratique qu'iî offre au public. Que la compa-
gnie ne faiUeJle circuler sur la ligne quelques
Puilmann-cars ?

Finalement, comm© l'arithmétiquei veut qu'un
déficit de 27,000 fr , s'amortisse (sauf imprévu)
en moins de six ans par des annuités de 6000
francs, un accord est prévu poyr ce laps de
temps. A condition, < in cauda venenum », que
les autres communes intéressées prennent des
engagements pareils. La clause de la nation la
plus favorisée ne se retrouve pas que dans les
traités de commerce !

Perreux eut moins de veine- D'abprd c'est
loin. Ensuite, ces gens du Bas ont décidément
les yeux plus gros que le ventre. Trois pavil-
lons neufs, de quarante lits chacun, ci 950,000
francs, Rien que ça ! Une puce en enfer bien
chassée ! Il y a heureusement un fonds de ré
serve de 150,000 fr. On emprunterait îe reste,
remboursable en 26 ans... par les communes.
«Ah, quel parfait bonheur 1... >

Trois pavitions d'un coup I Est-ce que la pro-
portion des incurables a ainsi augmenté dans
le canton ? observe malicieusement l'un des
conseillers.

L'information que Bevaix avait catégorique-
ment refusé toute participation à cette mer-
veilleuse combine, décida l'assemblée, Ces
gens-là sont syr les lieux, et placés, peut-être
même payés pour savoir à. quoi s'en tenir sur
Perreux et son train de ménage. Condescen-
dons donc encore, mais uniquement pour mbn-
t_ er:au Conseil d'Etat que nous sommes de bons
républicains et que nous voulons lui faire oon-
fiance, à voter pour un pavillon, qui nous coû-
tera cent francs l'an durant 26 ans. Pour les
lunatiques de par ohes* nous, ce sera encore
trop.

L'influence de l'Etat élargit encore, sur ces
palabres, de deux mètres h quatre et demi, un
chemin passé au rang de route, à construire der-
rière Je village, et vraiment nécessaire vu le
goût des bâtisseurs modernes pour l'attitude.

Un crédit de deux mille francs fut voté pour
« ressemeler > le chalet des Planches, dont le
fond possède la propriété d'absorber le purin-
Cette opération, urgente à ce que l'on affirme
dans les milieux compétents, fera au surplus
faire à l'avenir de grosses économies à la com-
munauté. Les bourgeois recevront-ils par exem-
ple gratis le liquide nécessaire à l'arrosage de
leurs choux ?

Un autre millier de francs sera dépensé
pour établir dans la salle de spectacle un sa-
lon et une chambre neufs. Cet ameublement
ne sera pas commandé chez un ébéniste, on se
contentera de l'établir en peinture, sous forme
de décors. Pour le prix — mille francs de la
commune et mille sept cents du fonds spécial
— il y aura sans doute moyen d'avoir quelque
chose d'épatant. Si possible, on mettra dans le
prix une revision du rideau de la scène, dont
le maniement est le secret d'une seule person-
ne au monde ; qu'arriverait-il si celle-ci allait
faite défaut ?

Pour finir la séance, en guise de dessert, on
vit poindre à l'horizon un canal-égoût, succes-
seur de celui qui orne — discrètement -- la
rue principale. Laissons-lui prendre du corps.
Son ciment se durcira et alors aussi, âge d'or,
nos gosses n'auront probablement plUs besoin
de se rincer dans les eaux sales de Villiers.

Conseil général de Dombresson

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 7 septembre. — Bien à signaler au mar-

pjié. des obligatàong. I* marché de«f ftPtiOW " çeete
très Bçti ., A. tiong de banques et dp iimqts pqutçivviÇS,
Actions industrielles plus faiblps,

8 H % O. F. F. ,A-Ç, 84,̂ 5 %. 8 K % 
C. F. F, 1810,

spà, 88,25 %. 4% C F. F. 1912:1914, sa M'%. aî f%
Ofpthar<t 1895, 8?%. VA.% Jui's-StaplOB 1.894, TfWÉ*
6% Etat de Neuohâtel 1920, 103.7& %. 5% Mat le
Neuchâtel 19?4, m%.4Vi% Ville <}e. Neuohâtel l9_3,
93.50 %. 5% Etat de Neuohâtel 1915, 100$. " 8 Ji %
^a, a _ .. u3Ml--Fands 1905, 84 %. 5% Le Loola Im
1QQ %,

S, A, Leiu qrd, demandées ^ 42Q, offertes k 439, S.
A. Leu priv. 841. Banque Comnierçiale, de Bâle 788,
740. Comptoir d'Escompte de Genève demandées à
$58, offe^es à 660, Union da Banques Suisses 730,
731. Bankverein 784. Crédit Suisse, 858, W, #,

Eléctrobank A, 1512, 1515, 1516. Motô?-CoîW» _VS
1164, 1160. Crédit Fonciçr Suisse 307. ïtaiorgvilsso lre
938, 235, Italo-Sulsse lime, 222 offertes. Frânço-Su^s-
se pour l'}ndustrie électrique 890, 893 ord. Indeleot
785- Banque Suisse dea Chemina da îev pjd-, Î15, Ban-
nue Suisse des Chemins do fer priv, §68, FrajW*. -
Suîsse pour l'industrie électrique priv. 484, 485, igl.

Aluminium 3905, 3210. Bally S. A., 1245 dem., 1_50
offertes. Br . wn, Boveri et 0o, 5Ç4, 553, Fiaeher- 8&-
Laufepbourg; qrd. 925. 9?Ç, Lou?a ord, 81Q, 3fl8. 806,
308. Lonza priv. 306, 307, 8Q9, Ateliers de. construc-
tion . Oerlikon 741 dem., 759 offertes. Nestlé 755, 756,
753, 754, 756, 758, 762. Locomotives Winterthou, 58|5.
Société suisse-américaine pour l'industrie de la t(M|-
derie 582, Sulzer 1075, 1077, 1075, Mft .« _ \WwA.-E.-G-. 213, 216, 212, 215-50, Licht-ùnçt Kraftan-
lagen 144, 146, 145, Gesfiirel 312, 810. 315, Aciéries
Bohler 180 offertes. Hispano 8306, 8250. Italo=A_gem-
fina 575, 574- Wiener Bankverein 21,95 dOBBand. es.
Steaua Romana 53. Sévillaua 738, Belga pri .1 §4, .Û
ot 84.25. Baltimore et Ohio, 627, 680.
. Bourse de Londrtss, — A l'approche <\e. IR }iquida-
tion, la tendance ferme de ce dernier temps est 4*.veiiue irrégulièra par suite des prises de bénéfieea.
Les ventes sont cependant aisément absorbées et les
réactions des cours ne sont suère importantes. Lè
marohé des fonds anglais est fort calme et sans
intérêt. Fonds étrangers , par contre, fermes, no-
tamment les emprunts européens et les fonds chi-
nois, ceux-ci sur l'iniprossic.u proissante d'une évo-
lution vers une situation plus stable.

Les chemins de fer anglais août bien tenus, lea li-
gnes argentines sont également fermes, Nombre (Je
valeurs restent en évidence aux affaire^ indus-
trielles, aveo les soieries artificielles et lea entrer
prises da traction , spécialement en vue. Caout-
choucs mieux disposés. Pétroles délaissés. Au grouv
pe piipier, les sud-africaines sont hlen orientées,

Fabrique suisse de vagons, Schlieren, — Le divi-
dend e sera de 7 pour cent , comme préçédenirnenti

Changes. — . Cours au S septembre 1927 f8h ,)
de la Banqrue Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Aeha i V-çrite,
Parla . . . 2 0 . 2 7  20.37 Milan , . ,  28.15 28,3Q
Londres . . 25.20 25.22 Berlin .. 123.30 12$.45
New-Vo -k. 5- 17 n.20 Madrid .. 87.40 8ï.eQ
Bruxelles 772.15 72.25 Amsterdam 207.80 20T, 90

(Ces cours sont donnés k titra Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, dn .7 septembre 1927
Lea chiffres seuls Indiquan t les prix faits,

d = demande, o *- offre.
Act ions Obligations

Banq. Nationale. 555.-- 0 Et. Neuc 33. 1909 88 40 d
Ôompt. cl'Eso, . . .60.— d » » 4% 1007 90.-*_ d
Qrédit Suisse , , 850 ,— d ¦ • Wo 191. I0Q,-» d
Qréd, foncier n. 585. — v O, Neuc 3H 1888 8&.T- d
Soo. de Banque s. 782.- ci » » 4% 1898 W,— d
La Neuchàteloise 510.— t ' * 5% 19W 100.™ d.
Oâb éL OortailL i960.- d O.-d.-Fda VA 1897 %.— d
Ed. Dubied & Q<« 327.- d » 4% 1899 -«.«-
Oimt St-Sulpioa . H75. - à t 

» 5
^ 

19

" 
W- 

*
Tram- Neuo. ord. 400,- ci LooIe • • M 1898 90— cl

» » oriv 4*5 - u * 4% lm 59*- **
» f. n_ » 5%. »M -0°*—Neuoh, Ghauin, . — .— ~ .. ' .„, n_
rm Sandoz-Trav. 250.- , °E^u

U- 
| gfc *

Sal. des concerta -.— Tramw. _ % lm 95 __. d
Kla™" 85-- <-< Klaus M 1921 88.-. d
Etat}, Perrenoud 495.— d Suoh axd 5% 1918 — .—

Taux d'escompte s Banque Nationale. 8 V% %.
———— —m,

Bourse de Genève, . lu  1 septembre 1927
Actions 3 % Bente suisse 

Bq, Nat. Suisse 555, — 0 3% Différé 77 —Comp. d'Egcomp. 660.50 VA Ch, féd A. K 84"*>0CrSdlt Suisse . . 850.— d Chem Fco-Suisa,' 415*- _̂ dSoo. de banq. a. — .— 3% JÔugue-Eolé, 375 '—Union fin.genev. 178.— M % Jura-Sirop, 77 50 QInd. gonev. ga_ 535. — 3% Genev. â lots US 50Gaa Marseille . . -160.— 4% Genev 1899 — —Motor- Colomhua 1169, - 3% Frib 1903 385 —Fco-Suisse éleot, 392.50 7 %  Beige ' "  1092 -
r. , A * .P_ÎV< f B\ "- 5% v- Qenè- MM -"-Ital.-Argent. élec. 584.- 4% Lausanne . . -.-_
Mines Bor. ord. , 480.- 5% Bolivia Ray 158—Gafsa, part . . .  —.— Danube-Save . 57,50rotls oharbonna . 695.— 7 % Ch. Franc. 26 10.4.—-Chocol. P.-O..K. 206.50 7% Ch. fer Maroc 1063.-Nestlé 762.— 6% Paris-Orléans 997.—Caontoh. S. fin. 74.50 6% Argentin, oéd 98.50
Allnmet suéd. A 455.50 Cr, f. d'Eg. 1903 412. o

Obligations Hispano bons 6% 499 —
3% Fédéral 19Q3 —.— 4'A Totia 0. hong. 446 50m

Six changes eu hausse, dont Oslo 136.40, record, et
Pesos 221.75 ; 3 en baisse (Paris, Vienne, Pest.), et
8 stationnaircs. Les fonds d'Etats misérables no
brillent pas : Turc 119 (— 2), Serbes 119?., 112, 118(— 1) (on cotait 110 en juin). Bourse mal influen-
cée par le mauvais temps qui menace le Jeûne ge-
nevois ; demain, pas de bourse. Il y a cependant
13 actions en hausse, don t quelques écarts impor-
tants aveo un large marché ; 16 action s en baisse :
Hispano (ancienne et nouvelle), Totis (— 18), Choco-
lata, Allumettes (A et B), Caoutchoucs.
7 sept. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris ; Fr, 491.75,



I_ia « Directe » à Berne
(De notre correspondant)

Depuis un certain temps déjà, le bruit cou-
rait que l'électrification si désirable de notre
illustre « Directe » risquait fort, sinon d'être
remise en question, du moins d'être renvoyée
à des temps meilleurs.

La commission d'experts chargée d'examiner
les conditions dans lesquelles la Confédération
pourrait accorder, sous forme de prêt, un appui
à l'entreprise avait, disait-on, déposé un rap-
port favorable en principe au projet d'électri-
fication, mais dont la conclusion était que le
plan d'assainissement financier devait être re-
mis sur le chantier avant toute autre affaire.
Aussi, comme notre journal le donna à prévoir,
avant-hier une délégation s'est-elle rendue mer-
credi après midi chez M. Haab, conseiller fé-
déral, sous la conduite de M. Volmar, ancien
conseiller d'Etat, maintenant directeur de la
compagnie des chemins de fer des Alpes ber-
noises et de la Directe.

Cette délégation était composée, outre M.
iVolmar précité, de MM. Bôsiger, conseiller d'E-
tat bernois, Henri Calame et Guinchard, repré-
sentant le canton et la ville de Neuchâtel. Le
canton de Fribourg n'était pas représenté,, mais
il avait envoyé une lettre dans laquelle il ex-
posait ses desiderata.

Ce qui s'est dit au cours de cette réunion,
nous a-t-on catégoriquement répondu, n'est pas
pour la presse. La seule communication qu'on
puisse faire est celle-ci, que M. Haab rapportera
à ses collègues du Conseil fédéral îes propos...
et les propositions de ses visiteurs et cela dans
le pins bref délai.

Il n'est pas besoin d'être extraordinairement
ipalin pour deviner que cette visite inopinée
était en corrélation avec le rapport dont il a été
parlé plus haut.

Ce rapport, établi par la commission d'ex-
perts que préside M. Keller, d'Argovie, con-
seiller aux Etats, avait été transmis pour pré-
avis par le département fédéral des chemins
de fer aux gouvernements des trois cantons in-
téressés. C'est donc ce préavis qu'apportaient
ces Messieurs.

Pour qu'il faille porter la chose devant le
Conseil fédéral, c'est apparemment que les can-
tons n'estiment pas pouvoir aller au delà de
ce qu'ils ont déjà décidé en matière de partici-
pation anx opérations d'assainissement.

Rappelons, pour l'intelligence des débats qui
Vont sans doute s'engager prochainement, les
©oints principaux du projet d'assainissement
êïaboré au début de février de la présente
aimée.
! Le capitaï-acSons de la « Directe > est de six
(millions, dont 1,556,500 fr. ont été fournis par le
canton die Neuohâtel. La Banque cantonale neu-
chàteloise, l'Etat et la ville de Neuchâtel ont
Souscrit «nsemMe près de 3 millions du capital
obligations qui est de six millions.
' La « Directe >, après des débuts assez diffi-
ciles, commençait de cheminer normalement
«juaiud la guerre, puis la crise vinrent déséquilt.
liwer ses finances. Le premier déficit fut enre-
gistré en 1917 : il était minime et n'atteignait
même pas 2000 fr. Mais l'année suivante déjà, il
était de 86,000 h. Et deux ans plus tard, il dé-
passait le demi-million.
' lie total des déficits d'exploitation était de
ï -million trois quarts à la fin de 1925.

Les cantons créanciers et la direction de l'en-
treprise estimèrent, après mûr examen de la
«itoatioai, que pour assainir celle-ci de ma-
inlère efficace et durable, il fallait, en même
tempe qu'on rétablirait l'équilibre financier,
procéder à l'électrification de la ligne, sev&
moyen d'assurer pour l'avenir une exploita-
tion rémunératrice.

1/electrification, devisée en 1920, moment au-
quel on y avait songé très sérieusement vu la
disette de charbon, à onze millions, ne coûterait
plus maintenant que sept millions tout au plus
^•exactement 6,800,000 fr.), grâce aux réduc-
rarâs de prix intervenues depuis lors.

La Directe, s'appuyant sur les dispositions lé-
gales qoi prévoient l'appui de la Confédération

aux chemins de fer privés, avait demande aux
autorités fédérales un prêt à taux réduit de
3,400,000 fr., soit la moitié de la somme néces-
saire aux travaux d'électrification. L'autre moi-
tié devait être fournie par les trois cantons in-
téressés, dans les proportions suivantes :

Berne 65 %, soit 2,210,000 fr.; Neuchâtel
25 %, soit 850,000 fr.; Fribourg 10 %, soit
340,000 fr.

La direction évalue, se basant sur les recet-
tes antérieures, l'excédent de recettes résultant
de l'augmentation du nombre des trains per-
mise par la traction électrique, à près de
900,000 fr. pour la première année d'exploita-
tion.

La Confédération avait laissé entrevoir
qu'elle ne serait point opposée à accorder le
prêt demandé si la compagnie arrivait au préa-
lable à assainir sa situation antérieure. Le pro-

j et d'assainissement prévoyait une réduction de
capital-actions, qui de 6 millions serait ramené
à 2,240,000 fr., les actions de 500 fr. étant ré-
duites à 200; une prolongation d'échéance et
une réduction du taux des emprunts hypothé-
caires. ¦

Comme les actions de la Directe n ont ja-
mais donné un sou de dividende, leurs por-
teurs ne seront pas autrement incommodés par
une réduction de leur valeur nominale. Leur
situation n'en sera pas beaucoup plus mauvaise.

La réduction du capital-actions représenterait
un allégement de 3,600,000 fr. Le total des dé-
ficits, redevances dues aux C. F. F., dépenses
à amortir et dépenses pour le renforcement de
la voie, amortissements sur les anciennes loco-
motives, etc., serait d'environ 3 millions et tiers;
il resterait donc 300,000 fr. pour l'imprévu.

En outre, l'Etat de Berne avancerait une som-
me d'un million, garantie par une hypothèque
en second rang, à 4 % %.

On aurait donc le tableau suivant : Au pre-
mier rang, conformément à la loi, l'emprunt
fédéral de 3,400,000 fr. Au second, l'emprunt
4 V* % ci-dessus. Au troisième rang, ce serait
le capital-obligations actuel de six millions,
augmenté du montant des coupons arriérés
(1,410,000 fr.) et de diverses créances au mon-
tant total de 290,000 francs. L'intérêt de cet
emprunt serait de 3 %.

Les titres de l'emprunt actuel en deuxième
hypothèque, au total de 1,280,000 fr., seraient
convertis en actions privilégiées donnant droit
à un dividende (éventuel) de 4 % au maximum.

Enfin, le capital actions de 6 millions, réduit
à 2,240,000 francs, serait représenté par des ac-
tions ordinaires.

En chiffres t
Fr.

i. Emprunt d'éleotrification . , , 6,800,000.—
S. Emprunt d'assainissemient . *. __ 1,425,000.—
3. Emprunt Sme rang (ancien capi-

tal-obligations et. dettes div.) 7,700,000.—
4. Actions privilégiées . , . ¦ . U.280,000.—
5. Actions ordinaires . . » ¦ _ . •  2,240,000.—

Total , , . 19,605,000.—

Les gouvernements cantonaux s'étaient dé-
clarés consentants à s'imposer les sacrifices né-
cessaires.

Il semblerait que la commission fédérale
trouve que ces sacrifices ne sont pas encore
suffisants.

Ce sera donc au Conseil fédéral qu'il appar-
tiendra de décider s'il convient vraiment de se
montrer plus exigeant encore pour octroyer le
prêt demandé ou s'il ne vaut pas mieux accep-
ter les conditions proposées, vu les circonstan-
ces et considérant qu'il s'agit d'une œuvre utile
au tout premier chef, tant parce qu'elle amé-
liorera les communications, présentement dé-
plorables, entre le canton de Neuchâtel et la
Sui_se centrale et orientale, que parce qu'elle
permettra de transformer une entreprise défici-
taire en une entreprise susceptible de produire
des bénéfices normaux et de sortir peu à peu
de sa triste situation. Si l'on considère les cho-
ses sous cet angle, il semble qu'on ne puisse
pas hésiter longuement. R. E.

CANTON
I, BOUDRY
: !(COTT.) MairtU soir, entre 7 et 8 heures, une
rencontre! entre une autombbile et une moto-
cyclette a eu lieu, au bas de la ville, devant la
Préfecture. La première était conduite par M.
Lauber, compositeur de musique, et la seconde
I«r u_ jeune homme, se rendant à Bevaix. Les
'oboapiaints se tirent sans grand mial de l'aven-
ture ; 11 n'y a que des dégâts matériels peu im-
portants. Les deux machines marchaient à une
allure modérée, heureusement Une fois de
plus, automobilistes et cyclistes, attention à
Boudry I Les rues de Boudry ne sont pas Pla-
neyse et ceux qui ne seront pas prudents pen-
dant la durée de l'exposition, apprendront
peut-être la prudence, mais la leçon pourrait
tiofiter cher. H y aura du monde à Boudry !

NEUCHATEL
l_e Conseil général

est convoqué pour lundi 12 septembre, à 20 h.,
avec l'ordre du jour suivant :

Nomination d'un membre de la commission
de l'Ecole de dessin professionnel et de mode-
lage, en remplacement de M. C.-H. Matthey, dé-
missionnaire.

Rapports du Conseil communal concernant :
l'agrandissement de l'hospice de Perreux ; l'a-
ménagement d'une galerie vitrée au Petit-Hôtel
de Chaumont ; la revision du règlement de la
commission scolaire ; l'aménagement d'un nou-
veau passage Parcs-Ecluse, en remplacement de
la passerelle Parcs-Champ-Coco.

Motions restées à l'ordre du jour et concer-
nant : la revision des tarifs de l'électricité (MM.
Ischer et Wildhaber) ; l'établissement d'un pas-
sage Battieux-Gare de Serrières (M. Gauthier) ;
le prix des denrées à Neuchâtel (M. Bourquin) ;
l'octroi d'une allocation spéciale ou, à défaut ,
l'allégement des charges fiscales des employés
communaux chargés de famille nombreuse (M.
Bourquin) ; l'institution d'un fonds de subven-
tionnement aux caisses de chômage (M. Ara-
gno) et le goudronnage de la cour du collège du
Vauseyon (M. Besson).

Une collision sur le lac
Ce matin à 7 h., le « Hallwyl _ a tamponné

tout près du pdrt la motogodille d'un pêcheur à
la traîne. Là petite embarcation n'a heureuse1
ment pas chaviré, mais le moteur était abîmé.
La collision paraît due à une fausse manœuvre
du pêcheur.

Apres la fête de Vevey dont le retentissement
a été mondial, après le comptoir de Lausanne,
après l'exposition cantonale de Boudry, Neuchâ-
tel s'apprête à rendre également un bel hom-
mage au produit si connu et apprécié : la vigne.

Dans un mois, Neuchâtel sera dans la fièvre
des derniers préparatifs, et aujourd'hui déjà ,
les comités travaillent avec une inlassable acti-
vité, mettent au point les décisions prises au
cours de l'été ; ceux qui ont la responsabilité
de cette journé e ont en effet tenu, après les ter-
ribles désastres qui, dans notre canton, ont si
cruellement frappé les régions de la Béroche et
du Landeron, à associer à cette fête tout le Vi-
gnoble neuchâtelois, dans l'espoir de pouvoir,
après la fête, contribuer aussi au soulagement
de la misère de ses compatriotes.

Les comités n'ont pas été déçus et, en ville
comme dans les villages, ont rencontré le plus
chaleureux accueil ; des groupes ont été formés,
des commissions travaillent et nous pouvons
déjà annoncer avec certitude que le cortège de
cette année dépassera de beaucoup, en beauté
et en gaieté, ceux des années précédentes.

A la tradition, à l'élément artistique, les diri-
geants ont su allier cette année l'idée d'une
œuvre de secours et ils se permettent de comp-
ter sur l'appui de tous, comme sur celui de nos
autorités cantonale et communales. La manifes-
tation de cette année sera la fête de toute la

région viticole. De nombreuses sociétés de la
ville ont promis leur concours. Serrières pré-
pare un groupe auquel collabore avec le plus
complet désintéressement notre grande maison
Suchard ; Auvernier est le plus enthousiaste de
tous et c'est un groupe de 100 personnes qui
sera au cortège ; Colombier, la Béroche, travail-
lent en silence, Saint-Biaise compte un nombre
incalculable de jeunes dévoués ; Cressier nous
prépare un groupe admirable de jeunes filles ;
le Landeron s'est mis à la tâche. A part cela, il
y aura des groupes individuels, dont la beauté
ne sera révélée que le 9 octobre. C'est donc
vers un véritable triomphe que marchent les co-
mités.

Que le soleil soit de la partie, et tous les visi-
teurs assisteront à la plus belle fête des vendan-
ges et contribueront ainsi à atténuer la douleur
d'un grand nombre de nos vignerons.

Fête des vendanges
Neuchfttel , O octobre

A propos de la Fête de nuit
On nous écrit :
Les temps approchent. La mise au point de

notre Fête de nuit est près d'être réalisée, nos
marins d'eau douce se dépensent sans compter,
la population a confiance et attend. Comme iî
arrive en pareille occurence, toutes sortes de
bruits et de rumeurs circulent, mais le souci
de la vérité et l'horreur de la « mousse > nous
obligent à couper les ailes à certains canards
qui tournoient dans la Boucle avec vélocité et
persistance.

1. Il n'est pas vrai que, la S. N. N,, pour don-
ner satisfaction aux riverains et au grand nom-
bre de participants annoncés, songe à faire com-
mencer la fête dés 14 heures et à la développer
des Saars à la Pointe du Bied.

2. Il n'est pas vrai que toutes les places des
quais soient trustées.

3. Il n'est pas vrai que le comité de la S. N.
N. ait lancé une invitation à Son Excellence le
ministre de la marine française.

4. Il n'est pas vrai qu'un fort courant d'opi-
nion se dessine pour faire venir de Brest, à
grands frais, comme musique de fête, la musi-
que des équipages de la flotte.

Nous avons sous la main, ici, chacun le sait,
des corps de musique à la hauteur de toutes les
circonstances. Par contre, il est exact qu'au ciel
nautique, montent déjà des signes certains de
réussite parfaite, réussite qui dépend autant de
l'atmosphère morale que de l'atmosphère tout
court.

Au hasard, notons quelques-unes de ces ma-
nifestations symptomatiques.

1. Les gosses des écoles ne tiennent plus en
place. On en a vu l'autre jour, en plein midi,
organiser un petit cortège aux lampions. Les
Arènes du Pilate, délaissées, ont plié tentes et
bagages et levé le camp. Il serait peut-être bon
d'utiliser ces heureuses dispositions et de prier
le corps enseignant de bien vouloir donner aux
enfants quelques leçons sur les choses du lac,
innombrables et variées. A cet effet , la S. N. N.
est prête à fournir aux intéressés les canevas
et les indications nécessaires.

2. Les demoiselles du téléphone — charmant
escadron aux nerfs d'acier, aux oreilles de cris-
tal et aux doigts agiles — ne sont plus à leur
affaire. De vieux abonnés se plaignent, la direc-
tion est sur les dents. Au lieu d'entendre, lan-
cés d'une voix douce, les sacramentels : Quel
numéro ? Je vous donne la surveillante — chic,
alors, pour toujours ? — on surprend, glissant
le long des fils vibrants, des conversations-
surprenantes : «La Fête de nuit ? Pensez donc...
Le carnaval de Venise ? de la petite bière... La
S. N. N... oh ! les gentils garçons >, etc. Voyons,
voyons Mesdemoiselles, du' calme, encore un
peu de patience et vous l'aurez bientôt, la ré-
compense de votre précieuse sympathie. -*-¦

Enfin 3. Fait plus étonnant et qui montre bien
la profondeur des désirs unanimes, nos chères
dames des comités de coutUre et tricotage —
corporation nécessaire au premier chef — ont
pris la résolution ferme de renoncer à tailler
des bavettes — qui l'eût cru ? — pour se con-
sacrer exclusivement jusqu 'au 17 septembre à
la taille de... grééments.et de pavillons.

En voilà assez pour donner une idée du dia-
pason général.

Pour terminer, une toute petite ombre à ce
gracieux tableau : une enquête discrète, con-
duite par nos plus fins limiers, a prouvé que
les lettres reçues de Gênes et de Lisbonne par
le président de la S. N. N., sont apocryphes.
Jamais de Ferrari ni Magalhaes n'ont figuré
sur les rôles de notre Ecole supérieure de com-
merce. De joyeux fumistes ont donc réussi ce
comble : monter un bateau à la S. N. N.

Les grands raids aériens
lie raid Londres (Ontario)

à Londres (Angleterre)
PARIS, 7. — On télégraphie de Harbour-Gra-

ce (Terre-Neuve), à la date du 5 septembre,
que le monoplan < Sir-John-Carling :., piloté
par le capitaine Tully, ayant le lieutenant Met-
calfe comme observateur, a atterri hier à 17
heures, venant de Caribou (Maine) d'où il était
reparti au début de la journée.

Le < Sir-John-Carling » a terminé ainsi sa
première étape en direction de Londres (An-
gleterre). Il était parti de Londres (Ontario)
jeudf dernier, mais avait dû atterrir aux envi-
rons de Caribou par suite du brouillard.

Une autre dépêche expédiée ce matin de Har-
bour-Grace, fait connaître que l'appareil a fail-
li être détruit. Un ouvrier tenant une lampe
s'étant approché trop près des réservoirs de
benzine, ceux-ci ont pris feu et ont fait explo-
sion, à quelques mètres de l'aéroplane.

Le < Sir-John-Carling > n'a pas été endom-
magé. Il a été mis en lieu sûr et partira demain
matin, si le temps est favorable.

HARBOURG-GRACE, 7. — L'avion « Sir-
John-Carling » s'est envolé à 9 h. 53 min., heu-
re américaine, à destination de Londres.

Une nouvelle tentative
OLD-ORCHARD (Maine), 7. — Le « Royal

Windsor > s'est envolé à destination de Har-
bourg-Grace à 9 h. 55, heure anglaise.

I_e « Pride-oï -Détroit »
en Birmanie

RANGOON, 7. — Le « Pride-of-Detroit » est
arrivé à Rangoon, venant de Calcutta.

L' « Old-Glory » en détresse
NEW-YORK, 7. — La station de T. S. F- de

Saint-John (Nouveau Brunswick), a capté à
19 h. 55, le message suivant émanant de l'avion
« Old-Glory » :

« Faisons plus de cent milles à l'heure. Tout
va bien. >

L'appareil, volant très bas, a survolé Harbor-
Ville (Nouveau Brunswick), à 21 h. 15. Les avia-
teurs ont salué les habitants de la main.

NEW-YORK, 7 (Reuter). — Des messages
sans fil lancés par les paquebots « Carmania >
et « Lapland » annoncent que ces navires ont
reçu des appels de S. O. S. de Y< Old-Glory ».

NEW-YORK, 7. — Le paquebot « Transylva-
nia > annonce qu'il a reçu un appel de détresse
du « Old-Glory », dont la position est probable-
ment 45 degrés 50 de longitude nord et 41 de-
grés 15 de latitude ouest. Un vent frais souffle
de l'ouest.

NEW-YORK, 7 (Havas). — Un sans-fil éma-
nant du « Transylvania » annonce que ce pa-
quebot a atteint l'endroit où l'on croit que
l'« Old Glory » a lancé ses S. O. S. H a par-
couru la mer dans un rayon de trente milles,
mais n'a trouvé aucune trace de l'avion.

NEW-YORK, 8 (Havas). — On est sans nou-
velles de l'« Old Glory ». Les recherches s'ef-
fectuent avec rapidité. La plupart des bâti-
ments coopèrent aux recherches. Mais sans
beaucoup de résultat.

Selon certains journaux, le poids de l'appa-
reil aurait été exagéré. On croit que les pilotes
de cet avion auraient quitté l'appareil et qu'ils
ont pu s'emparer du canot de sauvetage démon-
table se trouvant dans l'avion.

L 'assemblée de Genève
GJENEVE, 7. — La journée de mercredi a été

consacrée tout entière à la discussion générale
du rapport sur l'activité de la S. d. N. depuis
l'assemblée de 1926. Bien qu'intéressants, les
discours prononcés n'ont rien eu de sensation-
nel. Ce furent, en quelque sorte, des discours
sur le même type et dans lesquels la question
du désarmement et celle de la sécurité ont tenu
la plus large place.

A cette occasion, le représentant du Dane-
mark, M. Zahle, au nom de son gouvernement,
a donné son adhésion formelle à la proposition
hollandaise de reprendre l'étude des principes
qui furent à la base du protocole de Genève.
M. Adatci, représentant du Japon, a constaté,
comme d'autres orateurs l'avaient fait avant
lui, que le désarmtement est subordonné à la
sécurité.

Dans les couloirs, c'est de la suggestion po-
lonaise que l'on a surtout parlé. Le premier dé-
légué de la Pologne a remis le texte de son pro-
jet à sir Austen Chamberlain, avec lequel il a
eu un entretien qui paraissait animé.

Tout de suite après, il a eu un entretien avec
M. Stresemann. M. Briand, qui connaissait le
projet polonais, s'en est entretenu lui aussi avec
sir Austen Chamberlain et M. Stresemann. Les
juristes de plusieurs délégations, parmi les-
quelles celles des grandes puissances, se sont
emparés de ce texte et l'ont soumis à une étu-
de approfondie, de sorte que le texte proposé
par la Pologne, peut-être quelque peu édulcoré,
pourrait, réunir l'appui de tous. Ce texte aurait,
dit-on, le caractère d'une résolution qui inter-
dirait toute guerre entreprise pour la solution
des conflits internationaux.

Il sera présenté dans la séance de jeudi ma-
tin, par M. Sokal, et la discussion s'engagera, à
laquelle prendront part sir Austen Chamberlain
et M. Stresemann. Ce sont d'ailleurs les inter-
ventions qui se produiront au cours de la dis-
cussion qui donneront à la suggestion polonaise
toute sa valeur.

Un emprunt français ponr
les chemins de fer

PARIS, 7 (Havas). — Le ministère des fi-
nances communique ce qui suit :

Le « Journal officiel » publiera le 8 septem-
bre un décret autorisant l'émission d'un em-
prunt de 40 millions de francs suisses pour les
besoins des chemins de fer d'Alsace et de Lor-
raine. De même que l'emprunt de 75 millions
de francs suisses réalisé précédemment en exé-
cution du décret d'autorisation du 10 novembre
1926, cet emprunt est destiné à permettre le
remboursement au Trésor du solde des avances
qu'il a consenties au réseau pour la couverture
de ses dépenses d'établissement. Les charges de
cet emprunt comme celles du précédent seront
intégralement assumées par le réseau. L'opé-
ration n'entraîne donc, en aucune façon, une
augmentation de la dette publique. L'emprunt
sera émis au pair au taux de 6 %, tandis que
les cinq emprunts antérieurement contractés à
l'étranger, tant pour les besoins des chemins de
fer de l'Etat que pour ceux des chemins de fer
d'Alsace et de Lorraine, comportaient le taux
nominal de 7 % et avaient été mis au-dessous
du pair à des prix qui se sont élevés progressi-
vement de 94 à 97 !_ %.

POLITI QUE

Dernières dépêches
L'effronterie des soviets

LE CAIRE, 8 (Havas). — Les marins égyp.
tiens de l'équipage du vapeur « Inkerman »,
saisi par les autorités soviétiques à Odessa, ont
été remis en liberté et autorisés à retourner en
Egypte. La Cour d'Odessa a récemment décidé
que le vapeur en question était un vaisseau
russe vendu à une société égyptienne par des
partisans du général Wrangel et que cette vente
devait être considérée comme illicite.

—<es fonctionnaires allemands
réclament une augmentation

BERLIN , 8. — Les pourparlers entre le mi,
nistre des finances et les représentants des or-
ganisations groupant les fonctionnaires et em-
ployés du Reich ont été fixés définitivement à
jeudi matin à 10 heures. On parle d'une aug-
mentation des salaires allant de 6 à 22 %.

Plus' d'espoir
SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE , 8 (Havas).

— Selon tous les rapports parvenus des côtes
et du Labrador, il n'existe aujourd'hui plus au-
cun espoir de retrouver vivants les occupants
du « Saint-Raphaël ».

« Chacun sa vérité »
PARIS, 8 (Havas). — Les journaux dohi

nent trois versions différentes du meurtre com-.
mis dans un train de Paris à Amiens.

Selon « le Journal », des malfaiteurs ont pé-
nétré en cours de route dans un compartiment
et tué à coups de couteau leur victime qu'ils
ont jetée ensuite sur la voie.

De son côté, « Le Matin » dit que le meurtre
serait la conséquence d'une discussion, dont on
ignore la cause, ayant éclaté entre plusieurs
voyageurs qui n'auraient pas tardé à en venir
aux mains.

Enfin, pour « Le Petit Journal », un individu
semblant en proie à un accès de folie et gesti .
culant, les yeux hagards, se jeta sur un pai-
sible voyageur, le tua à coups de couteau avec
un acharnement inouï , blessant plusieurs per-
sonnes venues pour porter secours à la victime
et parvint à s'enfuir.

D'après les journaux, la victime est un em-
ployé de banque de 28 ans, habitant dans la
banlieue parisienne.

Des mois durant, on a préparé minu-
tieusement le nouveau festival de M. Emile
Lauber : les chœurs et les solistes ont
répété avec une patience bien louable. Les
chants et les danses des enfants ont été réglés
admirablement. Tous ont étudié sans cesse la
difficile partition musicale.

Le grand moment approche. Les directeurs et
les exécutants retrouvent une nouvelle ardeur.
On a passé ces jour s aux répétitions générales.
< La Ruche bourdonne » dans la grande cantine
devenue elle-même une ruche bourdonnante.
Tous ceux qui ont eu le privilège d'assister aux
premières « générales» s'accordent dans un
même sentiment d'admiration. Aucun doute
n'est possible, quant à la réussite de l'exécution.
Aucun doute non plus, n'est permis quant à
l'accueil du public et au succès mérité du festi-
val.

¦Le critique français Vuilleumoz, dans un ré-
cent article, louait, à propos de la Fête des vi-
gnerons, les grandes fêtes suisses où le goût
populaire s'accorde si heureusement avec le sen-
timent artistique et qui témoignent d'une telle
unanimité dans le travail et dans l'enthousias-
me. La fête de Boudry se déroulera, dans des
proportions plus modestes, mais dans' un même
esprit. La population tout entière a pris part à
la préparation de la fête. De Colombier à Bou-
dry, à Bevaix, on s'est uni, on a groupé toutes
les forces et tous les talents ; du paysan au vi-
gneron, tous sont venus prendre leur place dans
la pièce de M. Lauber qui glorifie précisément
la vigne et la campagne. Cette spontanéité et
cette union dans l'effort, sont bien une des for-
mes les plus belles du patriotisme ; les enfants
des écoles eux-mêmes s'appliquent avec une
joie visible, les danses des fillettes, les chœurs
de ces jeunes voix, encore frêles, mais si pures,
ont un charme vraiment extraordinaire ; la fête
de Boudry est aussi la manifestation de ce ré-
gionalisme qui doit être cher à tout cœur neu-
châtelois. II. faut que toute la population du
canton vienne témoigner son intérêt et son ad-
miration aux compatriotes du Vignoble et ap-
plaudir leurs efforts.

Voici une nouvelle occasion de nous grouper
et de nous connaître. Ce devoir est aussi et sur-
tout un plaisir, L.

« l_a H-ucIî e bourdonne »

BIENNE, 7. — Un jeune homme de 15 ans,
des environs de Locras, est mort hier, à l'hô-
pital de Bienne, des suites d'un empoisonne-
ment par des champignons qu'il avait absorbé
jeudi dernier.

Le jeune homme avait cueilli les champi-
gnons dans la forêt en compagnie de son pa-
tron, croyant que c'étaient des agarics. La mé-
nagère les avait préparés et la famille les man-
gea. Le lendemain matin la ménagère ressentit
une indisposition et pourtant elle n'avait mangé
que très peu de champignons. Le patron et son
jeune domestique ressentirent également des
douleurs et furent sujets à des diarrhées et à
des vomissements. Mais comme une améliora-
tion générale s'était produite après ces premiers
signes d'empoisonnement, on appela trop tard
le médecin et le jeune domestique vient de suc-
comber.

L'état de son patron est désespéré.

Empoisonnés par des champignons

PARTHENAY (Deux-Sèvres), 7 (Havas). —
La police vient d'arrêter le nommé Claudius
Liéger, manœuvre, récidiviste, accusé d'avoir
participé à l'attentat commis contre le rapide
Paris-Côte-d'Argent, près de Tours. Liéger a
fait des aveux.

PARTHENAY, 7 (Havas). — L'enquête a dé-
montré que Claudius Liéger a déjà subi 15 con-
damnations, notamment pour incendie volon-
taire. Liéger a déclaré qu'il avait travaillé pen-
dant le mois d'août à Joué-les-Tours, sur le
chantier où s'est produit l'accident, et qu'il a
fait le trajet à pied de Tours jusqu'au chantier
où il a dévissé deux ou trois boulons. Il af-
firme avoir agi seul.

Les aveux de Liéger cadrent avec les condi-
tions dans lesquelles l'accident s'est produit ,
mais il semble cependant qu'il y ait lieu de
faire certaines réserves. Liéger était ivtre et
semble faible d'esprit. Il est difficile d'admet-
tre qu 'il ait agi seul. Il est peu probable que le
dévissage de deux ou trois boulons ait été suffi-
sant pour déterminer le déraillement. Liéger a
affirmé qu'il n'est pas anarchiste et qu 'il n'ap-
partient à aucun parti politique. Ses déclara-
tions vont être contrôlées.

Après ie déraillement de Tours:
une arrestation

VERSAILLES, 8 (Havas). — Cette nuit, dans
un train de la ligne Paris-Amiens, un voyageur
dont on ignore l'identité, a été assassiné à coups
de couteau dans un compartiment qu'il occu-
pait, et son corps jeté sur la voie ferrée, par
deux individus que l'on a vu s'enfuir avant l'ar-
rivée du train en gare de Breteuâl (Oise).

Assassiné dans un train

_ 'K__KJUK(J, 7. — Un forgeron du canton de
Fribourg ayant eu l'idée de faire toucher à l'un
de ses anciens ouvriers, tombé malade au ser-
vice militaire, une indemnité de maladie supé-
rieure, donna à l'assurance militaire de fausses
indications et modifia le certificat de salaires.
L'enquête faite sur la demande de l'assurance
militaire permit de découvrir ces machinations.
Le tribunal correctionnel du district de la Sin-
gine a déclaré le forgeron coupable de tentative
d'escroquerie et l'a condamné à 100 fr. d'amen-
de et aux frais.

Escroquerie à l'assurance

Monsieur Edmond Junod et son fils Henri, à Au-
vernier ; Mademoiselle Hélène Deschamps, à Auver-
nier ; Mademoiselle Lydia Deschamps, à Auvernierij
Monsieur Louis Deschamps, à Auvernier ; Madame
et Monsieur Jean Kipfer et leurs filles, Lydia et
Germaine, à Marin ; Madame Elisabeth Deschamps,
à Neuchâtel ; les familles Deschamps, Niklaus, Bla-
ser, Linder, Probst , Junod, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère épouse, mère,
sœur, belle-fille, belle-soeur, tante et parente,

Madame Marguerite JUNOD-DESCHAMPS
née NIKLAUS

enlevée à leur affection, à l'âge de 48 ans, après de
longues souffrances, supportées vaillamment.

Auvernier, lo 7 septembre 1927.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 9 septembre,
à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" Cours du 8 septembre 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel
Chique Demande Offre

Cours Paris ...... 20.28 20.38
sans engagement Londres .... 25.20 25.22
vu les fluctua tions Plan„ 28.15 28.25

.a ..«s. ioner Bruxelles ... '2.15 72.2o
?X I!1M New- York .. , 5.17 5.19tél éphone 70 BerIin ,.;;; 123.30 123.40

Achat et Vente ÏÏSt_ _ __ _i7. MMB !07_»
de billets de Madrid ..... 87.40 87.50

banque étrangers Stockholm ,, 139.15 139.35
m . ~ ,. Copenhague . 138.80 139.—Toutes opérations 0slo 136.15 -137.—

de banque aux Prague . . . , !  15.30 15.40
meilleures conditions

Madame et Monsieur André Cornu-Vogel et leur
flls André ; Mademoiselle Marguerite Vogel et son
fiancé, Monsieur Henri Bourquin ; Mesdemoiselles
Hélène, Mathilde, Lucie et Blanche Vogel, Mes-
sieurs Edouard , Edmond et Roger Vogel, à Cormon-
drèche, ainsi que toutes les familles alliées ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Eugène V0GEL-SCHWAB
que Dieu a repris à Lui, après une courte et péni-
ble maladie, le 7 septembre 1927, dans sa 56me
année.

Cormondrèche, le 7 septembre 1927.
Près de ma tombe encore ouverte,
Mes ehers enfants, vous pleurez.
Et vous déplorez ma perte,
Car j e sais combien vous m'aimez.
Mais si vous pouviez m'entendre
Du séjour des bienheureux.
Je vous dirais d'une voix tendre (
Ne pleurez pas, j e suis heureux.

Je ne vous laisserai point orphelins, je
viendrai à vous. St-Jean XIV, 18.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu lo 9 septembre, à 2 Yï heures.

La Société suisse des Commerçants, section de
Neuchâtel, a le regret do faire part du décès de

Madame veuve J. DUVELUZ
grand'mère de Mesdemoiselles Madeleine Nissler,
membre du comité, et Germaine Nissler, membre
actif.

Le Comité.
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Ciel couvert, peu ou pas de pluie, plus tard
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