
On! offre à vendre, pour cas
imprévu,' • " '

deux livrés
tomes 1 et 2. « Mon Docteur »,
complètement neufs. Adresse:
M. Emile Ibach, Munsigen
(Berne). ¦ ¦ . . ... , .

A REMETTRE

Pensionnat de jeunes filles
en pleine exploitation : excellent rendement depuis de lon-gues années. — Ancien pensionnat, dans ville vaudoise —A> élevés. — Capital nécessaire : 25,000 fr. — Offres à H. Z.85 au bureau de la Feuille d'Avis.

JL-sŷ  s^< Ils' Achetez la p rochaine fois les ^ŝ v l
-y Ĵly7 N O U V E A U X  M

CORD-PNEUS-SUPERTWIST
r En stock dans toutes les dimensions

THE G O O D Y E A R  T I R E .?- R U B B E R  E X P O R T  C O. MainaustraSe 33, ZURICH
Dépôt pour la Suisse française: 30, rue Alfred-Vincent , GENÈVE

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne coip» 7 (prix minim. (Tune annonce 75 c JL

Mortuaire» 30 c Tardif» 50 c. Réclames 75 c., minim. 3.75.
Suisse, 14 e. le millimètre (nne tente insert. min. 3.50), lé samedi

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

21 c Mort-aires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Merar-ge de filet à filet — Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois Imots

Franco _omic_o l . . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 c. en sas. Changem. d'adresse 50 c.

Bureaux \ Administration : rue dn Temple-Neuf I.
\ Rédaction .- me du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

Charcuterie C. NERMOUD
4-, Rue St-Mauricô

AGNEAUX PRÉ SALI-
BELLES TRIPES CUITES

BOUDIN A LA CRÈME

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple-Neuf 18 Téléphone 16.05

VOLAILLE DE BRESSE
(Grand choix)

Canetons - Poulets du pays - Poules - Lapins
Veau - Porc - Conserves

Se recommande : M. CHOTARD

•.' ¦ Ba -_BB_________i_______aB__________________________a

I

POUR VOTRE i

ABAT-JOUR I
nous vous offrons nos belles ._

qualités de M
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PONGÉE UNI, article soigné, ^%QC f|
| existe toujours en stock dans Jw Ulï H
m toutes les teintes mode, _4K lîlAg _______wi____3_l -~*&«

largeur 60 centimètres, m****\**m gg
PONGÉE DU JAPON, uni , g£B QfJ m

marchandise de première qua- B^k uU &Ê
lité , existe dans toute la gamme ^J B  l||
des coloris mode, larg. 90 cm. 

—mm W m
^

PONGÉE FANTAISIE, su- gS *% Qfl M
perbes dessins à fleurs , ravis- pfej rX UU tff
santés dispositions, M " \m f m
largeur 90 centimètres , 7.90 ^¦•̂  Kg

Voyez notre stock Éj

k MAGASINS DE NOUVEAUTÉS H

H Mvk §- El m *mm\ ¦¦« fl_ -__ i^_ -K ¦
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VILLE

||P -VEUCMTEL
Permis de construction

Demande de M. Robert Nies-
tlé d'agrandir la pièce sud-ouest
do sa maison d*habitation, Ma_ -
jobia 11 a.

Los plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 23
septembre 1927.

Police des constructions.

A VENDRE
Evole, belle propriété
2 logements, beau jar-
din, tram, vue imprena-
ble. Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

A VENDRE
A vendre faute d'emploi,

vélo mi-course
ayant roulé deux mois. Prix :
110 fr. —'¦ S'adresser Bains du
Crêt, Neuchâtel.

Mu café '!!!
Je veux un « Diablerets » car

c'est un produit suisse, un. apé-
ritif agréable et sain, apprécié
par les connaisseurs. Il est cer-
tainement supérieur à tout pro-
duit étranger . JH 31186 D

——n»a__ _̂_—__—__¦__¦

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre à Serrières, dans
magnifique situation et près du
tram une

belle propriété
à l'usage d'asile, crèche, pen-
sion, institut ou de maison pri-
vée à un ou deux logements.

Grandes salles bien éclairées,
véranda vitrée, deux terrasses ;
nombreuses dépendances.

Beau jardin ombragé, vue
étendue Conditions favorables.

S'adresser pour visiter ei trai-
ter à l'AGENCE ROMANDE B.
de Chambrier, Place Pnrry 1,
Neuchâtel.

Pour vendre beaucou p
il faut vendre bon marché

Par vendre bon marebé
il faut avoir peu de frais

Messieurs,
Vous basant sur ce

principe, venez vous
rendre compte de nos
prix ,
A. MOINE-GE RBER

ÇORCELLES

Avis aux agriculteurs
A vendre beau blé rouge de

semence, au moulin Tissot, à
Valangin.- -Disponible, dès le 20
septembre. Téléphone 12.29.

A vendre uu:. . . . ,
LIT

à une place, en fer, à bas prix.
S'adresser à Mme SchwoJd,

Parcs 12.

ENCHÈRE S D'IMMEUBLES
à Gorgier

Le LUNDI 3 OCTOBRE 1927. dès 15 heures, au CAFÉ CEN-
TRAL à Gorgier, l'hoirie de feu Ulysse HLRSCHY exposera en
vente par enchères publiques, les immeuble, qu'elle possède au
Cadastre de Gorgier et comprenant :

1. Un bâtiment aveo café-restaurant (bien achalan-
dé), quatre logements, local pour magasin, et jardin.

2. Une vigne de 550 m' en bon rapport au lieu dit « Chene-
vières aux Choux ».

3. Un jardin de 434 m» au lieu dit € En Brénaz ».
4. Trois prés de 858. 425 et 249 ms aux lieus dits « En Brénaz

et Sur le Clos » .
Pour visiter, s'adresser à M. A. Jacot-Hirschy. tenancier à

Gorgier, et pour les conditions au notaire soussigné chargé de la
vente.

H. VIVIEN, notaire, & Saint-Aubin.

¦' irs i i mi III. II-H-I I I IH-1 ,| ... ,_. ¦ '..- ¦—, —yww l ! .. ¦ — '— '¦¦ ' ¦ 1 ' __i i-_

On débitera samedi matin à la BOUCHERIE
CHEVALINE

la viande d'un jeiine Aval
tué par accident, y

Grand assortiment de charcuterie
Se recommande : Cil- RSItiellS_ , 

1 ; . ,

Les semelles du vainqueur

après oui cour» de 10000 mètres sans détérioration!

^
EjlEX CRÊPESn________________a

Soyez économiques et prudents, demandez
uniquement les

SEMBLES ORIGINALES CRÊPE
fabriquées t la plantation elle même,

«vase» 6RO*tft8'A-soe_«noN._i*.iDoi.iANa LONDON to

ED. VÔN ARX
PROPRIÉTAIRE DE SABLIÈRES

A PESEUX
avise le public et les entrepreneurs de Neu-
châtel et environs qu'ilpeut fournir, dèsee j our,
du gravier concassé de toutes dimensions.

¦B__M_B_WM-_ff^̂

H Librairie -Papeterie

1DEUCHAUX i 1SESÏLÉ î I
B 4, gue d® .'Hôpital, 4 H

H jVlamiels pr toutes les écoles >/ 
 ̂ m

m Ecole de commerce , Gymnase ,y^ Jê^ y/ ^k
\\ Ecole supérieure de y^ %$$r y'ï| jeu nes filles , Classesyf Cr j r  : 1
M spéciales de Z^Aacs 

*

| français , S 0 /d'école ) \ra etc. / <u@> / _ . ..y /  *$&/  Servsef.es m
Wk/ r ĵ ^ y  ̂ Matériel de dessin \ 1

i ^*x tmàwms i
m yS et tous articles de papeterie j |

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

€_W®i^-_Sîl
Boôssonsconc* —. ¦*¦-- ' * * • *• ".
rafroMnisscuy , "'™ -̂ ___ !___. '¦'¦¦•£

Maga-in de beurre et IromaBe B.fl. stoizer. ne Ho M»
Oeufs étrangers fr. 2.- la dz.

Rabais depuis 5 douzaines. — Prix de gros par caisse de 30 et
60 douzaines. — Expédition au dehors.

ro-rçta êver

DJm *.
. . ne coûte que quel- .

ques centimes. Pour-
tant c'est d'elle que

î- dépend la réussite ou
'. la non-réussite de

bien des francs de pâ-
tisserie. L_ poudre à
lever Dawa, soumise
au contrôle constant
de nos laboratoire»,
mérite votre con-

fiance.
¦ Dr. _ WU_1 - - Mm. testa M

\ ni
un bon magasin d'épicerie dans
quartier populeux de la ville.
Faire offres sous P 1968 N _
Publlcitas Neuchâtel. P 1968 N!

A vendre avantageusement
bonne

quadrilette Peugeot
modèle 1924. i-< Adresser oltrea
écrites sous chiffres O. Z. 58
au bureau de la Feuille d'Avis1.

"" ' MM . 'Ml' . ¦:.' S OSÉ

Poussette
en bon état, à vendre. Brévarda
No 2, rez-de-chaussée. ;

A VENDRE
beau secrétaire ancien, chaises,
tables, rideaux, potager neuchâ-
telois avec accessoires, bas prix,
en bon ' état. etc. Tous les soirs
dès 7 heures, Ecluse 41, 1er.:à
droite.

A vendre uneliquette
pouvant servir pour la chasse
au canard et 25 nerfons. le tout,
en bon état. S'adresser à Ed.
Treyvaûd, Cndrefin. '

i

A vendre

trois chèvres
et environ 50 kg. de MIEL DÛ
PAYS, extra pur, 4 fr. 80 le kg.
S'adresser à C. Grosjean, Marin;

A vendre

pommes tombées
à 1 fr. 50 la mesure. S'adresse.
Kir-hnoïer, Grande Bochette.

A vendre du

lard de cou
bien fumé et sec à 3 fr. 20 p_-
kg., livré par 4 kg. et plus, con-
tre remboursement. Charcuterie
Alfr. Gerber. Langnan (Berne).

I m I
o 1 S J ' »ï im ii ^j; Pour votre -jj
j ï  BÉBÉ " .jj
» le lait ^^___-_r j ;
:i — -j;
* * Dépositaire 'J J
4 * général pour Neuchâtel : J *Il F. TRIPET , pharmacien { .
?__ ^__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?

Potin Ji"
Qualité

Elégante
E. PFANDER 

^

et au CORSET d'OR
MESDAMES,

Pour vos voyages, utilisez
la bande

„Vesta"
en cellulose

la plus pratique et la
meilleure

en cartons de <|95
12, le carton I
Timbres Escompte 5 °/0s. E. N: J.



AVI3
_)•* Tonte demande d'àdress.

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.
-W Ponr les annonces aveo

offres sons initiales et chiffres.
M ' est inutile de demander les
adressés, f administration n 'étant
pas autorisée à les Indique. : il
faut répondre par écrit à ees
annonces-là et a_re_se_ les let-
tres au burean du jonrrial sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres S'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenohfttel

LOGEMENTS
i —.,., — ¦ ¦. . — .- . .  __

A louer pour le _4 septembre
«n plus tftt. à

Peseux
loti appartement de trola oham-
bres, cuisine, balcon, _ha_ .iage
oentrai . etc. S'adresser rne du
Optlèg. 1, :_n magasin.

CASSARDES
A louer tout de suite on pour

époque & convenir, joli loge-
ment do quatre chambrée, au
soleil, a/v«w balcon, gai, 61 eo-
Wclté. «an. buanderie et jardin.
Vue sur le lac. — S'a___ s_er W
soir entre 6 et 7 heures. Oassar-
des 20^__

n_ 
T»fii. -i:.- - - . - - , „ .. .  ^B-W *~"Pour le 24 octobre

on époque à convenir, logement
confortable de trois chambres
•i toutes dépendances. (Jardin).

S'adress-r Beil-vaiux 7, res-de-
«han-sée. _ droite, .

A louer

beau logement
de «t-. Pièces, vaste* dépendan-
ces, tout confort moderne. S'a-
dresser Etude Paul Baillod.
T-Ufefinwt .dn La_>.ja, fegj

A louer pour 1» M septembre
oa tfate à convenir, joli

petit logement
entièrem-nt remis à neuf, sttné
rue_le DuPeyrou. S'ad_ __3er à
la teinturerie O. __de_ & Ole,
Faubourg dn Lac.
Cassardes. — A remettre appar-
tement de deux chambres. Prix
mensuel : 85 fr. — Etude Petlt-
trtert . & Bot-.

A louer Immédiatement on
pouf époque & convenir

petit logement
(vtsxnoii) de toote -h_m-sr-« et
dépendance., bien situé, proxi-
mité de la gare. c.o.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry 1, Nen-
ohfttel.

CHAMBRES
À louer joli e ohambre meu-

blée- Vlenx-Ohfttel 81, ler, c.o.
Ohambre meublée. Pourtalè.

-to 18, -me. à droite. co.
... Chambre meublée. S'adresser
Igr Mars 24. 1er.

Jolie chambre meublée, ohanf-
fable, an soleil. Bue J.-J. Lalle-
mand 1. 3me a droite. 

BUE POURTALÈS 9, 4me
Chambre indépendante, bal-

con. S'adresser de 11 jb 18 h.*_
et lé soir dès 19 heures. c.o.

Deux jolies chambres
avec bonne pension. Prix mo-
qé-é. — Bue Ooulon 4, ler.

Faubourg dn Lac 5, Sme
Belle chambre, vue sur le lac,

aveo pension si on le désire, c.o.
Jolie chambre meuiblée ler

tj ars 24, 3me, i droite. c.o.
Jolie chambre meublée. Fentz,

Beaux-Arts 7. 

Belle chambre meu-lde
. au midi

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

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

A proximité de la gare,
jolie chambre meublée

, Sablons 26 a, 2me, à droite.
Ohambre meublée, confortalble

et
PENSION SOIGNÉE

Avenue dn ler Mars 10, rez-
de-chaussée

^ Ohambre meublée, chauffage
central. Sablons 33, _me, à gche.

• Chambre indépendante, an so.
leil. Hue Louis Favre 22, Sme.

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir un

beau local
de 16 m.Xl4 m. 50. au rez-de-
chaussée, pouvant servir pour
magasin, entrepôt ou atelier, si-
tué vis-à-vis de la pharmacie
de Corcelies. S'adresser à Fritz
Calame, à Corcelies.

A LOUER
en excellente situation, au cen-
tre de la ville, local pour maga-
sin. Etude Baillod , Faubourg
du Lac 11. c.o.

OFFRES

JEDNE FILLE
bernoise, cherche place dans
bonne fam ille pour:'le ménage ,
où elle pourrait apprendre la
langue française. Argent de po-
che désiré. Mlle Staub, Rodt-
mattstrasso 75. Berne.

Jeune fille
de 23 ans, ayant de bons certi-
ficats cherche place de femme
de chambre ou auprès d'enfants
dans milieu tout à fait français.
Entrée immédiate , gages : 30 à
40 fr . S'adresser à Mme P. Ruch ,
Werkmeisters, T)Nr 'i"""i près
d'Intfvrla-en.
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Ecol© de ^li^i i^^^ii^^
sSi^^ Mi R^l^_ à  Sciences commerciales et langues

COIf1ffî @l>SC@ 7 WLTKÊ 1 C-Jl̂ El lll V '" ' wË_Sli i-̂  
Cours préparatoire de 

langue allemande
m 4914 X ¦ **f "" " """" U 6 commerce- éman ez e piospec us.

___¦ ... , -
. . 

¦ ^

Je cherche
à acheter

<ine_aues meubles d'occasion . —
Offres écrites sous chiffres G.
_.. 84 au bureau de la Feuille
d'Avis.

• i ¦__. __. i .

On oherohe à reprendre dans
importante locaUté

bon commorce d'alimentation
(épicerie, boulangerie, pâtisse-
rie, etc.) On louerait éventuelle-
ment locaux appropries pour en
créer un. Pressé. Adresser of-
fres détaillées sous H 25436 L à
Publlcitas, Lausanne.

AVIS MÉDICAUX
Docteur

Jacques de Monimollin
de retour
Dr BERS0T

Maladies nerveuses

de retour
Dr UBERT

de retour
Docteur NICATI

médecin-oculiste

de retour
AVIS DIVERS

M "e Maillé
a repris ses leçons de

piano, solf ège
f rançais, anglais.
Rue du Seyon. Râteau i

Mme Sarah Jeannot
22 rue des Beaux Arts,

a recommencé ses cours de

dessin et île peinture
Paysage d'après nature
Portrait et Décoration

DORA BÉGUIN
a repris ses

leçons de piano
BSue Purry 8

Couture
lre ouvrière est
demandée chez

Marie - Louise PERNOUD
Rue Saint-Honoré 3 

HP A. BÉGUIN
reprendra ses

leçons de peinture sur porcelaine , faïence ,
et autres travaux d' art ,

mercredi 14 septembre,
rue du Coq d'Inde 5

CUISSONS 
Lessives, nettoyages

Personne de confiance, tra -
vaillant bien se recommande. —
S'adresser Faubourg du Lao 21,
Sme étage. '

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

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

Mme Jane Ischer
Ecluse 15 bis

a repris ses leçons
de musique

ÉCHANGE
Pour apprendre la langue fran.

çaise, entrepreneur à Zurich
cherche place pour son fils en
échanjre de garçon ou jeune fil-
le. Occasion de suivre l'école et
vie de famille demandées et as-
surées. Prière d'adresser offres
sous chiffres JH 1935 Z aux An-
nonces Suisses S. A. Zurich.

Etudiant cherohe

chambre ©f
pension

dans bonne famille. Adresser of-
fres à M. Edmond Zeltuer. ad-
mlnlstratcnr postal, le Locle.

Jeune homme cherche

pension
pour le 15 octobre, chez institu-
teur ou dans famille où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres sous chiffres E 5439 Lz à
Publlcitas. Lucerne.

On désire placer gentille
jeune fille

dans petite famille parlant fran-
çais où elle pourrait suivre l'é-
cole et recevoir des leçons de
français. Vie de famill e exigée.
Eventuellement au pair. Offres
à Mme Walter Huber , confise-
rie, Altdorf (Uri) . __

Jeune personne se recomman-
de pour du

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

Chambre
et pension

M. Ls Mit,ville ayant fait son
choix, remercie toutes les ' per-
sonnes qui ont ou l'amabilité de
lui faire des offres.

On cherche

jeune fille
disposan t de quelques heures,
éventuellement de toute la j our-
née pour aider au ménage. S'a-
dresser Côte 8. 

Echange ou pension
On cherche pension pour élè-

ve de l'Ecole de commerce, ou
éventuellement échange avec
j eune homme ou j eune fille dé-
sirant séj our à la montagne . —
S'adresser à Mme Rœttig, Clos
Paisible. Château d'Oex. 

i A . i Ville de Neuchâtel
||| § Ecole de dessin professionnel
^®  ̂ et de modelage
INSCRIPTIONS : Mardi 13 septembre 1927,

à 20 heures.
OUVERTURE DES COURS : Jeudi 15 sep-

tembre, à 19 h. 30i
B

AV.S IMPORTANT : Dès cette année, le

cours de modelage
sera ouvert aux dames

Les inscriptions seront reçues au Bureau
de l'Ecole (ancien Collège des Terreaux), les mardi
20 et vendredi 23 septembre , de 20 heures
à 21 heures 30. La Commission.

Le but de l 'assurance sur la vie
est , en première ligne ,

l 'avenir de la famill e
PuiS-ièz-vôns comprendre l'évi*

dence de cette vérité

« WINTERTHOUR »
Socité Suisse d'Assurance

sur la Vie

Agent général : Robert WYSS , Neuchâtel
Inspecteur : H. Jean MEDIAN , Evole,

Neuchâtel.

Profondément touchées par toutes les mar- l'l ¦';
ques de sympathie reçues à l'occasion du grand .jj

M deuil qui vient de les îrapper, j .

| Madame et Mademoiselle Elsbelli Schmidt p
\ prient tous leurs apn.s et connaissances de trou- . «j

ver ici l'expression de leur plus sincère grali- j
% hide. . \

Neuchâtel , le 8 septembre 1927. Wi

Personne oherohe place de

cuisinière
dans pension ou famille. S'a-
dresser chez Mme Sunler, Ter-
tre 22.

PLACES
On oherehe

j eune fille
de bonne maison, dans famille
avec enfants, pour aider à la
tenue du ménage. Il y a déjà
une domestique. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Vie do famille. Offres à Mme
Fe_-\ villa Columbia, Kreuzlln-
gen (lao de Constance.. t

CUISINIÈRE
On cherohe une personne sé-

rieuse, recommandée, sachant
bien ouire. an courant du ser-
vice, pour Un ménage soigné de
deux personne., ayant- femme
de ohambre. Environs de Ken-'
châtell. — Adies-ér' certificats,
photo, Indiquer g_*e8 désiré-
sous P 1674 N à PubUcltas Neu-
châtel. jT-flT. N

On demande

femme de chambre
sachant le f-ano_i_ et -onnaie-
sant à fond le service de table
et la couture.

Demander l'adresse dû No 47
an bureau de la Feuille.jd 'A . -S,

On cherché dans une famille
d'instituteur, à Berne, pour 1.
15 octobre une

JEUNE _ _____
comme volontaire. — Oco-elon
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille. — Adresse :
A. Ryser. Instituteur, Berne,
Stelner-trag-e 17.„ Jg _ !._. -»

Bonne à tout faire
est demandée ponr tout de mi-
te. — M. Bouvier, Grand'Ilue t,
Peseux.
^ _̂_—_———_—_—— _̂—

EMPLOIS DIVERS

Ressorts
Deux bons finisseurs

estrapadeurs
ainsi au'un

prépareur
peuvent entrer tout de suite à
la fahrlane. VouMlot fllft, Blen-
ne. JH 10307 J

Bon
ferblantier -tôlier

oherehe emploi immédiat on
ponr époque à convenir. Faire
offres écrites sons chiffres C.
E. 86 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande nn
domestique

sachant traire, pour le 15 sep-
tembre. S'adresser à Jean __ e-
t-lat, Coffrane. 

Dame volontaire
32 ans. de bonne éducation et de
toute confiance, irait comme
volontaire pour tenir compa-
gnie on faire petits travaux pas
pénibles chez dame seule ou pe-
tit ménage, et ceci, contre son
entretien. Ecrire sous chiffres
P. E 61 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ON DEMANDE
pour la prochaine saison,

quatre bons vignerons mariés
expérimentés et minutieux, pour
la culture de quatre mas de 85
ouvriers de vigne situés à Bou-
dry et CortaiMod. Bonnes con-
ditions. Adresser offres écrites
aveo références, à la Compagnie
Viticole de Cortaillod S. A., à
Cortaillod.

On demande, un bon

domestique
de toute confiance..pour les .tra-
vaux de la campagne, ainsi
qu'un j enne garçon pour la
garde du bétail . S'adresser : fa-
mille Haus . ener, Saint-Biaise.

Pressant
Pendant la durée de l'Exposi-

tion cantonale d'agriculture, à
Boudry, bn engagerai t demoi-
selle, sérieuse et très active,
pour la vente, dans un pavillon.

Ecrire immédiatement, sous
chiffres E. S. 77 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche

bonne correctrice
connaissant à fond le français ,
l'allemand et si possible l'an-
glais. Adresser offres écrites in-
diquant prétentions et accompa-
gnées des certificats d'étuides et
autres références à case postale
No 6575, Neuchâtel. 

On cherche
j eune garçon de 12 à 14 ans,
pour la garde de quatre pièces
bétail, dès le 10 septembre.
A la même adresse un HOMME

d'une cinquantaine d'années,
pouvant, aider aux travaux de
campagne. S'adresser à Auguste
Simon, Lignières. 

Mécanicien
expérimenté et de confiance
cherche place pour tout de sui-
te. Adresser offres écrites sous
chiffres G. E. 68 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche pour le 1er octobre
lin

jeune garçon
pour aider à l'écurie et travail-
ler à la campagne. S'adresser à
M. Jean de Chambrier , à Be-
vaix.

AVIS
La manufacture de fourneaux LE RÊVE S. A.,

organise dans son magasin

RUE DU BASSIN 6, des

démonstrations culinaires gratuites
sous la direction d'un chef répu té

M. KOENIG, professeur de cuisine
Ces démonstrations auront Heu le» :

8 septembre à 20 heures
9 septembre à 15 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 aveo les

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

ENTRÉE LIBRE

y ;
uwvUe*%& cUàfMx/u ***

lorsque j'eus recours au Biomalt et il me hâte de vous
dire que je me porte aujourd'hui mieux que jamais .
Toutes mes connaissances, même notre médecin de fa- !
mille, sont étonnées de mon extérieur florissant que je j
ne dois qu'à votre produit. Ainsi nous écrit Mme R-, à C. ;

Si vous ressentez le besoin d'un fortifiant, si vous êtes
énervé, si vous manquez d'appétit, que votre teint soit
pâle ou brouillé ou que vous soyez affaissé, prenez du
Biomalt. — Le Biomalt élimine des déchets, facilite la;
digestion, excite l'appétit et donne au visage un air frais '
et florissant. Le Biomalt se prend au naturel ou mélangé :
avec du lait, du thé, du cacao, du café ou de la soupe. —
La dépense journalière est d'environ 30 centimes. Refu- J
sez les imitations et les substitutions. Le Biomalt est uni-
que en son genre et rien ne peut le remplacer. Habituez
vos enfants et voup-m»me à prendre régulièrement du

Galactina Belp-Berne.

(|fi§|552||) Prenez matin et soir

a

une à deux cuillerées
de Biomalt.

Couture
On demande une assuj ettie et

une apprentie. Concert 4.

Apprentissages
Qui apprendrait à j eune hom-

me fort , le métier de

-MMla uei - Batiisier ?
à Neuchâtel ou environs. S'a-
dresser à F. Siegenthaler-Mul-
ler , Bozingen près ,Bienne.

Couture
Apprentie demandée

Mme KISSLINGr
Contour dû Rocher 2

A VENDRE
RAISIN DORÉ

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 ponr la ponte 3 fr. 90
Jeunes oies et dindons

Oignons conserve. 15 kg. 2 fr. 90
Poireaux. 5 kg. 2 fr. 28
d*iôl oontre remboursement.

Z-COin No 106, OHIASSO.

HERNIE
Elastiques on à ressort, mes

bandages sont solides et pas
chers. Envoi à choix. Indiquer
tour et emplacement de la her-
nie. — R. Michel, articles sani-
taires, case gare, Lausanne.

A vendre d'occasion un

TUB
en bon état et propre. Faubonïg
de l'Hôpital 13. 3me. 

A vendre l'installation com-
plète d'une belle

chambre de bain
chauffe-bain à gaz, baignoire
fonte émalllée. — Faubourg de
l'Hôpital 17. 2me. 

A vendre un
pousse-pousse

et un lit d'enfant, aveo sommier
et matelas, état de neuf. S'a-
dresser à Mme Castelli , Parcs
Np 119. ,

A vendre faute d'emploi,

.elle salle à manger
noyer, douze chaises cuir re-
poussé, table quatre rallonges,
desserte sculptée. Rue du Seyon
No 28, ler. à gauche.

I 

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Manrioe

Poulets de Bresse
la livre fr. 2.50

Camemberts
Reblochons
Bel Paese

Jambon ) les 100 gr.
Salami j **¦ -»°

Administration des Télégraphes
et des Téléphones suisses

Vente de matériaux de démolition :
La soussignée, met en vente dans toutes les gares d.

Vaumarcus au Landeron.
1. du fil de fer usagé, montants en fer et ferrures de

toutes sortes, provenant de la démolition de ses lignes el
pouvant servir à l'effet de clôtures de jardi ns, bétons armés,
etc. ;

2. des poteaux partiellement pourris pour bois d'allu-
mage, barraquements, etc., ainsi que des poteaux usagés ett
bon état, pour des charpentes, chevronnages, etc. ' '

Conditions avantageuses.
Paiement au comptant.
Pour tous renseignements, s'adresser à la

Direction des Télégraphes II
Section de Neuchâtel (Téléphone No 15.85)

__________ i_mi|

Demandes à acheter 

Faites la cueillette
de l'ERGOT

appelé aussi dents de loup ou charbon du seigle

Nous achetons et payons cette année pour marchandise propre
et bien séohée et suivant qualité Fr. 9.— à 10.— le kg franco. —
Paiement comptant. — Fabrique chimique et Savonnerie Stalden
(Emmental). JH 431 B

E i Los familles de feu Ma.
1 damo Sophie BOURQUIN.
B expriment leur profonde
H reconnaissance à toutes les
I personnes qui leur ont té-
3 molgné leur sympathie, en
lj ces j ours de pénible sépa-

,j La famille de Madame
1 veuve Philippe QUINCHE,
I pasteur, remercie bien sin-
H cèrement. toutes les person-
H nés qui lui ont témoigné
H tant do sympathie à l'occa-
fl sion du grand deuil qui
B vient de la frapper.

Neuchâtel , 7 sept. 1927.

Travaux dactylographiés
exécutés très rapidement. Demandez l'adresse du
N° 88 au bureau de la Feuille d'Avis.

f* ' . hitin i

Dimanche AA septembre 1927
si le temps est favorable

Promenades h
jPoi'tolban et Estavayer

à l'occasion de la Bénichon
Aller Retour

7.45 8.25 8.40 13.40 13.55 Neuchâtel 12.30 18.15 18.45 20.45
__ 8.55 — — — Gudrefln — 17.45 — —
— 9.20 — — 14.25 Portalban — 17.15 — 20.15
__ g,40 — — 14.50 Chevroux — 16.50 — 19.45

7.55 — — 13.50 — Serrières 12.20 — 18.35 —
8.05 — — 14.— — Auvernier 12.10 — 18.25 —
8.25 — — 14.20 — Cortaillod 11.50 — 18.05 —
8.50 — — 14.45 — Chez le-Bart 11.25 — 17.40 —
9.15 — 9.30 15.10 15.20 Estavayer 11,— 16.20 17.15 19.15
— — 10.30 — — Yverdon __ __ __ 18.20

Billets du dimanche.  Société de navisatlon.

RESTAURANT DE LA TREILLE
Montet sur Cudreiin

Grande salle peur sociétés - Plane électrique - Jeu
de quille - Restauration à toute heure

Paul MEUTER , Téléphone 13

HARMON IE DE NEUCHATEL

Cours d'élèves gratuit
La société organisant pendant cet hiver un cours d'élè-

ves, invite les jeunes gens désireux de suivre ce cours de
bien vouloir s'inscrire jusqu'au 30 septembre, chez M. Jules
Schneider, magasin de tabac, rue de l'Hôpital No 7.

A la fin du cours des prix seront délivrés, après exa-
men, aux plus méritants. LE COMITÉ.

UNION STÉNOGRAPHIQUE SUISSE AIMÉ PARIS
SECTION DE NEUCHATEL

Les cours d'entraînement reprendront le lundi 12 septembre,
à 20 h Y», au Collège latin. Le comité engage vivement tous
les sténographes à se faire recevoir de la société pour profiter
d'un entraînement méthodique. •

Pour tous renseignements, s'adresser au président M. Mau-
rice MONTANDON, professeur de sténographie , Bachelin 9,
Nenohâtel. 

Eglise indépendante
Dimanche 11 septembre , à 14 h. 30

Réunion des paroisses du district
à Saint-Biaise

dans la campagne Tenisse, ou au Temple, en cas de pluie

Sllîfit ' LE DIMANCHE Invitation très cordiale à tons.



H Noue avons acheté de la masse g
m en ai

FAILLITE "S;
I .. „ taffetas A 90 I
H de grand choix de coloris, largeur 90 centimètres, fflAi S|
M - de toute première qualité, le mètre ™ 11

I _._, duchesse _f 25 iBB de largeur 85 centimètres, grand choix de colo- *>Np §P
B ris, très solide, le mètre •" pi

I un lot satin fulgurant _^50 i11 de diverses couleurs, largeur 95 centimètres, lUgB pj
|| le mètre • m

1 un lot satin fulgurant ^25 i
15 de diverses couleurs, largeur 90 centimètres, émmtmw lit
H le mètre ^  ̂ p 1

¦ «. b, jersey soie ©50 1
fl de indémaillable, 135 centimètres de large, brun, H O  $- J
m gris, bleu marin, le mètre ^̂ **mW tôj

I »._, pongé #J 95 I
II de 95 centimètres de large, 12 couleurs unies et À^^ %i
il teintes modernes, le mètre m********** ^

I En outre, nous offrons : I

i Crêpe de Chine ?̂ §
l|Ë 100 centimètres de large, grand choix de co- ML B _ ****** |1|
f|| loris, le mètre depuis *̂*w*W D h.%

I Crêpe de Chine noir "̂ IP S-îO I
il 135 centimètres de large, S *;

M 
* le mètre » g

I | 1/ttindSSC p0Ur robes et doublures de man- Jfff lk f f  4**W _§.
|ï| teaux, popeline ton sur ton, 82 centimètres de ÉH-SB : j
jfeg large, grand choix de coloris, le mètre ¦

I JULES BLOCH
i Soldes et Occasions NEUCHATEL i

- ___E__f_t __>__ _flfe, ____¦ m _¦_ _t_ik ___•IH_3> tn pncMncP»4 uUgMUS
^^^^ !̂^ ŷ / ^ ^J ^ ^  

1r8 marque suisse

Agence exclusive :

Frank Margot & Bornand S. A.
Temple Neuf 6 NEUCHATEL

Réparations - Locations - Echanges
Bicyclettes d'occasion à bas prix

j |__MWB_lll-IIIIIIi|l-W_-llll-l-l_-B---l-Wlilllll Il wm*\*******\*\*\**\9âmWmm l-M-W-W-MBWWMB

l ) I  ICra* CtrlIC IM ÎE-  ̂;
? Voyez notre vitrine spéciale ^
? Fils à coudre : Aiguilles à coudre : <
. Dorcas, blanc ou noir, la bobine -.23 marque »Y"f le paquet de 25 pièces -.08
r Brooks, extra, 500 yards . -.55 Aiguilles à repriser, les 25 pièces «.35 ^
L Cals, la bonne marque, 500 yards, » -.75 Aiguilles à broder, avec ou sans pointe, _

Le lion, bonne qualité extra, les 25 pièces -.45 .
y  500 yards, » -.40 Dés à . coudre, en celluloïd -.10 j

SylkO, très bon fil mercerisé, grand choix Dés â coudre, métal -.20
? de nuances, la bobine de 50 m. -.20 Protège-doigts, celluloïd -.15 4

Fil „ Alsa" D. M. C, Boules et œufs à raccommoder,
r choix de couleurs, la bobine -.25 depuis -.50 ^

^ Cotons à repriser ; Epingles : ¦<
k- à la main, blanc et noir, 50 grammes en boîte métal, assorties, -.50 4la pelote de 5 gr. -.10 «#____ a ._____, • _v s Kon-i-noor, supérieures, grandeurs assor-
y â la croix, brillant, teintes mode,̂  

 ̂
ties, en boîte métal, , -.60 4

L au dé, brillant, blanc et couleurs, 
* Sphinx, la meilleure qualité, 50 gr, en boite

r la pelote de 7 gr. -.20 métal, -.95

? COtOn à broder D. M. C \ .* ****??*****> W»oh« et noires et gran- <' *__ ____ ._. ______ a**, mm A* I E deurs assorties, la douzaine -.08, coton perle g), r.. c. _ . . ., ., . _
r e . . ¦_ â ¦%¦_• #- . S Imperdables, blanches ou noires, 4

COtOn 3 CrOCneter D. M. C. lj  assorties par 3 douzaines -.25
? Lacets D. M. C. j  "° Epingles à cheveux, droites ou ^

? PreSSiOnS : ondulées, le paquet -.03 
^

Koh-i-noor, noires et blanches , la dz. -.15 Epingles invisibles, le paquet -.05
? Avenir, noires et blanches, la douzaine -.12 Frisettes, métal, droites ou ondulées, 4

„, ..... la douzaine -.45
f  UneVUliereS . Bigoudis, cuir noir, la douzaine depuis -.40 ^

très avantageuses, coton blanc, 3 mètres Buses, recouverts peau , -.65 _r Milimètres : 14 16 20 24 __ . „ • . « « *-— - — — —- _— Baleines pour corsets, 2 pièces -.15t la pièce : fr. -.20 -.25 -.30 -.40 j , ... _.r . _ , o . ., «__ ! Novelone pour corsets, la meilleure 4ecrue, mi-fil , 3 mètres, la pièce -.30 , , . r ,
_., ; _ , , _ «__ baleine, depuis -.15W bleue et verte, 3 mètres, » -.35 4r . . ,,. Q ,. »%m i Centimètres, toile cirée, depuis -.20 ^rayée pour tabliers, à mètres . -.25 r

? mèche, renforcée , écru, 3 mètres . -.35 Chaînettes pr tabliers, laitonnées, -.20 <_ . . -.-. ' . . .. Initiales rouges , pour lingerie, la douz. -.10
y RubanS Simili pr bretelles : Monogrammes, médaillons, la douz -.50 i

pour lingerie, très belle qualité toutes teintes | pinces pour brise-bise, la douzaine -.22 _p mode la pièce -.85, -.65 | c 4,
Lacets corsets, coton blanc, 4 mètres -.25 Anneaux os, blancs ou noirs, . -.15

? _ » » . 6 » -.40 Boutons OS, blancs ou noirs, 4
w Jarretelles pour dames, bon la douzaine -.18, -.15
r élastique, la paire -.75 Boutons corozo, noirs, la dz. depuis -.35 *

 ̂
Demandez notre nouveau choix de: 

4

y Boutons nouveautés et agraphes bas prix 4

> IZÀU SANS RIYAL_§= <
* P. GONSET-HENRIOUD S. A. ^
L—: ; • A

i Du 9 au -16 A E îTIl.T If O Dimanche dès 2 
h. 30 

/
i septembre ^^Jĉ ^lf BKj !Ji.Ji*tff Matinée permanente „j

?| Un des plus beaux films qui se puissent voir cette saison ps*

I Splendeurs et misères des courtisanes I
 ̂ d'après le célèbre roman de BALZAC S

j  ̂ Fameuses histoires de filles du peuple qui, par un coup du sort inattendu, parviennent à la Hp
*j fortune ou deviennent les courtisanes les plus en vue PS;

XJ UN JOUR SPLENDEURS... UN JOUR MISÈRES... Epi
M Andrée Lafayette et le formidable Paul Wegener sont les principaux interprètes de ce fcv
m film de tout premier ordre H
î FILM POPULAIRE ET MONDAIN :-i UN GRAND FILM D'AUTOMNE ||

DÈS %F *mri _T_. _& _T_- _3- TT _E" d'après le beau drame de W
M VENDREDI J_L__ J___i J-_FpEl MM ̂ __.JufJ-WI PAUL HERVIEU É|

62 6̂<K - ôrt

CAVUÂJUL oMuVui !
<&• -

fj e  

contiens tout ce qu 'il faut pour
préparer 6 h 7  assiettes d'un bon

K^/y  potage nourrissant.Délayé à l'eau
S -^ froide , cuit 20 minutes seulement

et me voilà prêt à être servi. Je
vous épargne :

peine, temps et combustible.

30 s o r t e *  de  p o t a g e s  K n o r r .  6 à  7 a s s i e t t e s  = 50 cl s.

Crémerie
?a Gruyère

Ru* Si-Maurice 1
offre lots de

FROMAGES :

GRUYÈRE
extrat-endre et salé

le demi-kilo, fr. 1_25

GRUYÈRE
tendre et salé,

extra pour le ménage
la demi-kilo, fr. 1.15
(On porte à domicile)

Rabais par S kg.

POISSONS
Truites da lac

Brochets - Paléea

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
(Seinet fil»

6, rue des Epancheurs, 6
Téléohone 71

Chacun peut gagner
jusqu 'à 5 fr.

?
en p-ofitai-t d. DOS ventes de

oiaussures fin» de aéri-s.
Pas d'articles d-modée.

Lacets depuis 1 fr. les 12 paires.

Maison E. R. A.
(0érant E. B-HLEB)

Bue de l'Hôpital SU. 1er étace.
Anale rue du Seyon

Chez C. PEILLON
(Violon et ac-oa-pagneo-ent.

Guches -13, PESEUX

Â Tendre deux violons Vt aveo
étui et archet. 75 et 80 fr., un
violoncelle V», 475 fr

isf ocrêf è
Sdcoûpéra/ff êde @t
lomom/mÉow
•m****f *tmâ*f tf m t ltf mttmtMâ^

BUSSES
Riz glacé 4 a.

65 o. le tu.

Riz Camolino supérieur
(naturel)

65 c. le k_\ . .

Mélasse de table
Ira qualité

85 c. le kjc.
Inscription sur le carnet pour

la ristourne.

MEUBLES ET LITERIE
Ls Augsbu. ger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Réparations

CHLORO-CAMPHRE
Fulgurine

Poudre Insecticide
Naphtaline
Camphre
Nicotine

Droguerie Viésel
Rue du Seyon 2 Qrand'rue 9
N E U C H A T E L

»*m»m.m *>*****w**t*mimmmmmt**t*t*ftm* ***» *̂*̂ *****i¦"¦̂ «̂—¦

Tél. 1600
Timbres N, & J. 5 «

_^-J_H B
^^^ 

nciiCwareLA I IU-Ma_UB-_-_J- _J__D_J_3llll-l-lll [l_-ffHWyP_rW¥-_llt_B__HIlyllïËJB EffllIllf-SSffl

mSporfsmeni
B̂ y Vous êtes exposés aux refroidisse*

AM M menls, surtout après l'exercice. Evites

_3 rhuman-me. sciotique, maux de

jflS 8|tn prenant les calmants réputés, les
mm Comprimés Moutit*
wSsr m̂\ *m 'l*W • • ̂ ^BdAspirine

HDem-nde. expressément les véri»
TËk Q tables Comprimés „<&>>***>'' dons l'em-
JÉB Hballage d'orjgine avec la vignette de
m H Réglementation ei la croix Boyer.

__BMB/_ P̂ 3 -_l- "̂̂ ^^̂ ^̂ -V ,_ i_ r_£- ft» I H

T̂
a**_ Jt IS r*' ' 5!*j pat hib. Pi» X -

»̂*»»*t -̂mi En TB_t ieulemenl dan* lei pharotade»

LA FABRIQUE DE MOTEURS ZURCHER
à SAINT-AUBIN, se charge de

revisions et réparations de camions et
voitures automobiles

Travail consciencieux fait par des ouvriers du métier et dans de
bonnes conditions.

HH PAL ACE H NOS CINéMAS ffl TH-ËÂTRËBB
iîjà PROGRAMMES du 9 au 15 septembre 1927 ï

^̂  
Un puissant drame vécu

; H PATHÉ COLOR REVUE I

I épaves d'Hollywood I la rit j Wi I
H Douglas Fairbanks

^

«««h Miller 1 L- odyssée merveilleuse d'une midinette I
)^gP -̂ ^...., H ^

ne € ^etite ^ain B ?ui devient millardaire ^HHH Un documentaire unique au monde H -~ ^^B

M MlH g j Mjjg jjj I Pas de femmes!... ¦
l »̂ A . " • .. "™* ÉÊ Qomédle dramatique et d'aventures, des ^̂ B||B Ciné Journal Suissç Informations m prodiges de BUGK JONES n-._rep.de |H
«jjMHBWJB^ p̂S^^^^B̂ Dimanche après-midi, une matinée à 3 h. I
B _̂-- _̂-B--ii-l-3 t̂fl__l_K_---l î8i dans les deux établissements Hfl
H_B__WWW-Hi-»SMS»^S»lS_--a-̂ ---- i--_B__ _̂- _̂-_-̂ _^.̂ -- -̂-i-»____»»__j_ _̂_ _̂i___B__B-^P__B__MWWS-W_aW-SII- --Bil



La question des passages a niveau
(De la « Tribune de Lausanne >)

L'initiative privée
A plusieurs reprises, après l'accident des Go-

nelles, le rédacteur en chef de ce journ al a pré-
conisé l'union de tous les intéressés pour que
cesse l'affreux cauchemar des passages à ni-
veau. « Il faut faire quelque chose. » C'était le
leit-motiv. Ce vœu est aujourd'hui réalisé. Et
cela grâce à l'initiative privée. (Ceci sans mé-
connaître en aucune façon les efforts des
C. F. F.) Une conférence importante, en effet,
s'est tenue à Genève, à laquelle assistaient les
présidents ou secrétaires généraux des grandes
associations d'usagers de la route : l'Automo-
bile-Club suisse, le Touring-Club suisse, l'Union
motocycliste suisse, l'Association suisse des pro-
priétaires d'auto-camions, l'Union cycliste suis-
se, le Schw. Radfahrer-Bund et la Ligue rou-
tière.

EUe vient de Vevey .
i II convient tout d'abord de s'arrêter quelques
instants sur la personnalité du promoteur de
cette conférence : M. C.-Harold Waetjen, un bon
Veveysan, né à Vevey, où il fit son collège,
avant de faire son gymnase et son université à
Lausanne, et de devenir président de l'Union
motocycliste suisse. L'accident terrible qui jeta
le deuil et la consternation à deux pas de cette
cité des Vignerons, où il passa sa jeunesse, l'en-
gagea à entreprendre une action énergique en-
fin, pour que de telles catastrophes ne se re-
nouvellent pas.

«La commission rail et route »
! C'est ainsi donc qu'à sa demande et sous sa
présidence eut lieu cette conférence ; et c'est
sous sa direction que travaillera désormais la
commission rail et route, qui est issue des dé-
dit-rations. Or, que va faire cette commission ?
I Tout d'abord, comme il se doit, s'organiser,
ce qui ne tardera guère et sera fait sitôt les ad-
ihésions ratifiées par les divers groupements in-
téressés. Puis... non pas nommer une sous-com-
mission, comme on fait d'ordinaire à Genève —
ailleurs aussi — mais immédiatement travailler
comme une sorte de comité permanent d'action
sur l'opinion et les_pouvoirs publics. On ne se
bornera pas à demander à grands cris la sup-
jpression pure et simple des passages à niveau.
On sait trop bien que même si quelque « géné-
reux anonyme » mettait cinq cent millions —
la somme nécessaire, dit-on — à la disposition
de MM. Haab et Schraffl, les travaux pren-
(dràient un certain temps, durant lequel on pour-
rait encore enregistrer quelques beaux acci-
dents. Ncn, on fera une enquête complète sur
l'état de nos 4000 passages à niveau, comment
on les manœuvre et comment on les signale
surtout.

L'anarchie à faire cesser
I Car c'est là le» gros point. Il règne en matière
ile signalisation de passages à niveau une stu-
péfiante anarchie : écriteaux de toutes les for-
mes géométriques connues et encore à détermi-
ner, de toutes les couleurs, munis de toutes les
inscriptions possibles, jusnu'à ce comble qu'on
mous dit être dans le Jura bernois : une planche
clouée à un arbre avec ces trois lettres à demi
ieffacées : « P. A. N. >. Pendant que vous vous
demandez ce que cela peut bien signifier, vous
continuez à rouler et, comme il n'y a pas de
Carrière, vous êtes sur la voie ferrée, et à ces
autres délices, de Suisse allemande, ceux-là :
une planche aussi, quelque part, avec un avis
iout aussi effacé, et pas éclairé : « Passage à ni-
îyeau'non gardé après 18 heures „. Pour chaque
fcàs , il y a un remède à préconiser. Et là où il
n'y aura vraiment pas de salut possible, on ré-

clamera la suppression immédiate. H va sans
dire qu 'on étudiera de même les meilleurs
moyens d'avertir que le train approche. Là
encore, c'est légèrement fantaisiste : cela va
de l'unique cloche sur deux voies (cause de l'ac-
cident des Gonelles) jusqu'au sifflet du mécani-
cien (qu'on n'entend pas toujours, cause de l'ac-
cident d'Hinwil, rapporté ici même).

Ajoutons d'ailleurs qu'en général ce désordre
est surtout le fait .des petites compagnies.

Pas de lutte, une collaboration
On précise bien qu'il ne s'agit pas d'une ac-

tion dirigée contre les C. F. F. et "les compa-
gnies de chemins de fer. Absolument pas. Au
contraire, ce sera bien plutôt une collaboration
bénévole que la commission rail et route leur
offrira lorsque ses études auront été poussées
assez loin.

Ce qu'on veut obtenir
Il est impossible de prévoir en détail le ré-

sultat de l'enquête. Mais voici en quelque sorte
les bases sur lesquelles on travaillera : obtenir
— toujours en attendant là suppression, ou lors-
que celle-ci sera par trop difficile du onéreuse
— que : les barrières des passages à niveau
gardés aient une bonne visibilité de jour
comme de nuit ; qu'elles soient précédées, à 100
ou 150 mètres, d'un écriteau routier, le même
dans toute la Suisse — triangle avec barrière
— lumineux la nuit, et que ces passages soient
munis de signaux acoustiques, éventuellement
optiques, voire autotaatiques, avertissant le gar-
dien de l'arrivée du train. ,•

Quant aux passages à niveau non gardés,
qu'on leur attribue un signal unique à eux aus-
si, mais alors le triangle avec la locomotive,
également éclairé de nuit et placé à 100 ou 150
mètres de l'endroit dangereux ; que, lorsqu'il
s'agit d'une ligne de chemin, de fer très fré-
quentée ou d'une route importante, ils soient
munis d'un signal automatique et acoustique,
déclenché par le train lui-même.

De 1 espoir
Ayant le plaisir de connaître personnelle-

ment l'homme d'énergie et de persévérance
qu'est M. Waetjen, je ne doute pas que la com-
mission rail et route, sous son intelligente di-
rection, arrivera à des résultats fort efficaces.

Comme quoi le malheur des Gonelles à quel-
que chose aura été bon.

de son innocence, je lui conserve tout mon
amour et toute ma confiance.

— Peste ! Enfin, vous m'en vouliez de ma
méfiance à l'égard de Gilbert. Mais laissons
cela. Vous avez lu les journaux, ce matin ?

— Ce qu'ils disent est-il exact ? . ' ¦! -' ' :.
— Absolument. Aujourd'hui, les dénégations

de Gilbert sont démenties par les faits.
> Il a déclaré ne pas connaître Darras et on

a saisi chez lui un papier qui, sans aucun doute,
a appartenu à celui-ci.

> Il a affirmé ne pas faire partie des < Com-
pagnons de l'Aigle >, on à trouvé dans son vê-
tement le signe de ralliement de ces conspira-
teurs.

< Ainsi donc : complot contre la sûreté de
l'Etat, assassinat... son compte est bon.

— Vous cherchez à m'effrayer...
— Moi ? pas du tout. Et si vous voulez con-

naître le fond de ma pensée, je déplore que ce
brave garçon doive, indubitablement, être con-
damné à mort pour un orime qu'il n'a pas com-
mis.

M. de Sainte-Hélène avait détaché, un à un,
ces derniers mots.

— Pour un crime qu il na  pas commis ! ré-
péta Valentine stupéfaite, d'abord , puis ensuite,
suffoquée par la joie. Mais alors, vous savez
qu'il n'est pas coupable !

Le colonel la dévisagea avec une froide mé-
chanceté.

— Ah ! permettez, je ne sais rien.
— Vous ne savez rien ? Alors, qui sait quel-

que chose ?
— Quelqu'un qui est venu me trouver ce ma-

tin et qui prétend avoir en mains la preuve de
l'innocence de Gilbert.

— Sauvé !. . Il est sauvé ! mon Dieu ! Ah!
mais, je deviens folle de joie. Voyons, je vous
en supplie, répétez-moi que je ne me trompe

Le nouveau tarif douanier
INTERLAKEN, 8. — La commission du Con-

seil national pour le tarif douanier a repris
mardi, à Interlaken, sous la présidence de M.
Odinga, la discussion du tarif général concer-
nant la viande. M. Stucki, directeur de la divi-
sion du commerce, a motivé les nouvelles pro-
positions du Conseil fédéral , qui ont été mises
en accord avec les positions relatives au bétail
augmentées et adoptées par la commission dans
sa dernière session.

La commission a voté, par 17 voix contre 7,
les nouvelles dispositions qui prévoient pour la
viande de veau une augmentation de droit
de 60 à 80 fr., pour la viande de bœuf , de 40 à
47 fr. 45, et pour la viande de mouton, de 40 à
52 fr. Une proposition tendant à abaisser de
50 à 40 fr. le droit sur la viande congelée a été
repoussée. Les chapitres concernant les peaux,
cuirs, articles de cuir ont ensuite été liquidés,
conformément aux propositions du Conseil fé-
déral.

La commission a adjoint au chapitre concer-
nant les cuirs, un numéro nouveau ,« cuirs va-
chette, 100 francs ». L'e chapitre des matières
minérales a été adopté avec les modifications
suivantes : le droit sur les pierres à pavés fa-
çonnés a été abaissé de 60 à 50 centimes ; le
droit sur le ciment romain, de 2 fr. à 1 fr. 60,
sur les ciments de 2 fr. 50 à 2 fr. Le droit sur
les matériaux de construction en matière miné-
rale (numéro 999) à été abaissé de 10 à 8 fr.
Enfin,, la limite de poids pour les électrodes-
non montées, admises au tarif inférieur de 20
centimes, a été abaissé de 40 à 30 kg.

La commission a adopté ensuite le chapitre
des produits céramiques. Elle a réduit de 50

nons de cure par le professeur Depéret (de
Lyon), membre de l'Institut. Une exposition in-
ternationale des stations hydrominérales , clima-
tiques et marines sera adjointe au congrès et
durera du 5 au 16 octobre.

— A Varsovie , la conférence internationale de
chimie s'est ouverte en présence du professeur
Moscicki , président de la République polonaise,
des membres du gouvernement et d'environ 450
délégués.

Des discours ont été prononcés par M. Kohen,
président de l'Union internationale de chimie,
qui a ouvert la conférence et par M. Dobrucki,
minisire de l'instruction publique.

— Le congrès international de géologie qui
siège à Bucarest, a nommé le professeur Ter-
mier, président d'honneur. Les membres du
congrès sont partis dans les Carpathes, où ils
feront une excursion scientifique jusqu 'au 14
septembre.

— L'institut international d'anthropologie
tiendra son assemblée triennale à Amsterdam
du 20 au 29 septembre, sous la présidence du
professeur J.-P. Keiweg de Zwaan. Ce.congrès
est placé sous le patronage du prince des Pays-
Bas.

— Mardi matin a été ouverte, dans une des
salles de l'université de Bocconi, à Milan, un
congrès géographique italien, auquel 500 con-
gressistes participent. Le discours d'ouverture
a été prononcé par M. Federzoni, ministre des
colonies. Le président du congrès général, Carlo
Porro, a relevé dans son allocution que l'igno-
rance géographique des hommes d'Etat des ré-
gimes passés a causé à l'Italie un grand tort,
soit à l'époque des guerres d'Afrique, soit pen-
dant la conférence de la paix à Paris. «Le dixiè-
me congrès, a jouté l'orateur, doit être une
croisade en faveur de l'étude de la géogra-
phie. > Le congrès durera jusqu'au 15 septem-
bre.

centimes le droit sur les tuiles et briques bru-
tes, et d'un franc pour les briques vernissée.
ou émaillées. De même, elle a réduit de 50 c.
les droits sur les briques réfractaires et les
tuyaux réfractaires.

Elle a consacré toute la séance de mercredi
matin à l'examen des droits sur les bois. Le
projet soumet les bois de construction et les
bois d'œuvre bruts provenant d'essences rési-
neuses à un droit de 60 c. le quintal. M. Von-
moos (Grisons) a proposé de porter ce droit à
1 fr. 50 et M. Baumberger à un franc.

En votation éventuelle, la proposition de M.
Baumberger opposée à celle de M. Vonmoos a
été adoptée par 12 voix contre 9. En votation
définitive, elle l'a emporté sur le projet du Con-
seil fédéral par 12 voix contre 11.

La commission a décidé de relever de 3 et
4 for. à 4 et 5 fr. les droits sur les bois sciés d'es-
sence résineuse. Elle a porté en outre de 10 a
15 c. le droit sur le bois de feu. Les autres droits
sur les bois ont été votés sans changement no-
table. La commission a adopté, sans modifica-
tion les droits sur la verrerie.

pas, il y a quelqu un qui peut établir que GilJ
bert n'est pas coupable ?

— Quelqu'un qui prétend, ai-je dit.
— Oui, enfin, c'est la même chose. Cet indivi-

du, cet homme, ne s'avancerait pas à la légère
dans un© affaire aussi grave.

— Je ne le crois pas non plus.
L'émotion de la jetui fe fille était si forte qu'el-

le en oublia tout à coup ses légitimes méfian-
ces. .,, ,

— Et vous êtes accouru m'apprendre cette
bonne nouvelle ? Ah ! de tout mon cœur, merci !

— Votre affection pour Gilbert est si tou-
chante, répondit le colonel , en feignant d'es-
suyer une larme, que je suis désolé, ma chère
enfant, du coup que j e dois maintenant lui por-
ter.

— Ah ! gémit Valentine, frappée d'épouvante
au milieu de sa joie , bête que j'étais de croire ,
une minute, que quelque chose d'heureux pou -
vait m'arriver par vous.

Eh bien, parlez , je vous écoute.
— Quelle est la nature du danger que court

M. de Foras ? reprit posément le colonel : la
probabilité qui le menaçait, qui est certaine au-
jourd'hui, d'être pris pour l'assassin du capi-
taine Darras . Nous sommes d'accord ?

> Bien. Je reprends : innocent de cette pre-
mière inculpation , sa condamnation pour la se-
conde : participation à un complot contre la
monarchie des Bourbons ne saurait être très
grave car, heureusement , les conspirateurs n'ont
point encore tenté de réaliser leur projet. Quel-
ques années de prison et il s'en tirera.

> Maintenant, supposez que celui qui est en
mesure de prouver son innocence dans l'affaire
de l'assassinat se dérobe ?... Vous comprenez
bien, je suppose, que ce personnage est en som-
me le «deusex machina» de la question qui nous
préoccupe ?

-- Ou voulez-vous en arriver ? cria Valen-
tine. Vous jouez un jeu cruel avec moi, Colonel,
en me faisant passer par tant d'alternatives. Au
îait, je vous en prie.

M. de Sainte-Hélène la dévisagea. H la vit
frémissante, il jugea son émotion, il supputa ses
inquiétudes. Et la trouvant dans l'état qu'il sou-
haitait, il dit :

— Celui qui peut sauver Gilbert ou le per-
dre, selon qu'il parlera ou se taira, celui-là veut
une juste récompense.

— N'est-ce que cela ? s'exclama la jeune fille.
Oh ! qu'il fixe son chiffre.

— Une somme d'argent ? C'est de l'argent que
vous voulez offrir à celui qui tient dans ses
mains le sort de celui que vous aimez ? Mais,
ma pauvre petite, il est beaucoup plus riche
que vous.

— Mais, que demande-t-il, alors ?
— Ma chère Valentine, tous les moyens sont

bons à un amoureux dédaigné pour en arriver
à ses fins : la possession de celle qu'il aime.
Ne vous étonnez donc pas si mon neveu de
Garcia , qui n'a pu — vous le savez — vous voir
sans vous aimer et que le hasard fait détenteur
de la preuve de l'innocence de Gilbert de Fo-
ras, ne consente à sauver ce rival abhorré, qu'en
échange de votre consentement à la demande
officielle qu 'il m'a chargé d'adresser à votre tu-
teur.

Et comme Valentine , comprenant, enfin, l'é-
pouvantable marché qui lui était offert, se levait
toute pâle de son siège et se dirigeait , les mains
tremblantes vers la porte , son bourreau se leva
aussi et la saluant respectueusement, termina
aveo calme :

— Ma chère cousine, j'ai l'honneur de vous
demander votre main pour mon neveu et uni-
que héritier , don Fernando de Marsen , duc de
Garcia.

Les sports
FOOTBALL

LA « COUPE SUISSE >
Les miatches du premier tour

Le premier tour ébminatoire de la « Coupe
suisse . s'étant joué dimanche passé, il a été
procédé par tirage au sort, à l'élaboration du
calendrier des matches du premier tour.

Soixante-quatre équipes, parmi lesquelles les
27 de série A, prennent part à ce premier tour
qui se disputera le 2 octobre prochain, dans
1 ordre suivant :

Suisse romande. — F.-C. Fribourg-C. A. A.
G. ; Stade Lausanne-F.-C. Renens ; F.-C. Mon-
they-Etoile Carouge ; Concordia Yverdon-Mi-
nerva Berne ; Couvet-Sports vainqueur Central-
Victoria ; F.-C. Berne-F.-C. Biberist-Derendin-
gen ; F.-C. Granges-Urania-Genève-Sports ;
Young-Boys-Etoile Chaux-de-Fonds ; F.-C. Aa-
rau-Lausanne-Sports ; Stade nyonnais-F.-C. So-
leure ; F.-C. Reconvilier-Zâhringia Berne ; F.-̂
C. Bienne-Servette ; F.-C. Olten-Cantonal ; Ra-
eing-Lausanne-F.-C. Chaux-de-Fonds; F.-C. Ma-
dretsch-Forward Morges ; Blaok Stars Bâle-F.-C<
Sion. •

Suisse allemiandie. — Concordia-Bâle vain-
queur Bellinzone-Hakoah ; F.-C. Frauenfeld-
"Winterthour Sp. V. ; F.-C. Hœngg-F.-C. Chias-
so ; S-hafîhouse-Sparta-F .-C. Adliswil ; Grass-
hoppers-F.-C. Arbon ; F.-C. Zurieh-F.-C. Nords-
tern ; F.-C. Liestal-F.-C. Tœss ; F.-C. Birsfelden-
F.-C. Mûnehenstern ; Sp. C. Veltheim-F.-C. St-
Gall ; F.-C. Bâle-Young-Fellows ; Red-Star Zu-
rich-B. S. C. Old Boys ; F.-C. Bûlach-F.-C. Lar-
genthal ; Giov. Cale. Luganesi F.-C. Lucerne ;
Bruhl Saint-Gall vainqueur Wohlen-Seebach ;
F.-C. Baden-F.-C. Winterthour ; Blue Stars-F.-C,
Lugano.

GYMNASTIQUE
UN APPEL AUX JEUNES GENS

Cours gratuit d'éducation physique
Le cours gratuit d'éducation physique, donné

en 1926, sous les auspices de la Société canto-
nale de gymnastique et par ordre de la Société
fédéral, sera continué cette année par l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de gymnasti-
que.

Ce nouveau cours comprend 60 heures de
leçons, dont 10 sont réservées pour une course
de 25 à 30 kHomètres.

H sera dirigé par des moniteurs compétents,
___ti-6 et instruits spécialement.

Le progra_n_ae est le suivanit : préUminaires,
m__ _hes, sauts, lever d'haltères, jeux, etc.

Tous les jeunes gens, Suisses d'origine, âgés
die 15 à 20 ans, sont invités à se faire inscrire
auprès du moniteur ou président de la section
de leur localité.

Vene_ nombreux, jeunes gens, profiter large-
mlent de ce qui vous est offert gratuitement pour
le plus grand, bien de votre santé, ajoute la cir-
culaire du comité cantonal pour les cours de
culture physique. Secouez votre indifférence et
ne laissez pas filer une excellente occasion da
continuer les leçons d© culture physique reçues
dans notre premier cours et à l'école. Répon-
dez avec empressement à notre invitation, vous
acquerrez ainsi, par des exerciC-S bien com-
pris et ordonnés, les forces nécessaire- pour
affronter la vie toujours plus intense, toujours
plus fiévreuse.

Venez nombreux au rende_-vous et suivez
avec zèle les leçons.

Le cours commencera le 15 septembre.
vsr/Mrs/Aar/s&rsss/sy^^^^

VI

La montée du Calvaire
Frémissante d'indignation, tremblante de dés-

espoir, suffoquée de honte, Valentine Darthe-
nay avait porté machinalement la main à son
cœur. Un voile s'épaississait devant ses yeux,
l'air lui manquait, tout tournait autour d'elle.

Cependant, par un appel à toute son énergie,
elle parvint à se ressaisir.

Le comte de Sainte-Hélène, qui la croyait
déjà évanouie, ne put réprimer un mouvement
d'inquiétude en la voyant , ainsi, se redresser.

Pourtant, il avait si bien dressé ses batteries,
il possédait de si beaux atouts dans son jeu,
que sa confiance dans le succès ne l'abandonna
pas.

«La petite a du nerf , se dit-il en lui-même,
mais elle en tient. Allons, encore un peu de
courage. Les millions de Rougerie en valent
bien la peine. >

— Que voulez-vous ? reprit-il tout haut, d'un
air bonhomme, il ne faut pas trop en vouloir à
ce pauvre Fernando. Je conviens que son pro-
cédé manque d'élégance. Evidemment, on ne
met pas ainsi le couteau sous la gorge ues gens...
Mais ce garçon est un Espagnol des Antih.es,
c'est de la lave plus que du sang qui coule dans
ses veines. Il est fou de vous. »

Tout en enfilant ces phrases entortillées, il
dévisageait curieusement Valentine et il cons-
tatait, non sans ennui, que le calme revenait
peu à peu sur ses traits.

— J'aime Gilbert, dit-elle enfin, je n'aime
pas M. de Garcia. Votre neveu le sait, puisqu'il
spécule sur mon amour. Dès lors, comment
peut-il s'imaginer que j'accepterai jamais d'être
sa femme ?

— La passion ne raisonne pas, fit sentencieu-
sement le colonel. _» SUIVRE.)

LA HAYE, 7 (Havas). — La cour permanente
de justice internationale a fait connaîtj é  aujour-
d'hui son arrêt dans l'affaire du « Lotus >.

Répondant strictement aux questions qui ont
été posées par le compromis franco-turc, la
cour déclare qu'en intentant des poursuites pé-
nales contre l'officier de quart du paquebot
français « Lotus », entré en collision avec le
charbonnier turc « Boz Kourt >, la Turquie n'a
pas, agi en contradiction des principes du droit
international qui lui incombe d'observer aux
termes du règlement de paix de Lausanne. En
conséquence, la cour n'accorde pas de "domma-
ges-intérêts au lieutenant Démons.

C'est donc la thèse turque qui triomphe.
L'argument de la cour peut se résumer ainsi :
La cour est appelée par les termes du com-

promis à décider s'il existe effectivement une
règle de droit international interdisant à la
Turquie d'exercer les poursuites en question.
Or, selon la cour, le droit international ne com-
porte aucune règle empêchant la Turquie — du
moment que les dommages causés par l'abor-
dage se sont produits sur un navire turc —
d'exercer des poursuites pénales contre le fau-
teur de ce fait , quand ce dernier se trouvait sur
un navire français. De même, la cour ne trouve
aucune règle défendant à l'Etat dont relève un
navire où se sont manifestés les effets d'un dé-
\\\ perpétré à bord d'un autre navire, d© consi-
dérer ce délit comme commis sur son propre
territoire et, par suite, comme justiciable de ses
tribunaux. Ceci est vrai, également, en cas d'a-
bordage où, selon la cour, on se trouve, en ma-
tière pénale, en présence d'un© juridiction con-
currente des pays des deux navires entrés en
collision.

L'arrêt de la cour a été rendu par la voix
prépondérante du président, les 12 juges consti-
tuant le tribunal s'étant divisés à raison de 6
contre 6. Les juges de la majorité sont : MM.
Huber, président (Suisse), de Bustament© (Cu-
ba), Oda (Japon), Anzilotti (Italie), Tassta (Bré-
sil) et Feizi Daim Bey (Turquie). Les juges de
la minorité sont : MM. Loder (Pays-Bas), Weiss
(France), lord Finlay (Angleterre), Nyholm
(Danemark), Altamira (Espagne) et Moore
(Etats-Unis).

LA HAYE, 7 (Havas) . — Après que le pré-
sident eut donné lecture de l'arrêt dé la cour
permanente de justice internationale dans l'af-
faire du « Lotus », les six juges dissidents ont
fait successivement connaître par la lectur© de
notes personnelles les raisons qui les ont amenés
à n© pas se rallier à l'arrêt de la cour. L'opi-

nion générale des j uges dissidents est qu'on n©
saurait accepter qu'en dehors du droit interna-
tional positif , il existe une espèce de droit des
gens disant qu'il suffi t qu'il n'y ait pas de rè-
gles défendant une action pour établir que cette
action est permise. Conclure d'une telle maniè-
re d© l'absence d'une défense à une permission
est inadmissible dans la plupart des cas.

-L'affaire du « l_otus »
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H s'inclina cérémonieusement.
— Marthon vient de me dire que vous dé-

siriez me voir ? fit bravement Mlle Darthenay.
— Oui, ma cousine.
— Vous le voyez, j'allais sortir...
— Si vous vous intéressez toujours à Gilbert

'de Foras,, coupa M. de Sainte-Hélène, vous ne
regretterez point de m'avoir entendu.

— Ah ! dit Valentine en tombant dans un
fauteuil, parlez... mais parlez donc !

L'autre ne parut point remarquer son trou-
ble ; posément il s'assit.

— Ma chère cousine, bien que vous nv'ayez
donné parfois à entendre que vous étiez loin
de partager, pour moi, les sentiments que l'on
éprouve dans cette maison, sachez que j'ai tou-
jours conservé pour vous une affectueuse solli-
citude et que j' ai toujours ressenti, à votre
égard, le plus vif intérêt !

Ces paroles mielleuses mettaient Valentine
au supplice. Il fallait répondre cependant :

— Mon cousin, dit-elle, j'ai toujours observé,
vis-à-vis de vous et de votre femme , une atti-
tude fort correcte qui ne mérite pas le repro-
«he indirect que vous m'adressez.

— Depuis quelque temps, vous m'en avez
voulu de ne point éprouver, pour celui qui était
votre fiancé...

— Dites : qui est mon fiancé. Car, convaincue

(Reproduction autorisée pour tons les journaux
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LA VIIImc ASSEMBLÉE DE ILA S. D. N.
M. Motta, président d© la Confédération, sortant d'un© séance.

Les congrès internationaux
On mande de Rome :
Le congrès international d© l'organisation

scientifique de travail s'est réuni lundi matin
au Capitule. Le congrès a commencé ses tra-
vaux à 15 heures à l'institut international d'a-
griculture. H a procédé tout d'abord à la cons-
titution du bureau et des commissions. Le con-
grès a été divisé en quatre sections : la pre-
mière est celle de l'industrie et du commerce
des produits industriels, présidée par M. Fre-
man (Etats-Unis) ; la seconde, de l'agriculture
et du commerce des produits agricoles, présidée
par 1© sénateur Luggi (Italie) ; la troisième, d©s
travaux ©t services publics, présidée par M.
Amadieck (Pologne) ; enfin, la quatrième, de
l'économie domestique, présidée par M. Domin-
go Sert y Badia (Espagne). Le soir, une récep-
tion a été offerte au Capitole en l'honneur des
congressistes par le gouverneur de Rome.

— Le 12me congrès international d'hydrolo-
gie, de climatologie et de géologie médicales se
tiendra à Lyon du 5 au 9 octobre 1927, sous la
présidence du professeur Pic (de Lyon). La
section d[hydrologie sera présidée par le profes-
seur Pinilla (d© Madrid) et le professeur Sel-
lier (de Bordeaux) ; la section de climatologie
par le professeur Céresol© (de Padoue) et le
professeur Chassevant (d'Alger) ; la section de
géologie et d'aménagement scientifique des sta-

Pourquoi ne deviendriez-vous pas « renifleur-
expert » ?

Il existe désormais, à l'université de Colum-
bia,' en Amérique , un « cours libre de renifla-
ge. ! Les candidats respirent tour à tour dix
feuilles de buvard imprégnées de diverses sub-
stances odorantes dont ils doivent déterminer
la composition.

Lorsque vous serez devenu assez habile, vous
pourrez entrer chez un parfumeur, si vous sen-
tez... que vous y avez un avenir et que la voca-
tion vous tient.

Vous qui cherchez une situation...

PARIS, 8 (Havas). — Le « Petit Parisien »
reproduit la dépêche suivante du « Bombay-
Times » :

Quelques ouvrières d'une filature de la ville
ayant été renvoyées pour manque de discipli-
ne, leurs camarades prirent leur parti , s'orga-
nisèrent en procession et se dirigèrent vers les
bureaux de la direction , en forcèrent l'entrée
et tuèrent le directeur à coups de pierres. Les
désordres prirent de telles proportions que des

I forces de police importantes ont dû intervenir,
r 

— -_—.  — . . —3

La fureur des ouvrières

d'aujourd 'hui vendredi
(Extrait des programmes du journal c Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 20 h. 31, Union radiophonique
suisse. — Zurich, 588 m. : 12 h. 30, Orchestre de la
station. 20 h., Soirée consacrée à Richard Wagner.
21 h. 30, Opérettes et opéras allemands. — Berne, 411
m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel.
16 h-, 17 h., ZL h. 30 et 22 h. 05, Orchestre dn Kursaal.
20 h., Union radiophonique suisse. — Paris, 1750 m. t
12 h. 30, Orchestre Gayioa. 20 h. 30, Radio-concert.

Rome, 4-9 m. : 17 h. 45 et 21 h. 10, Concert. —
Milan, 322 m. 60 : 20 h. 45, Concert. — Londres, 361
m. 40 et Daventry,' 1604 m. 30 : 12 h., Quatuor de
Daventry. 12 h. 30, Récital d'orgue. 13 h., Orches-
tre Colombo. 15 h., Trio-concert. 18 h., Orchestre
Frank Westiield. 20 h., Concert. 21 h. 35, Orchestre
symphonique de la station.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h., Orchestre. 20 __
30, Soirée allemande. 22 h. 30, Orchestre Kerm-
bach. — Munich, 535 m. 70 : 16 h., Orchestre Frank.
19 h. 30, Comédie. 21 h., Concert. — Langenberg (Co-
logne), 468 m. SO : 13 h. 10 et 17 h. 30, Concert. —
Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05, Musique populaire.

Emissions radiophoniques
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et chambres très soignées
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On cherche •

jeune fille
disposant de quelques heures .éventuellement de toute la Jour-
née pour aider au ménage. _?_-'•¦.
dresser C6te 8. '¦ " .

Echange ou pension
On cherohe pension pour élè-

ve de l'Ecole de o-mmerce, ou
éventuellement échange aveo
j eune homme ou jeune fi-le dé-
sirant séjour à la montagne: -4. •
S'adresser à Mme Bœttig, Clofl
Paisible, Château d'Oex.

Etudiant oherohe

chambre et
pension

dan- bonne famille. Âdreeser of-
fres à M. Edmond Zeltnér. ad»
mlnlstratenr postal, le Lôele. '

Dnnninh .amillfi

une poussette et un •pousse-
pousse. S'-dxes-er magasin Fau-
bourg dn Lac 4. .

A vendre un

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

A vendre un.

grand lit
Demander l'adresse du' No 82

au bureau de la Feuille d'Avis;
A remettre pour .cas imprévu

petit*, . "

xomneite d'épiterie
avec logement attenant. Chiffre
d'affaires prouvé.

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

Motdsàcocbe
sortant de revision, en très bon
état, modèle 19, pneus neufs,
ohambres à air-neuves, à ven-
dre à très bas prix. Conviendrait
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J _ Art. 4fi& LES (-HENEVIÈBES, ohamp de 355 m*slO „ Art. 11, LES CHÎENEVIÊBES. cha__i. de 918 m*
g©.'' Art. 18_1, LES N__ROHES, champ de 527 m*
?oe„ Ait. 44, LES CHUMEBEUX, vigne arrachée de 731 m»xesl Art. 2948 et 2093, LES CHAMBEENONS. champ de 1034 m2
car). Art. 432, LES OBESLLLES, vigne arrachée de 469 m1
lonL Art. 2067. LES PLANTÉES, vigne arrachée dé 589 m»
T - _ Art. 424, LES __A__AD_ÈBES. vigne, arraohée de 589 m9 I"*', Art. 877, LES PBÉLABDS, vigne de 291m»
Pref Art. 420 et 317, LES TBAVEBSIÈBES, vigne de _18 m»
4es H CADASTRE DU LANDE-SONae8 '•> Art. 1287 et 1314. LES SAUGES, vigne de 437 m»

Art. 682, LES __AI__D__!B__3, vigne de 884 m»
pW Art. 3207. AU BLANO FOND, jardin de 805 m*

tv nx^nr les terres, entrée en jouissance le 1er novembre 1927.
o_tii \ CONDITIONS DE P___EM__NT FAVOBABLES.

_m •$" vialt6r lfl 8 immeubles, s'adresser â M. Elol QUE-TOT, àsensil̂ j., et pour renseignements, au notaire soussigné, chargé de
slovaxte.
travaU-Janderon, le 8 septembre 1927.

M. Sî Casimir PICOT, notaire.

Partîtes |fice' des Poursuites de Neuchâtel
du sol se ~" ——-

s^res publiques d'immeublestives sonit \ ¦ '
rave à suer*
pouf la Slov-7 octobre 1927, dès 15 heures, _ l'Hôtel de la Couronne
©n a_-rmie_.tâmmeTl̂ es cd-après désignés, appartenant au citoyen
i . _..-x r,/.^P«rsoz, -gricmliteur à Cressier, seront vendus par



¦ lerr-ioir. ei, par smie, comme jusueiaoïe a© ses
tribunaux. Ceci est yrai, également, en cas d'a-
bordage où, selon la cour, on se trouve, en ma-
i-ère pénale, ©n présence d'une juridiction con-
currente des pays des deux navires entrée en
collision.

L'arrêt de la cour a été rendu par la voix
prépondérante du président, lés 12 jugés consti-
tuant le tribunal s'étant divisés à raison de.6
contre 6. Les juges de la majorité sont : MM. '
Hûber, président (Suisse)*.de Bustam-nte (Cu-
ba), Oda (Japon), Anzilotti (Italie), Tassta (Bré-
sil) ©t Fe_zi Daim Bey (Turquie). Les juge , de
Î» minorité sont : MM. Loder (Pays-Bas) . Weiss
France), lord Finlay (Angleterre), Nyfcolm

(Danemark), Altamira (Espagne) et Môore
(Etats-Unis). • ; ¦ .-.:. ,'

LA HAYE, 7 (Havas). .4* Après que le pré-
sident ©ut donné lecture de l'arrêt dé la cour
permanente de justice internationale dans l'af-
faire du < Lotus», les six.juges dissidents ont
fait successivement connaître par la lecture de
notes père ____e_les les raisons qui les oût amenés
à n© pas se rallier'à l'atrêt de la cota. I/opi-

I d e  son innocence, je ». lui- conserve tout mon
¦
*--*_ -- ¦*_ *_ * A4 £_ ¦_ . - - '-_ . ' _*4__ -_ . - « - _ _ _ _ *_ . _ « _
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"̂HWiex oE PIEDS TÀ
Sjvoîpi M*di_res de oora ou durillons, on de B

-ma sjann-i«s <fla enflent et s'endolorissent . B
... .fi^med., pSfBéz ce sti$r _.é__e un -«ta de ¦

pieds cÈSud O-Ss %qu4 vous aurez dissous B'. ' . -Ms' wl& pôtjpte de âàtrafes. Un tel bain, B
r&dU'4S|̂ _5-àjt. qsygénê possède de hau- JB
tl§ MOJjySfê. cnraiiVê., aseptiques et dëcon- B

' -*__8Rt* ~ v*̂ 6¦e*_5tré ** n.eurtrl.sure, tonte ¦
U _Më|B_i .eV ôci-tgî-i B̂îit, toute sensation de B
.': âo_le-r et de _>sSuîuire disparaissent promp- B

tern-ot. Cors et durfiïous sont . ramol- i
' __. 9f a «» tel point craë 'vous pouvez B
:• mi l|« détacher fi .ûOèment et les ' enlever B
W fil au _̂&__x_|er de vous blesser. Les B

"'¦B. ' W&&&16 ÇoàeH remettent et entre- B
' K. tientieirt les pieds eu parfait état.JB
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IgÉjff DE  ̂-BCILLE D'AYIS DE 10 CHATE,

viande d© veau une au du Cou-de 60 à 80 fr., pour la via
47 fr. 45, et pour la viand (f \ d© 3 ©t52 fr. Une proposition i< ' l n , _ . ' / . .. . . ^- i ' ,_, HW00-à 40 fr. le droit sur la W_ ( fi i 6 fC I _3Qj£, G (/t fC^ & S îolrepoussé©. Les chapitres J -' J j s droitscuirs, articles de cuir ont * ' ent j^.conformément aux propo odifica-
. La commission a adjoii Cl CVVY _) i-v-W iQ1^ \- 
nrint les cuirs, un nuïnér< WJ «l'UO l l i - |
chétte, 1Q0 francs ». Lé ( ' i
minérales a été adopté a uifleur-
sùivantes ; le droit sur le

• çonnés a été abaissé de Colum-
droït sur le ciment romai •enifla-
sUr les ciments de 2 fr. 51 >ur dix
les matériaux de construci es sub-
ràl© (numéro 999) â été ; » A _ - , .n 1/ smÇ rminer

: Enfin,, la limite de poids . / , . ,\Vfe \t I T  jWi:« ITl x
non montées, admises au | ^v'w w ' I le, vous
centin.es, a été abaissé de __r_ i/>u*"r_ i mec r us sen-

Lâ commission a ^dpptj FONDATION NEUCHATELOISE \i i/ i a voca-
des produits céramiques., r .£g CENTRES Â.S.Î, » ^

I
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pas, il y a quelqu'un qui j  2003 N e u c h ât e l  Valen- I
VA  ̂Vk*f_»4 'wî—a y>/v„noMA O UU—1 ¦

d --lourd .tul vendredi uchâ-
(Extrait dee programmée du journal « Le Ea

Lausanne, 680 m. : 20 h. 31, Union radiopho.
suisse. — Zurich, 588 m. : 12 h. 30, Orchestre •
station. 20 tu, Soirée consacrée à Biohard W/1>Ho9_
21 h. 30, Opérettes et opéras allemands. — Ber;
m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de-Neui
16 h., 17 h., 21 h. 30 et 22 h. 05, Orchestre du K/rteusea
20 h., Union' radiophoniaue suisse. — Paris, 1' 
12 h. 30, Orchestre Gaylna. 20 h. 30, BadkM _H___

Borne, 449 m. : 17 h. 45 et 21 h. 10, Oono
Milan, 322 m. 60 : gO h. 45, Concert. — T*""K L
m. 40. et Daventry, 1604 m. 30 : 12 h., Quafl 3
Daventry. 12 h. 30, Béoital d'orgue. 13 h., 1 g
tre Colombo. 15 h., Trio-concert. 18 h., On «g
Fr___c Westfield. 20 h., Concert. 21 h. 35, QU 1§j
symphonique de la station. Il m

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h., Orchef
30, Soirée allemande. 22 h. 30, Orchea.le nuag.
bach. — Munich, 535 m.' 70 : 16 h., Orohej
19 h. 30, Comédie. 21 h., gonc-rt. — LangCiel : brum.
logne), 468 m. 80 : 13 h. 10 ©t 17 h. 301 I
Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 05, Musi _ue po 8 9
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