
Si vous désirez vendre on
acheter une

mnttii on i mm
faites-le au moyen d'une annon-
ce dans « L'Indicateur des pro-
priétés » de la « Schweiz. Allge-
meine Volkszeitung ». k Zofin-
gue. Tirage garanti de plus de
83,000 ex. Réception des annon.
ces jusqu'au mercredi soir. —
Retenez bien l'adresse exacte.

Petite, maisons _ venâre
Bondry. — Quatre chambres,

garage, petit j ardin." ¦•• '
Monté-lllon. — Trots cham-

bres, deux galeries, jardin. 700
m».

Peseux. — Deux logements de
trois chambres, petit rural, 1700
m2.

Mutrux. — Maisonnette, trois
chambres, conviendrait pour ar-
tisan (cordonnier).

Agence Romande, vente d'im-
meubles. Place Purry ï, Neu-
châtel.

A VENDRE
Billard

portails en fer, tonneaux avinés
en blanc, à vendre. Rue des
Charmettes 12.

t
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CORTAILLOD
A Tendre, ponr canse

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, . £1 Cor-
taillod, et, pour les con-
ditions, au notaire Mi-
chaud, sY lîôle. ,

Colombier \
A vendre immeuble locatif ,

bien situé. Dégagements et j ar-
din. Rapport intéressant. Pour
tous renseignements, s'adresser
à F. Roqnier, Gérance, k Cor-
celies (Neuchâtel). A

_W Cartes denll en tons gen-
res _ l'Imprimerie du tournai.

A vendre
faute d'emploi , un potager neu-
châtelois. un réchaud à gaz,
trois feux et un fourneau à les-
sive, avec réservoir à eau chau-
de et couleuse. S'adresser rue
des Beaux-Arts 13, ler, à g.
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, Pnrthos
Au magasin

de chaussures

Pétremand
Seyott 2, Neuchâtel

r 1• m

^______r_-9__nl-_r

Cravates à nouer
HAUTE NOUVEAUTÉ

Consultez notre beau choix * Prix avantageux

CRAVATES £nq8nff r.vefu . 1.45, 1.25, -.95
bKAVA I tO ibii de dessins modernes 2.50. 1.95, 1.75
CRAVATES SA'T*! 4.50,3.95,8.50

AU S A N S  RIVA L
i P .  Gonset-Henrtoud S. A. Rue de Flandres

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

A VENDRE
gerles neuves, cerclées en bols,
fûts de transport de 60 à 600 li-
tres, ovales de 100 à 1500 litres,
ainsi qu'une forge transporta-
ble, à l'état • de neuf, chez S.
Kung. tonnellerie mécanique,
Téléphone 167, Marin.

A vendre un
pousse-pousse

et un lit d'enfant, avee sommier
et matelas, état de neuf . S'a-
dresser à Mme Castelll, Parcs
No 119. 

Dressoir
et panetière en chêne, état de
neuf, beaux meubles, à vendre
à de bonnes conditions, S'adres-
ser Evole 31 a.

A vendre un

pressoir
en bon état , de six à sept ger-
les, ainsi que

futaille
de cave. S'adresser k Mme Vve
Aug. Gretillat, Grand'Rue 62,
Corcelies.

A vendre
un lit à deux places, complet,
matelas crin, en très bon état,
et petit canapé. S'adresser Ro-
cher 10, le soir après 7 heures.

Vélo
marque renommée, pneus neufs,
éclairage Botch, complet, en
parfait état. Prix avantageux.
Rue Coulon 10. 2me. 

A VENDRE
un grand lit Louis XV, deux
places, canapé ancien, divan.

i et lit de repos à coussins, à
bas prix. — Place Piaget 6, an-

,'tS-BBne" it_-»ri__e.rie Girarbille, le
samedi après-midi.

Piano
A vendre d'occasion un bon

petit Pleyel. — S'adresser chez
Mlle Burki. professeur de musi-
que, Crêt du Tertre 4. 

A VENDRE
une poussette et un pousse-
pousse. S'adresser magasin Fau-
bourg du Lac 4.

A vendre un

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

A vendre un

grand lit
Demander l'adresse du No 82

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

petit. .

nne d'épicerie
avec logement attenant. Chiffre
d'affaires prouvé.

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

Motosacoehe
sortant de revision, 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. Borelli. Rochefort.

liÉf-Wi.
Collectionneurs, demandez l'in-
téressante circulaire de septem-
bre contenant diverses offres
d'occasion.'-Souscrivez aussi au
catalogue de séries, albums, etc.
qui paraîtra fin courant.

Ed. -S. ESTOPPEY, Grand-
Chène 1. Lausanne. JH 52460 O

Amateurs d'art
Trois appliques et nn plafon-

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

Potager
deux trous avec chauffe-plat et
bouilloire avec robinet , k ven-
dre faute d'emploi. Petit Chêne
No 8. rez-de-chaussée, à droite.

Vélos neuf , trois vitesses, aveo
éclairage. Une moto « Condor »,
neuve, permis et assurance
payés. — Ch. Roland, Serrières.

Demandes à acheter
Suis acheteur

ùitifsÉ
seilles cuivre, étain, meubles,
etc. — Offres écrites sous chif-
fres L E. 91 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corpt 7 (prix minim. cTone annonce 75 ci.

Mortuaire» 30 c. Tardif» 50 c. Réclame» 75 c, min--. 3.75.
Suisse, 14 c. /. millimètre (m» seule insert. min. 3.50), le «_me_i

16 c Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, \ 8 c le millimètre (une seule insert min. 5.—), le «_me_i

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesnrage de filet s filet, -» Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois tmols

Franco _o__c_o '. ', ". , 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la porte 30 c. en sut. Changera, d'adresse 50 c

-, l Administration : rue du Temple-Neuf 1.Bureau-: j Rédaclhn . rao j- Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

Office des Poursuites de Neuchâtel

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

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

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

et bois de 658 m*
Art. 987, pi . fo 20,No 33, Les ArgtHes, vigne de 299 m2
Art. 2246 , pi. fo 16, No 82, Les Prélards, champ de 963 m2
Art. 2237, p., fo 35, No 49, Les doux, vigne de GG1 m2
Art. 950, pi. fo 11, No 34.. Sur les Champs^ vigne de 391 m2
Art. 964, pi. f o 1, No 78, Les Sansfoin. champ de 684 m2
Art. 349. pi. fo 20, No 31, Les ArgUles. champ de 776 m2
Art. 2S00, pil. fo 7, No 69, Les Poimbœufs. vigne d© 349 m2
Art . 380, pi. fo 17, No 34. Les Bornelles, vigne de 428 m2
Art . 1008, pi. fo 20, No 30, Les ArgUles, vigne de 315 m2
Art 1510. pi. fo 20, No 39, Les ArgiMes, vigne de 401 m2
Art. 2302, pi. fo 20. No 75, Les Basses, champ de 454 m2
Art. 2242, pi. fo 2, Nos 324 et 325. A Cressier, bâti-

ment et place de 342 m2
Art. 3463, pi. fo 4, Nos 149, 150, 151. A Cressier, bâti-

ments et place de 439 m2
Art. 3191, pi. fo 25, No 15. Les Gouillea. champ de 5093 m2
Art. 3433, pi. fo 55, No 5, Les Traversiez-, champ de 6134 m2

Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les ser-
vitudes concernant ces immeubles, l'extrait du registre foncier
pourra être consulté en même temps que les conditions de vente.

Les bât iments sont assurés contre l'incendie pour 10,000 fr.
plus 20 % et pour 16,000 fr. plus 30 % d'assurance supplémentaire.

L'estimation officielle globale est de 30,043 fr.
Les conditions de la vente qui aura lieu conformément k la

loi fédérale sur la' poursuite pour dettes et la faillite, seront dé-
posées à l'Office soussigné à la disposition des intéressés, dix
jours avant celui de l'enchère.

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

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

Donné pour trois insertions à sep t j ours d'intervalle dans la
Feuille d'avis do Neuchâtel .

Neuchâtel. le ler septembre 1927.
OFFICE DBS POURSUITES :

Le préposé, A. HummeL

f site d'une maison
de jardins, champs et vignes,

à Cressier
BAM-QDI 1er OCTOBRE 1927. dès 20 heures, à l'HOTEL DE LACOURONNE, à Cressier, M. Elol GDENOT et SES ENFANTS,exposeront en vente par enchères publiques, les Immeubles sui-vants :

I CADASTRE DE CRESSIER
1. UNE MAISON D "HABITATION AVEO RURAL et jardin,verger attenant, dans une belle situation, d'une surface

• (,« ,.»- . .,... .itotale.de 901.nr2 soi. :
a) Art. 2406, A C__ESS_E_t. bfttlMënt; place et jardin , de

262 mB. ~ * ' • '- "
b) Art. 192., A OBESSIER, bâtiment, place et jardin de

160 m2
e) Art. 416. A OBESSIER, pré .jar din) de -79 m*.

Assurance des bâtiments : Fr. 12,800.—.
Entrée en joui ssance : ler décembre 1927.

2. UN BEAU JARDIN, aveo arbres en rapport, à diviser en
QUATRE PABOELLES d'environ 1200 ms chacune,
sous réserve de la vente du bloc :
Art. 3309, EN BAS LE PORT, champ de 4849 m2.

3. Art. 414 et 314. LES SANSFOIN, champ de 1667 m2
4. Art. 416, LES VERGERS NEUFS, champ de 659 m2
5. Art. 422, LES OHENEVIÈRES, champ de 355 m2
6. Art. 11, LES CHENEVIÈBES. champ de 918 m2
7. Art. 1811, LES NARCHES, champ de 527 m2
8. Art. 44, LES CHUMEREUX, vigne arrachée de 731 m2
9. Art. 2948 et 2093. LES CHAMBRENONS. champ de 1034 m2

10. Art. 432, LES GRESILLES, vigne arrachée de 469 m2
H. Art. 2067, LES PLANTÉES, vigne arrachée de 589 m2
12. Art. 424, LES MALADIÈRES. vigne arrachée de 589 m2
13. Art. 377, LES PRÉLARDS, vigne de 291 m2
14. Art. 420 et 317, LES TBAVERSIÈRES, vigne de 418 m»

II CADASTRE DU LANDERON
15. Art. 1.87 et 1314. LES SAUGES, vigne de 437 m'
16. Art. 682, LES MALADIÈRES, vigne de 884 m3
17. Art. 3207, AU BLANC FOND, jardin de 805 m2
Pour les terres, entrée en j ouissance le ler novembre 1927.

CONDITIONS DE PAIEMENT FAVORABLES.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Elol GUENOT. à

Cressier, et pour renseignements, au notaire soussigné, chargé de
la vente.

Le Landeron , le 8 septembre 1927.
Casimir GICOT, notaire.

AVIS OFFICIELS
'¦/ y  I CO-l-UJ-i-Im&Ê* dv;

*pslu-g |F Corcelies-
â^^^ Co.iïîOuir.che

{i-i-boQi.eîiiy
,
D-ligatioDS

Ensuite de tirage au sort opé-
ré ce jour, les porteurs d'obliga-
tions de nos Emprunts dé 1887
et de 1901 sont informés que les
Nos suivants ont été appelles an.
¦remboursement pour 1» îl- dé-
cembre 1927. savoir :

Emprunt de 1887 : No. 5 24 , t
53 59 106 267 290 310 318 et 326
payables à la Caisse communa-
le, à Corcelies.

Emprunt de 1901 : Nos I 23
81 et 119 payables k la Banque
Cantonale Neuchâteloise, k Neu.
châtel, ou à l'une de ses agen-
ces.

.Des la date fixée pour leur
remboursement, ces obligations
cesseront de porter Intérêt.

Corcelies-Cormondrèche.
le 6 septembre 1927.

Conseil communal.
—--—i i m i «i »_¦_—-——_¦

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre

maison
d'habitation, à la Ohaux-de-
Fonds, rue Sophie Mairet 10,
trois logements, terrasse et jar -
din potager. S'adresser à ."Etu-
de Henri Jacot, notaire, rue
Léopold Robert 4. la Ghaux-de-
Fonds.

Domaines à vendre
au canton de Vaud

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

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

Gland. — 4 % po-es. deux lo-
gements, rural- 23,000 fr.

Savljrny sur Lausanne. — 14
poses, trois ch__abre_ et rural.
28,000 _r.:

S'adresser à l'AGENCE RO-
;J-__NEIB.i ' -̂ l_j-B: Purry L Nen-
châtel. ' 

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

Maison et verger
à Dernier

À vendre propriété de rapport
et d'agrément comprenant mai-
son de quatre logements et
grandes dépendances, jardin po-
tager, grand verger, et située
au village de Cernier.

Assurance du bâtiment : 22,800
francs.

Superficie du verger : 5675 m2.
Pour visiter la propriété, s'a-

dresser k Mme Paul Evard, k
Cernier, et pour tous renseigne-
ments, à l'Etude de André So-
guel. avocat et notaire, à Cer-
nier, qui est chargé de recevoir
les offres jusqu'au 23 septembre
1927.

Enchères publiques de mobilier
à Saint-Biaise

Mercredi 14 septembre 1927, dès 14 h. Y», le" Greffe du Tribu-
nal II de Neucbâtel, vendra par voie d'enchères publiques au do-
micile de Feu Dame Lina Dardel-Barfuss. route de Berne, k Saint-
Biaise, les obj ets ci-après désignés, dépendant de la succession de
la défunte :

trois lits complets, trois tables de nuit, trois buffets sapin, des
tables diverses dont une à rallonges et une k ouvrage dix-huit
chaises diverses, deux commodes, un bur-au-secrétaire. un canapé,
deux pendules et une pendulette, une toilette anglaise, une glace,
des tableaux, de la lingerie, vaisselle, verrerie, batterie de cuisine,
un potager et accessoires, un arrosoir, une brouette, un lot d'outils
aratoires, une bosse à purin avec char, un petit char, une char-
rette, seilles, saloir, enveau, etc.

De l'argenterie et de la bij outerie, notamment :
boucles d'oreilles, bagues, broches, colliers, montres, cuillères.

k café et k soupe, couteaux, fourchettes, truelle k gâteau, etc.
Paiement comptant .
Neuchâtel, le 6 septembre 1927.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

A vendre

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

A vendre une nichée de

petits porcs
de sept semaines. S'adresser à
Fritz Hostettler, Coffrane.

A vendre un lot de

neuf dindes
et

dix oies
de l'année. M. J. Clottu. à Hau.
terive.

PniiQcinoc Qrand choix de
rUUddlllCd belles poulettes

M 

3 mois Fr. 3.50
4 mois » 4.—

." 5 mois » 5.—
2^,6 mois » 6.—

PARC AVICOLE, SION

Oignons blancs
forts plantons, à 1 fr. 20 le cent,
ainsi que forts plantons de frai.
siers. repiqués à 6 fr. le cent,
chez P. Baudin , jardinier, Pou-
drières 29.

Antiquités
Superbe armoire et table de

jeux Louis XV. buffet, tables,
escabeaux, guéridons, pendules,
fauteuils, console, liseuses, vi-
trine et chaises de différentes
époques. Mme Burgi. Orangerie
No 8.

Neubles
On demande à acheter meu-

bles d'occa-ion. bloc ou détail,
si possible une console et uu
petit potager. Ecrire sons Z. Bt
15 au bureau de la Feuille d'A-
vis^ J'achète tous genres de

vieux canapés
et fauteuils usagés. Offres Im-
médiates sous chiffres S. Z. 97
au bureau de la Feuille d'AvW.

j . ,̂ _-._—————_—.

AVIS DIVERS

PENSION
et chambres très soignées

Beaux-Arts 14, rez-de-chaussée ._ >
On cherche

jeune fille
disposant de quelques heures,
éventuellement de toute la jour -
née pour aider au ménage. S*_-
dresser Côte 8.

Echange ou pension
On cherche pension pour élè-

ve de l'Ecole de commerce, ou
éventuellement échange aveo
j eune homme ou j eune filile dé-
sirant séj our k la montagne. —. •
S'adresser à Mme Roettig, Clos
Paisible, Château d'Oex.

Etudiant cherche

chambre et
pension

dans bonne famille. Adresser ot-.
ires k M. Edmond Zeltner. ad.
mlnistrateur postal, le Locle.

Pension-famille
Belles ohambres aveo pension,

pour j eunes gens aux études. —
Jolie situation à proximité da
l'Ecole de commerce. Chauffage
central. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 64, Neuchâtel.

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

Demander l'adresse du No; 78
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Pension soignée
3 fr. 60 les trois repas, café, des-
sert compris. • ¦

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

Conversation allemande
Demoiselle désire une on deux

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

Bonne
pension bourgeoise

à prix modéré
Hôtel de la Croix-Bleue. co.

Prière de ne pas ou-
blier la

SOUSCRIPTION
en faveur de

l'Asile des Billodes
Compte de chèques postaux

IVb. 1193



AVj ©
39*- Toute demande d'adresse

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

_W" Pour les annonces aveo
offres sons initiales et chiffres.
U est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
nas j i-iorlsée à les indiquer : il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Int.
tialcs et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la > 

¦

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
... A louer, Chemin du Bûchiez,¦.(Ohanet),

appartement
de quatre chambres, chambre de
bonne, chambre de bains instal-
lée et toutes dépendances, jar-

;'din. Situation idéale. S'adresser
ohez M. OTTQZ. Maillefer 40,
Beauregard. " 

A louer pour tout de suite où
époque à convenir,

petit logement
de trois pièces. S'adresser Fau-
bourg des Parcs 138.

 ̂Saint-Biaise
Pour cause de départ, on offre

,.4 louer appartement de sept
^chambres, bains , jardin et vas-
tes dépendances, gaz, électricité.
Disponible pour fin septembre
ou date à convenir. Prix avan-
tageux. Grand'Rue 39. ler. .

r Pour le 24 septembre
k louer, Mail 34, logement de

. .deux chambres, cuisine et dé-
"-pendanees. S'adresser chez M.

Bura, Tivoli 4. ; ' ' -- ¦

Corcelies
r (Neuchâtel)

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

magnifique appartement
de quatre chambres, salle de
bains installée, ohauffaige cen-
tral , boiler, chambre de. bonne
chauffée, terrasse, buanderie,
séchoir intérieur, pendage exté-
rieur, cave, réduit. Confort mo-
derne. Vue très étendue. Jardin.
Prix ; 1600 fr.

S'adresser à M. Emile Dntsch-
ler, rue Nicole 13 c, à Corcelies.

Pour le 24 septembre proiHain
A loner, & Peseux, bel

appartement «le cinq
pièces, chambre de bon-
ne, chambre de bain in-
stallée et vastes dépen-
dances, confort moder-

- ne. Jardin d'agrément
et verger. Prix: Fr. 1800
(eau comprise).
S'adresser en l'Etude

de __> Max Fallet, avo-
cat et notaire, à Peseux.

Bel appartement
de six pièces, chambre de bon-
ne, salle de bain.- chauffage
<Keafrai .. ; . t dépendances est à
louer pour le 24 septembre pro-
chain. S'adresser à Rod. Ltis-¦oher, Faubourg de l'HOpital 17.

Ponr looî de suite
à louer, au Prébarreau 10, ap-
partement de trois pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser
au bureau HODEL & GRASSI,
Prébarreau 4. co.

Rue du Seyon : six chambres
et dépendances. Etude G. Etter,
notaire. 

' Pour le 24 septembre,
LOGEMENT

-à-louer deux chambres, cuisine
chambre hante et galetas ; vue
rue du Seyon. S'adresser Mou-
lins 20, 1er, 

A louer .

appartement
de quatr e pièce., cuisine, oham-
bre de bain installée et dépen-
dances . S'adresser Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, en
ville.' " ' 

i
A louer pour le 24 septembre

prochain ,
LOGEMENT

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

COte. — A louer immédiate-
ment bel appartement de quatre
chambres et dépendances. S'a-
dresser a M Loxùs de Marrai,
Côte 46b ou' Etude René Lan ,
dry, notaire. - ¦ •
. Chemin du Rocher : deux

chambres, plus deux petites et
dépendances. — Etude G. Etter,
notaire.., , , , ;; . .  . ¦

A" louer pour le 24 septembre,

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

Rne dn Château : trois cham-
bres 'et ¦' dépendances. . Etude G.
Etter, notaire.

Seyon : trois chambres et dé-
penda nces. Etude G. Ettèr, no-
taire.

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

S'adresser rue des
B. aux- Art a 38, au Sme,
de 3 a S heures. c. o.

Ecluse : cinq chambres et dé-
pendances. Etude G. Etter. no-
taire. 

A louer à Peseux
pour le 1er novembre ou épo-
que k convenir , beaux loge-
ments de quatre pièces, cuisi-
ne, bains , etc., dans maison en
construction, ri proximité de In
ligne du tram .

S'adresser a M. M. Martin,
architecte, à Peseux , ou à G.
Vivot, mécanicien , à Peseux.

.A louer à

$f-I$!aise
appartement de trois chambres.
S'adresser à G. Niederhauser,
n égociant, Saint-Biaise.

LUbfcNifcN I
do deux chambres, cuisine et dé
pendances, chauffage central, à
louer tout de suite ou pour épo-
que k convenir. S'adresser à M,
Wasfolin , Frédéric Soguel 18,
Ooroellles. 

, Logement de deux chambres
et dàpendanc-s à louer à petit
ménage. S'adresser Ecluse 15bis,
3me, à gauche- ;__>.

A louer, rue Pourta-
lès, beau logement, 5
chambres .  — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

CHAMBRES
Ohambre à deux lits, avec

pension. Prix : 150 fr. o.o.
' Demander l'adresse du No 98
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre pour monsieur
sérieux. Pourtalès 10. 2me. à dr.

Bette chambre
avec pension

Demander l'adresse du No 92
au bureau , de la Feuille d'Avis.

I?elle chambre meublée, indé-
pendante. Fbg Hôpital 13, 2me.

Belle chambre pour monsieur
sérieux. S'adresser Beaux-Arts
No 24, rez-de-chaussée.

Jolie chambre, avec pension.
Rue Pourtalès 1. 3me. 

Jolie chambre meublée. Feutz,
Beaux-Arts 7.

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

Chambre meublée, confortable

PENSION SOIGNÉE
Avenue du ler Mars 10, rez-

de-chaussée^ Ohambre meublée, chauffage
central. Sablons 33, Âme, à gehe.

Jolie ohambre meublée, à l'E -
vole, chauffage central. S'adres-
ser papeterie. Seyon 2. 

Jolie chambre meublée. Rue
Pourtnilès 2, 4me.

Jolie chambre meublée. Côte
No 47. 3me. à gauche.

Belle grande chambre. SoleU .
Faubourg du lac 21, Sme.

Ohambres meublées, au soleil,
belle vue . Petits-Chênes 7, 1er ,
à droite. o_o.

Belle ehambre
avec balcon, chauffage central.
Rue Desor 3, 2me, à gauche.

Pour monsieur, à louer cham-
bre meublée. Treille 6. 3me. c.o.

Belle grande chambre meu-
blée, soleil , vue. — J.-J. Lalle-
mand 9, 2mo . .

Jolie petite chambre meublée
à louer. Fanbg du Lac 1. 2me.

Chambre meublée, au soleil.
Pourtalès 3, 1er. |

Chambre indépendante, avec
ou sans pension . Faubourg de
l'Hôpital 5. 3mo. 

COLLÉGIALE 2
Jolie chambre, au sple_l , aveo

ou sang pension. Prix modéré-.
Belle chambre meublée; soleil,

vue. Parcs 37, rez-de-ohaùssée.

LOCAT. DIVERSES
-tA-XUEFEI*. Verger

et p l a n t a g e  sont a
louer. Surface 3380 m'.
Etnde lîraii .M , notaires.

Demandes à louer
On demande à louer, au con-

tre de la ville.
PETIT LOGEMENT

d'une chambre, cuisine, au so-
leil. — Adresser offres à Mlle
Feissly, Faubourg du Crët 14.

Dame seule, solvable, tran-
quille , cherche

joli logement
au soleil, pignon exclu, aux
alentours de Neuchâtel. Ecrire
sous chiffres T. R. 96 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces, con-
fortable, propre, clair, à Neu-
châtel ou environs immédiats,
si possible avec balcon ou j ar-
din. Adresser offres écrites sous
G K. 90 au bureau de la Feuille
d'Avis. ; , .

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

grand

appartement
â Neuchâtel ou environs immé-
diats.

Adresser les offres k Edouard
Lozeron. inspecteur forestier, le
Locle. P 10398 Le

On cherche _ louer au centre
do la ville

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

Chambre
On • cherche à louer, pour le

15 octobre prochain, une cham-
bre meublée. Adresser les of-
fres sous chiffres K. M. 64 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dans quartier tranquille, aux
abords iinm-dlats de la ville, si
possible dans villa (maison rus-
tique pas exclue), on demande
à louer un

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces, coin
de j ardin ou terrasse.- — Offres
sons C. G. 41 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

Famille de trois personnes
cherche pour tou t de suite ou
époque à convenir ,

BEL APPARTEMENT
de cinq à sept pièces, à Neuchâ-
tel ou environs immédiats. —
Faire offres avec indications et
prix sous M. Z. 87 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Bonne à tout faire
est demandée pour tout de sui-
te. — M. Bouvier, Grand'Rue 7,
Peseux.

Pour ménage soigné, de deux
personnes, on demande pour le
ler octobre.
bonne à tout faire
honnête, propre et active et sa-
chant cuire. — Adresser offres
écrites sous chiffres R. P. 81
au bureau de la Feuille d'Avis,
-_»--p_-»i-__-»-«__»_-_—________

EMPLOIS DIVERS
Pour une combinaison, AVAN-

TAGEUSE et INTÉRESSANTE
d'assuranoe-vle à terme, on de-
mande un

représentant
régional

actif et sérieux. Conviendrait
aussi comme occupation accea-t
solre. — Pour renseignements,
prière d'écrire à case postale
No 13,017 k Berne. 

__
On désire placer

jeune fille
de bonne famille, do, . 16 H ans,
dans magasin, poui; ' apprendre
le service. Vie de famille exigée.
S'adresser à Ed. Kellonberger-
Hofor. Delémont.

Jeune fille ayant fai t son ap.
prentissage de couturière de da-
mes, à Lausanne, cherohe place
ohez une

couturière
pour se perfectionner dans son
métier. Diplôme et certificats à,
disposition. S'adresser k Mme
Anna von Allmèn. im Trtpfl,
Lauterbrunnen (Berne).

Bon
ferblantier-tôlier

cherche emploi immédiat ou
pour époque k convenir. Faire
offres écrites sous chiffres C.
E. 86 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande un
domestique

sachant traire , pour le 15 sep-
tembre. S'adresser à Jean Gre-
tlUot. Coffrane.

OFFRES
JIUNE FILLE

On cherche à placer, comme
voiontaire, à Neuohfttei ou en-
virons, une j eune fille de 18 ans
pour aider dans le ménage ou
s'occuper des enfanta et où elle
aurait l'ooeasion d'apprendre la
langue française. Vie de famille
désirée : on payerait 400 fr. pour
l'année. (Pressant). — Adresser
offres écrites sous chiffres G. B.
75 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Jeune fille
cherche place dans famille com-
me cuisinière. Entrée vers la
fin de septembre. Offres écrites
sous chiffres P. A. 94 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
de bonne famille, parlant alle-
mand et italien, avec bonnes no-
tion de français, oherohe place
dans bonne i'amille, près des
enfants, ou dans magasin. —
Marta Vogler, Locarno (Tessin).

JEUNE FILLE
de 16 ans cherohe place de vo-
lontaire, de préférence auprès
d'un enfant de 4 à 7 ans. Prière
d'écrire à A. Welsc, rue du Mar-
ché 46, Berne. JH 3138 B
M——_____»)-———¦¦-¦¦¦-—»-»¦-——-¦—

PLACES
On demande

jeune fille
de 18 à 20 ans , pour aider à
tous les travaux du ménage, —
Entrée immédiate. S'adresser
buffet de la gare. Travers.

On demande dans un ménage
soigné, une

sérieuse, sachant cuire et au
courant, des travaux du ménage.
Bons gages Faire offres sous
chiffres P 22258 C à Publlcitas,
la Chaux-de-Fonds. 

Volontaire rétribuée
On engagerait tout de suite

ou pour époque à convenir

JEUNE FILLE
comme volontaire. Adresser of-
fres à Mme Roger Hutter.Lin-
der, inspecteur de la Bâloise,
Ruschli 2. Bienne. JH 10309 J

On cherche pour Zurich une

JEUNE FILLE
de 20 à 25 ans. de bonne famil-
le, sachant bien coudre, pour
s'occuper d'un enfant et aider
au travail des chambres. Entrée
le ler octobre. S'adresser par
écrit sous chiffres R. M. 100
au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande pour tout de suite

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

On demande pour nn ménage
soigné do deux personnes âgées
une
bonne à tout faire
de 30 à 40 ans, sérieuse, de toute
confiance et propre . Entrée le
ler octobre. Écrire ou se pré-
senter le soir.

Demander l'adresse du No 51
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour Neoichâtel,
dans une famille,
personne île confiance
d'un certain âge, capable de
donner des soins à des malades.
Adresser offres avec prétentions
sons chiffres W. S. 56 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Institution de bienfaisance
cherche

ini ë 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 fille forte et
honnête sachant cuire et Qui
aiderait aux travaux du ména-
ge. Bon traitement assuré. Ga-
ges 80 fr. par mois pour com-
mencer. — S'adresser à Mme J.
Soltermnnn. bouch erie, rué Hô-
tel de Ville 4, la Chaux-dc-
Fonds. P 1987 N

On oherehe pour tout de suite

bonne à tout faire
aimant les enfants .

Demander l'adresse dn No 72
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne à tout faire
k côté do femme de chambre,
est demandée dans maison soi-
gnée, à la campagne (Val-de-
Travers) . Ecrire sous chiffres
B. E. 73 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demand e pour Neuchâtel

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

On cherche une domestique
robuste, sachant bien cuira ot
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné.

Ecrire, aveo références, ou se
présenter à Mme Pnnl Cour-
voisier, à Montmollin (Neu-
châtel).

Représentation exclusive I
à céder tout de suite pour toute la Suisse romande par |
bonne maison, bien introduite. Vente très facile et assurée.
Point d'affaires à terme. Gain journalier jusqu'à 50 fr. —
Capital nécessaire pour la reprise d'un stock 2500 fr. —
Seront uniquement pria en considération, messieurs sérieux
et travailleurs. Préférence sera donnée k intéressés sachant
l'allemand. — Offres sous OF 1811 Z à Orell Flissli-Annon-
ces, Zurich, Zureherhof. , OF 33098 Z
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i Noue-venons d'acheter un solde d'environ

v pour damesi
en popeline, reps et gabardine laine, dans les façons les

plus modernes, que nous offrons à des
i.prise d'avant-guerre
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CRÉDIT FONCIER SUISSE
Z U R I C H

Nous émettons

Bons de caisse 5 °/o
contre payements en espèces

ou en

conversion
des obligations de notre Etablissement, remboursables en 1927 et 1928. L'intérêt au taux de

5 /o entrera en vigueur le jour de la conversion.
Les versements et les demandes de conversions seront reçus sans frais par :

le Crédit Suisse, à Neuchâtel ;
la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel.

Concierge
est demandé pour nettoyage de
locaux contre appartement. —
Pressant. Faire offres écrites
sous chiffres O. Z. 98 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande un

manœuvre
sérieux pour travailler dans une
sablière. S'adresser à Oscar Von
Aesch, à Coffrane.

Comptabilité
On cherche personne pour te-

nir la comptabilité d'un petit
commerce. — Faire offres par
écrit sous W. J. 89 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite jeu-
ne garçon comme

nuiniiinin
S'adresser au magasin Bieder.

mann. Bassin 6. 
Maison de trousseaux cherche

pour tout de suite

voyageur
ou représentant
au courant de la branche, ayant
si possible clientèle faite. Offre .
sous P 2017 N à Publlcitas Neu.
châtel. P 2017 N

Jeune veuve cherche place de

ilto de maison
où elle pourrait être avec son
enfant de 12 ans, près monsieur
seul ou aussi avec enfants. —
Adresse : Mme B Buob, Home
catholique, Faubourg du Crêt 8,

On cherche une

jeune fille
pour aider au magasin et s'oc-
cuper an nettoyage. Bétribution
immédiate. S'adresser au ma-
«asin de photographie , rue Pur-
ry 6- 

Le
Salon de Coiffure Schweizer

HOPITAL 10
cherche une_ re coiffeuse

et une
apprentie coiffeuse

Se présenter le soir. 

Apprentissages
Place pour une

apprentie modiste
chez Mlle J. Guyot. Seyon 3,
Neuchâtel.

Jeune homme robuste et de
toute moralité trouverait place

d'apprenti ébéniste
chez SKEABAL & VŒGELI,
fabrique de meubles, PESEDX.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

AVIS DIVERS
PENSION - FAMILLE

recevrait encore deux j eunes
gens désirant suivre les cours
de l'Ecole de commerce. S'adres-
ser rue Louis Favre 23, Neuchâ-
tel . 

Personne
de confiance s'offre pour faire
ménage ou des heures. S'adres-
ser à Mlle Guye, rue du Con-
cert 6. le matin.

Institutrice
diplômée, habitant le haut de
la ville, se chargerait de la sur-
veillance de devoirs d'école ou
donnerait leçons supplémentai-
res. .' . . .

Demander l'adresse du No 95
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cius su li
Mi-li HO lui
Un cours théorique et prati-

que, durée un jour , sera donné
gratuitement à la Station d'Es.
sais Viticoles d'Auvernier , sur
la fermentation du moût , le 27
septembre prochain.

Les personnes désireuses d'as-
sister à ce cours sont invitées à
s'inscrire jusqu'au 23 courant ,
auprès de la Direction de la
Station d'Essais viticoles à Au-
vernier , qui leur fournira les
renseignements nécessaires.

Couturière
Robes et manteaux . Transfor-

mations à la maison et en jour-
née.

FOURRURES
Manteaux. Tours de cou. Cou-

vertures pour autos, ohanceliè-
res. Transformations, répara-
tions. Mlle E. Gerber. Maujobia
No 13. .

fti+Un
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

à 14 heures au

Temple de Valangin
Réunion des deux groupes du
Vignoble et du groupe du Val-

de-Ruz.
La fanfare du Val-de-Buz prê.

tera son concours.
Invitation cordiale à tous.
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A louer pour tout de suite ou pour époque à convenir :
Croix du Marché : cinq oh a m. Pour le 24 septembre 1927

bres et dépendances. _ _
Parcs : quatre chambres et dé- Ruo D690r : Garaffe avo° oau

pendances _,_„_ Je 24 dé b 1927Rue Pleury : une chambre et
une cuisine. Croix du Marché : Cave.

On cherche à louer, éventuellement à acheter,

_em©_PRï_ETÉ
à Neuchâtel, de préférence aux abords de la ville ou jusqu'à Saint-
Biaise, dix-douze chambres, toutes commodités modernes. — Faire
offres écrites sous chiffrée N. O. 68 au bureau de la Feuille d'Avis.

I Demoiselle I
H connaissant la sténo et la ¦
a dactylographie, sachant H
H l'allemand et pouvant aider n
I à la vente, serait engagée B
¦ pour quelques mois, —¦ Se fl
I présenter au magasin Ca- 9
I sam-Sport. pi

Administration QU rédaction ? *- Malgré les
avis parus nombre de fois dans ces colonnes,
les lettres qui nous parviennent portent sou-
vent une adresse rédigée de manière à retar-
der le dépouillement du courrier.

L'administration s'occupe du service des
aboanements, de celui des annonces ou avis
(que souvent on appelle à tort des « articles >),
dés adresses au bureau, etc. C'est à l'adminis-
tration qu 'il faut adresser toute correspondance
so rapportant à ces diverses branches de son
activité.

La rédaction, elle, pourvoit à tout ce qui a
trait à îa partie dea nouvelles du jour, des ar-
ticles et communications paraissant en chroni-
ques locale et cantonale ; elle reçoit les der-
nières nouvelles, les dépêches, etc.

Les personnes attachées à la rédaction ne
sont pas les mêmes que celles qui font partie
de l'administration, leurs horaires de travail ne
sont pas forcément les mêmes, leurs bureaux
sont différents, situés à des étages différents.

Adresser à la rédaction un ordre d'annonce,
un avis pressait, lui demander l'adresse d'une
cuisinière, etc., c'est courir le risque que le pli
arrive trop tard au bureau que cela concerne,
au préjudice de l'expéditeur.

Toute annonce, toute demande concernant
les abonnements, les changements d'adresses,
les adresses au bureau, etc. doivent être expé-
diées à

Y Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

D'autre part, les personnes qui écrivent au
sujet des faits du jour, pour remettre un arti-
cle (et non pas une annonce, soumise au tarif
de la publicité), une correspondance, etc., sont
priées de se servir de l'adresse suivante :

Rédact ion de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

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

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

•Monsieur et Madame 9
Pierre BARBET ont la joie g
le faire part de l'heureuse 5
aaissance de leur fils £

JACQUES |
Paris, 4 septembre 1927. •
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PEU iiHi ii
Evole 20

Prix: gr. 6.- par jour
Famille habitant le quartier

de l'Est, prendrait en
CHAMBRE ET PENSION

une ou deux j eunes filles (éven-
tuellement j eunes gens) suivant
les écoles. Prix modéré.

Demander l'adresse du No 99
au bureau de la Feuille d'Avis.

Villa teisl©fis
11 bis

Très belles chambres et pen-
sion soignée sont offertes à j eu-
nes gens aux études. Confort
moderne. Bains. Jardin d'agré-
ment. Superbe situation à 7 mi-
nutes des écoles.

Entrée Pertuls-du Soc.
Einfache. j ungo Dame sucht

Aufnahme in Familie , zweeks
Erlernung der

fmA-dM Iiiatti
Neuchâtel oder Dmgebung. Aus-
fuhrli -he Offerten , Preis etc .
unter Chiffre Z. J. 2747 nn Ru-
dolf Mosse, Zurich. 

AVIS ftëÉOICAUX
Dosfeur

Jacques de MoMnomn
de retour
Dr E. Paris

Auvernier
absent

jusqu'au 17 septembre

chirurgien
reprendra ses occupations

mercredi 14 septembre



Genève, 8 septembre.
Nos journal istes ne peuvent se plaindre d'être

' en mal de copie; il. y a pléthore; l'«événement>
abonde, surabonde. C'est d'abord le coup de
tonnerre éclatant inopinément à la huitième
assemblée de la S. d. N. où le fameux proto-
cole enterré sans gloire, ressuscite soudain
sous la baguette magique des Hollandais et des
Polonais. Cette assemblée, qui revêt ainsi dès
la première heure une importance qui tient de
l'ultra-sensationnel, ne se séparera sans dou-
te pas sans avoir pris une résolution tuant la
guerre d'agression ou tout au moins rendant
celte éventualité quasi impossible. C'est le pro-
blème et les travaux du désarmement, poses
enfin sur leur véritable terrain, qui vont nous
fournir des séances de tout premier ordre et
dissiper — espérons-le — les malentendus et
le malaise enregistrés depuis l'an dernier du
fait de l'opposition indéniable qui s'est mani-
festée entre les conversations de Locarno et
celles de Genève. Mettre d'accord ces deux
* esprits >, poser sur sa vraie base, sur une
base solide, toute l'organisation internationale
de la paix, d'une paix sincère, sans sous-enten-
dus ni compromissions, mettre en un mot, un
terme au gâchis actuel, voilà l'unique moyen
de créer enfin une atmosphère sereine de cal-
me et de détente. L'Europe, le monde y aspi-
rent ; des millions d'êtres attendent avec an-
xiété le mot et le geste libérateurs. Pour le dire,
ce mot, pour le faire, ce geste, il n'est que de
ft vouloir > s'entendre, de faire foin de certai-
nes susceptibilités nationales et surtout, surtout,
d'enfouir au plus profond du rancart les der-
niers rebuts, les dernières velléités d'Une diplo-
matie secrète qui n'a que trop duré,
i Et puisque nous parlons de cette capitale ma-
nifestation mondiale, il nous faut signaler ici
jume série d'expositions, dont deux en particu-
lier qui tiennent de très près à l'œuvre de la
Société des nations. CTest, d'abord, au musée
Rath, l'exposition internationale des chalcogra-
phies de Paris, Rome et Madrid, qui malgré un
très grand intérêt artistique, attire surtout par
_a signification qu'on lui a donnée. Organisée
BOUS les auspices de l'office international des
expositions et la protection de l'institut inter-
national de coopération. inteHeotuelle, c'est la
manifestation d'un esprit absolument nouveau;
c'est, pour reprendre lç. mot d un des organlsa-

. leurs, comme un symbole de la promesse d'une
solidarité toujours plus haute et plus noble en-
tre |és nations» même dans le domaine serein
de l'art. C'est là premjière tentative de < l'esprit
international qui amène les peuples et leurs
gouvernements à se tendre la main par dessus
ma frontières pour un effort commun, en s'in-
iritant les uns lès autres à la jouissance frater-
nelle de leurs trésors, en essayant de se mieux
comprendre et de se plus estimer, *

On donne, comme on sait, le nom de chalco-
graphies à des collections de planches gravées,
expuiû-tées par î __tat au prom de musées ou de
particuliers qui peuvent s'en procurer des co-
pies ou épreuves. Les estampes exposées à Ge-
nève, ara nombre de trois cent., représentent
plug de quatrp siècles d'histoire de la gravure,
allant de Raiïnondi (1488) à Jouve, Primaire,
Gobo, et autres parmi les modernes. Disons en
passant que la chalcographie de Rome, ancien-
ne -h__jcogTap__e pontifteaie, compte 20.000
cuivrée, que celle du Louvre, ancienne collec-
tion du fameux caiblnet du rot, 10.000 j celle de
Madrid est beaucoup moins considérable, du
ijai . de l'extraordinaire pépurie de graveurs de
géa„j-> dans la terre classique des grands pein-
tres; on cite Ribeira, pour sauter à Goya, et
d'est presque tout Les trois cents œuvres expo-
_ées dans toutes les salles du musée sont, au
point de vue artistique, d'un attrait fascinateur.
4-aux-forte-, gravures sur acier où sur bols, _ï-
iiiographies sont, ohez la plupart des artistes,
tant en Italie qu'en France, d'une technique
merveilleuse, des modèles parfaits d'un genre
'disparu et insurpasgable. Devant une telle
abondance de chefs-d'œuvres, fl faut renoncer,
sous peine d'injustice majeure, à citer des noms
pu des œuvres : Ils sont trop. Et c'est ïe plus bel
éloge qui se puisse décerner à cette exposition
nuiG. crue. Ceux qui n'auront pas l'occasion de

la voir ces jours — et c'est une occasion à ne
pas manquer — auront sans doute appris que
cet incomparable trésor restera à Genève, à la-
quelle les gouvernements de France, d'Italie et
d'Espagne en ont fait don à titre d'hommage
en sa qualité de siège de la Société des nations.

A l'autre bout de la ville, dans le jardin du
Prieuré, au quai Wilson, à côté de la S. d. N.,
autre manifestation de l'esprit international :
l'exposition d'arts et métiers des réfugiés grecs.
On sait qu'au lendemain du désastre d'Asie-
Mineure, un million et demi de Grecs de cette
contrée et d'ailleurs furent rapatriés. Avec l'ai-
de de la S. d. N. qui patronna un emprunt de
dix millions de livres, sans compter six au-
tres millions de livres payés par la Grèce elle-
même, ce pays a réussi aujourd'hui à mettre à
l'abri cet énorme surcroit de population. Des
provinces entières ont été colonisées, des terres
incultes défrichées, des industries nouvelles et
prospères créées. C'est surtout le produit de ces
industries qui est présentement exposé au jar-
din du Prieuré, dans une maison de paysans
grecs reconstituée par l'architecte Edmond Fa-
tio. A côté de produits du sol qui témoignent
d'une fécondité incroyable (blé, maïs, coton, ta-
bac, etc), voici des échantillons de tissages do-
mestiques (industrie de la soie, tapis d'Orient,
broderies), des faïences et des poteries, de la
chaudronnerie et de la céramique d'art, copies
de mosaïques, toutes industries transplantées
des Dardanelles, d'Anatolie et de plus loin en-
core sur les rives de la Mer Noire. Ce que l'on
voit là donne à penser que la Grèce, grâce à un
sacrifice énorme, marche vers un avenir éco-
nomique des plus prometteurs.

Et pour terminer cette... excursion quelque
peu prolongée sinon fatigante — pour moi tout
au moins ! — remontons vers la haute ville, au
musée d'art et d'histoire, où est expqsée une su-
perbe collection de céramique suisse. Les beaux
Nyon, les Carouge, les Steffisbourg, les Langen-
t__, les Zurich, tous genres qui font la réputa-
tion de notre céramique, y sont représentés.
Il y a là près de sept cents pièces, faïences,
grès, poteries, porcelaines, œuvres d'une cin-
quantaine d'exposants des cantons de Genève
(les Ooppier de Carouge et Fernex y compris),
Neuchâtel, Vaud, Fribourg, Berne, Argovie et
Zurich. On a dûment relevé, lors de Fouverture
de cette exposition, l'importance de l'art du po-
tier en Suisse et le rang respectable que notre
pays tient sous ce rapport dans le monde. M.

Chronique genevoise
(De notre corresp.)

\j t\ vitrine représente jusqu'à Biainteniant le
__tei_le_r moyen de réclame. Rien n'incite mieux
le consommateur à l'achat qu'une vitrine bien
achalandée. Durant la < Semaine Suisse », no-
tamiment, les vitrines font l'objet d'un examen
attentif, car durant cette période, le public tient
à se rendre compte de la capacité d© produc-
tion de notre industrie. Les in_titute_r_ profi-
tent même de l'occasion pour enseigner aux
élèves, avec l'aide des produits exposés, qu'il
est très importai-t pour la prospérité de notre
pays que tous ceux qui fabriquent des produits
suisses aient un gain et un travail assurés.

L'effet die la vitrine sera accru encore si le
tableau de la < Semaine Suisse > figure à côté
des marchandise- du pays. L'intermédiaire fait
ainsi voir au public qu'il soutient et qu'il protè-
ge les principes d'une collaboration entre les
différents milieux économiques.

Plusieurs fabriques mettent à la disposition
de leurs clients, pendant la < Semaine Suisse >
un mlatériel spécial de réclame qui facilite la
confection d'une vitrine vraiment attrayante.

« Semaine Suisse ».

« Semaine Suisse » et vitrines

doive être condamné du fait que M. de Garcia
ne rétablira pas la vérité.

— Là-dessus, n'ayez aucune illusion. Croyez-
vous que Fernando vous proposerait ce marché
— appelons les choses par leur nom, si vous
voulez — s'il n'était pas certain de la force de
sa position ?

— Mais, vous-même, vous connaissez, main-
tenant la vérité. Vous pouvez témoigner en fa-
veur d. l'innocent. C'est même le devoir strict
dîun homme d'honneur, Monsieur le colonel.

— Moi ?... Mais je ne peux rien du tout. Mon
neveu m'a simplement dit ceci : < Le hasard
m'a mis à même de savoir dans quelles condi-
tions exactes a été tué le capitaine Darras. Je
puis établir que Gilbert de Foras est innocent
de ce crime. > C'est tout. Car il a eu la pruden-
ce de ne pas m'en apprendre davantage.

— Et si vous répétiez ce propos au juge d'ins-
truction ? Si j e le lui répétais, moi ?

— Moi, je m'en garderai bien et je vous con-
seille d'en faire autant, car Fernando nous op-
poserait un démenti formel et nous n'en serions
pas plus avancés.

— Vous me dites tout cela.avec calme, Mon-
sieur, comme si vous me proposiez une chose
toute naturelle. Vous ne sentez donc pas ce qu'il
y a d'abominable dans la façon d'agir de votre
neveu ?

— Chère enfant, permettez-moi de vous le
dire, je connais la vie mieux que vous et j'ai
des trésors d'indulgence pour les malheureux
tourmentés par la passion... Vous êtes assez
belle, assez charmante, pour que...

— Oh ! non ! pas cela... coupa Valentine,
écœurée.

— Je me bornerai donc à vous dire ceci : Qui
veut la fin, veut les moyens.

Le jeune fille ne répondit pas et s'efforça de
réfléchir. Sa tête bourdonnait douloureusement

Villég iature
r—i Jouez-vous au billard ?
r— Jamais.
i— Tant mieux... parce que je n'en ai

pas !...

Un quatrain d'Alexandre Dumas
Un quatrain retrouvé d'Alexandre Dumas

père. Ils sont peu communs, ses petits vers.
M. M., honorable Breton se targuant de deux

ou trois rencontrés avec l'auteur d'.Antony »,
alla le trouver chez lui. un matin» .

Il faut dire que M! M.' était d'une laideur sin-
gulière, ce qui ne l'avait pas empêché de faire
publier son portrait lithographie dans l'< Al-
bum d'Ille-et-Vilaine >. Ce portrait à la main,
il venait prier Alexandre Dumas de vouloir
bien tracer quelques mots au-dessous.

La demande était au moins indiscrète.
Dumas fronça involontairement le sourcil, et,

après avoir toisé son visiteur, il écrivit :
Cette image dont j 'ai l'étrenne
M'offre un homme au regard chagrin.
On lit en haut : Ille-et-Vilaine ;
On devrait lire : Il est vilain.

M. M. avait quelque esprit ; il se déclara en-
chanté.

et elle se débattait comme un pauvre oiseau
pris au piège.

— Gilbert n'accepterait jamais la vie au prix
d'un tel marché, murmura-t-elle enfin.

— Ça, répartit ironiquement le colonel, je
n'en sais rien. Mais vous êtes parfaitement libre
de votre décision. Je précise, pour la dernière
fois, vos situations respectives :

> Une seule personne au monde peut porter
témoignage en faveur de Gilbert. Elle ne le fera
qu'à la condition que Vpus|savez.

— Vous vous trompez, s'écria tout à coup Mlle
Darthenay ; il existe un autre homme qui peut
établir l'innocence de mon fiancé, plus sûre-
ment encore que M. de Garcia.

— Et c est ? interrogea Ponthis, subitement
pâli, tandis que sa mâchoire se désarticulait.

On croit avoir pris toutes les précautions,
mais sait-on jamais ?

— C'est l'homme qui a assassiné véritable-
ment le capitaine Darras. Celui que votre ne-
veu connaît et que je saurai bien découvrir,
moi !

Le visage de M. de Sainte-Hélène se rasséréna,
-r Celui-là, dit-il, est mort.
— Vous le savez ?
— Oui.
— Vous voyez donc bien que vous êtes au

courant des dessous de cette affreuse histoire!
Oh 1 refuserez-vous de sauver un innocent, vous
un officier français ?

> Le laisserez-vous condamner ? exécuter ?
sans dire une parole pour le sauver ?

> C'est pire qu'un meurtre cela, c'est plus
lâche !

— Sans doute, ma chère Valentine, tout ce
que vous dites serait vrai si je savais quelque
chose : mais, je vous le répète, je ne sais rien.
Je ne suis que l'ambassadeur de mon neveu.
Un point, c'est tout

LE MOUTON
Â quel âge le mouton doit-il être mangé? Cinq

ans, dit la Faculté. C'est à cette date qu'il pos-
sède ses plus belles qualités de viande aro-
matique, digestible et restaurante. Ses parties
les plus estimées sont le gigot, les côtelettes,
les filets mignons ou selle, le carré, la poitrine.
Suivant les soins qu'il a reçus, le climat où il
a été élevé, l'altitude même, le mouton pos-
sède une chair plus ou moins succulente.

En principe, la viande de mouton — prin-
cipalement la selle et les gigots — demandent
à être mortifiés pour être tendres : trois jours
suffisent en été. En hiver, on peut attendre jus-
qu'à cinq jours après que le mouton a été tué
pour le faire cuire.

Côtelettes de mouton fermière. — Par per-
sonne, on emnloie une côtelette de mouton pri-
se dans le collet. On les aplatit avec la lame
d'un gros couteau ou, une batte; puis, après les
avoir parées et assaisonnées de sel fin et de
poivre blanc moulu, on les fait légèrement
roussir au beurre très chaud. On les place en-
suite dans un plat à cuire au four sur de fines
tranches de jambon ou de lard maigre. D'au-
tre part, on émince quatre gros oignons, trois
navets et trois carottes de moyenne grosseur.
Après avoir fait blanchir à l'eau bouillante et
salée ces légumes, on les égoutte, on les met
dans une casserole placée sur le feu et on les
fait sauter au beurre, puis on verse ces légu-
mes sur les côtelettes rangées dans le plat à
cuire. On mouille alors le tout avec du bouLj lon
et on met le plat à cuire dans le four; on y
laisse cuire les côtelettes pendant quarante mi-
nutes.

Une demi-heure avant complète cuisson, on
y ajoute six belles pommes de terre pelées et
coupées en paysanne. Lorsque les côtelettes
sont cuites, on les dresse sur plat rond, plat
et chaud, de préférence en terre, en les y dis-
posant en une couronne, au milieu de laquelle
on met les légumes qui forment la garniture.
Quant à la sauce que l'on passe, on la fait ré-
duire de moitié après en avoir rectifié l'assai-
sonnement; on en arrose les côtelettes.

Selle de mouton braisée. — Prendre une
belle selle de mouton, garnir la casserole où
elle doit cuire de légumes émincés et de dé-
bris de lard, placer dessus le mouton, assaison-
ner, mouiller de bouillon et laisser cuire dou-
cement feu dessus, feu. dessous, en l'arrosant
de temps en temps. Dégraisser le jus de la
cuisson et mettre le mouton sur un plat, le jus
dans une saucière, en servant en même temps
une purée de légumes à votre choix.

Mutton-pie à l'anglaise. — Couper des côte-
lettes de mouton, les assaisonner, les ranger
en couronne dans un plat en terre, garnir le
centre de petites pommes de terre. Mouiller
jusqu'à hauteur des côtes. Recouvrir d'une
abaisse de feuilletage : laisser cuire deux heu-
res à four vif. Au moment de servir, ajouter
un peu de bon jus.

L I B R A I R I E
Ah. ! la curieuse « Histoire des Albigeois »

que Jane Bamel-Cals vient de donner aux
Annales. Cest un morceau vif et charmant, archaï-
que et moderne, plein de verve.

Dans ce même numéro, lire «lea Plaisirs de la chas-
se », de Pierre Mac-Orlan ; la lettre d'Yvonne Sar-
cey ; l'article du Dr Gustave le Bon sur les assu-
rances sociales ; le roman, la critique littéraire, la
revue des arts, le voyage de Léon Pierre-Quint en
Allemagne; etc.
Succès, la revue mensuelle d'organisation et de pu-

blicité.
Sommaire du numéro 16 : Entre nous. — Les diffi-

cultés des échanges sur le marché européen. — Le
notaire et le commerçant. — Comment opèrent les
bons vendeurs. — Qu'est-ce qu'une reconnaissance
de dette î. —. Le travail de bureau dans le magasin
de vente au détail. — Comment recevoir"'les voya-
geurs. — Puis-jé m'assurer...dans, la monnaie qui
rtte convient î — Offres et demandes d'emploi; 
Organisation domestique, -r Le VIII Comptoir suis-
se. — Carnet de Mlle Yvonne, dactylo. — A bâ-
tons rompus. — Les plagiaires. — Visite publicitaire
à la foire de Paris. — A la convention de Londres.
— L'art de l'étalage. — Chefs de publicité. — Quel-
ques annonces d'automobiles. — Au fil des jours , -*Renseignements divers.
wrss/nr/rs/rsrsj rs^^^

— Et moi jai bien compris que vous saviez
et je vous supplie d'avoir pitié de nous.

Elle implorait, elle s'humiliait et des larmes
brûlantes coulaient le long dé ses joues.

Mais le colonel demeura impassible.
— Nous nous égarons loin de la question, ma

petite, reprit-il et nous n'en avons pas le temps,
car don Fernando est pressé de voir couronner
sa flamme. Voici, donc, ce qu'il m'a chargé de
vous dire ; je répète simplement ses paroles:
il n'entend ni se compromettre, ni même s'atti-
rer des ennuis. Or, il estime que, vu la tournure
prise par l'instruction, il peut encore intervenir
jusqu'après-demlain, mardi, sans se créer trop
de désagréments ou mettre en cause quelqu'un
dont le nom ne doit pas être prononcé, pa-
raît-il.

> Passé ce jour, il sera trop tard et, quel que
soit son amour pour vous, il préfère y renoncer
que de courir certains risques.

> Donc, je le répète : c'est à vous de voir
ce que vous avez à faire. >

— Eh ! le sais-je ? murmura la malheureuse
enfant en cachant, pendant quelques instants,
son visage dans ses mains.

— Vous vous imaginez, peut-être, pouvoir
parvenir à démontrer l'innocence de Gilbert
sans le concours du duc ? C'est une idée folle,
ma chère.

— Et pourquoi, s'il vous plaît ? cria Valenti-
ne en se redressant, cinglée par la grossière
ironie tout à coup manifestée par son interlo-
cuteur.

— Nous ne sommes pas encore matés ? à ce
que je vois, ricana le comte. J'aurai, vraiment,
une nièce pourvue d'un joli caractère ! Mais
on vous dressera, belle enfant

> Enfin, si c'est votre idée, essayez de sortir
votre stupide amoureux de la nasse où il
s'est laissé prendre.

Lausanne. 680 m. : 10 h., Culte de M. ïraiiK xn»
mas, pasteur. 20 h. 80, Culte de M. Genton, pasteur,
— Zurich , 5.8 m. : 11 h. et 21 h., Orchestre. 12 b- 80,
Concert. 16 h., Orchestre Gilbert. 19 h. 80, Musiw
de chambre. 20 h., Concert consacré k Webe*. «-•
Berne, 411 m.t 13 h. 02, Orchestre de l'Hôtel Bell..
vue-Palace. 15 b, 30, 20 h. 30 et 21 h. 20, Orchestra.
20 h. et 21 h., Bécital de chant. 22 h. 05, Orohe_tre
du Kursaal. — Paris, 1750 m. : 12 h-. Musique splt
rituelle. Causerie religieuse. 12 h. 45 et 16 h. 45,
Badio-concert.

Rome, 449 m. : 10 h. 80, Musique religieuse. 1T _L
80, Concert. 21 h. 10, « Manon », opéra de MSassen-t.
— Milan, 322 m. 60 :10 h. 30, Concert vocal et __•*
trumental et musique religieuse. 16 h. 15 et 20 bu 45,
Concert. 23 h., Orchestre de la station, — Londres,
361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 15 h. 30, Muai .»
militaire. 21 h. 15, Concert,

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 11 h. 80, OroheatM,
20 h. 30, Concert vocal et instrumental. — Munich,
535 m. 70 : 16 h., Musique de chambre. 17 h. 30, 0*>
chestre. 20 h., Orchestre de la station. — Langea»
berg (Cologne), 468 m. 80 : 11 h. 15 et 17 h. 80, Con-
cert. 13 h. 05, Orchestre. 19 h. 30, < Le vaisseau fan-
tôme », opéra de Wagner. — Vienne, 517 m. 20 : SI
h., Soirée théâtrale.

Emissions de dimanche

CULTES DU DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 1.2*

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme. M. A. LEQUIrî,
9 h. 45. Collégiale. Prédication et communion.

M. Ed. MONNARD,
10 h. 30. Terreaux. Prédication et communion.

M. A. LEQUIÎÏ.
20 h. Terreaux. Prédication. ̂ L Ed. MONNABD.

Chapelle de Chaumont
10 h. Prédication. M. P. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. ANDEÉ, de Colombier.

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

Punit 9.30 Uhr.. Untere Kirohe. Predigt mit Abeiid»
mahl. Pfr. BERNOULLL

10.45 Uhr. Terreauxsohule : Kinderlehre. j
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal : Sonntagsschule,
15 Uhr. Chaumontkapelle : Predigt.

Pfr. BE_OTOUI__l.
Vignoble

8.45 Uhr. Peseux. AbendmahL Pfr. HALLEB.
14.30 Uhr. Le Landeron. Abendmahl. Pfr. HAI_J_I-_,
Boudry : Der Gottesdienst fâllt ans.

EGLISE INDÉPENDANTE
Petite salle

Samedi 20 h., Réunion de prières.
9 h. 80. Edification mutuelle. 1 Pierre I, 8-9.

Grande salle
8 h. 30. Catéchi____ . M. de ROUGEMONT.

20 h. Méditation. M. JUNOD.
Temple du Bas

10 h. 45. Culte. M. Bernard de PERROT.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. JUNOD.
20 _> Méditation. M. PESREGAOX

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. BOREL-GIRARD.

Serrières (Salle de la cuisine populaire)
20 h. Méditation, M. de ROUGEMONT.

Saint-Biaise
14 h. 30. Réunion des paroisses du district.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. P. TISSOT.
20 h. Evangélisation.. MM. RICHARD, de Pes-us, «t

RINGÔIR, de Lausanne.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.
Vendredi, 20 h. Jeunesse.

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

15 Uhr. Jugendbund fur TSehter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr. Jûngltngs und M_imer-Verei__
Donnerstag, 20 Yt Uhr. Bibelstunde. j
Saint-Biaise, 9% TThr. Predigt. >

Chemin de la Chapelle 8. ''Colombier, "9 Uhr. Predigt. Te__pe_en_saaL
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER.

10.45 Uhr. Sonntagschule.
20.15 Uhr. Abendspredigfc.
Dienstag, 20 Y» Uhr. Bibelstunde.

Church of England
5.30 p. m. Evensong.

Eglise catholique romaine
_, Dimanche

6 h. Messe basse e't distribution de la sainte com-
munion à la chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. J_ . Distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissial-.

8 h. Messe basse et sermon (lo 1er dimanche du
mois, sermon allemand).

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

sacrement.
2. Jours d'œnvre

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

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

(

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche t
A. WILDHABER, Orangerie

Service de nuit dès ce soir ju squ'au samedi

Médecin de service lé dimanche »
Demander l'adressa au poste de police communale.

> H vous reste, pour cela, jusqu'à demain
soir, ensuite...

— Ah 1 vous vous démasquez enfin, Mon-
sieur. J'avais donc raison de ne pas être dupe
de vos hypocrites protestations... vous êtes un
misérable !

— Eh ! vous feriez perdre patience à un
saint 1 bougonna le colonel, comprenant la né-
cessité de reprendre un rôle dont, emporté par
la colère devant la résistance de sa victime, il
s'était un peu trop éloigné.

H fit deux ou trois fois le tour du salon, puis,
se plantant enfin devant Valentine, il dit :

— Finissons-en ; cette scène a assez duré t
vous connaissez les conditions de don FentandOi
J'aurai l'honneur de revenir, demain soir, pren-
dre votre réponse définitive. D'ici-là, agissez
comme il vous plaira

Et sans.plus attendre, il sortit de la pièce.
Une fois hors de la maison, il suivit la rue de

Lille vers la rue des Saint-Pères et franchit,
très vite, le seuil du café des <Vertus Cardina-
les > — là même, où le pauvre Gilbert, heureux
et libre, était venu quelques jours plus tôt écri*
re son message à Valentine.

Assis à une table d'où ils pouvaient aperce-
voir toute la rue, deux hommes attendaient en
prenant une consommation.

M. de Sainte-Hélène les rejoignit aussitôt
L'un de ces individus portait la tenue d'un

laquais de bonne maison, l'autre la blouse blan-
che d'un peintre en bâtiment.

— Très bien, chuchota le comte en s'asseyant
près d'eux. Vous êtes méconnaissables.

Et au père Olivier qui s'empressait, il com-
mande : un Mazagran, et au trot 1

Puis, dès qu'il eut été servi, il se pencha vers
le peintre :

— Fernando, mon garçon, elle regimbe en-
core 1 Elle en a un tempérament. J'en al
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Paul de GARROS et H. de MONTFORT

Mlle Darthenay le dévisagea à son tour avec
mépris.

— H y a quelque chose là-dessous qui m'é-
chappe, murmura-t-elle en réfléchissant. C'est
Impossible autrement.

— Eh ! que voulez-vous qu'il y ait ? répondit
son interlocuteur en haussant les épaules. Ou-
tre qu'il sera mon héritier, Fernando est très
riche et vous n'avez pas le sou, permettez-moi
de vous le rappeler, ma chère demoiselle.

Cette insolente réplique ne parut pas tirer
la jeune fille des pensées qu'elle poursuivait
péniblement.

— C'est vrai., dit-elle enfin. Je suis pauvre.»
cependant...

— Ma chère petite, ne coupez pas un cheveu
en quatre, voyez les choses comme elles sont,
s'il vous plaît ? Fernando vous aime et, comme
ce garçon a, je l'avoue, un peu du < sauvage >
dans son cœur, il agit en conséquence. Ça, qu'al-
lez-vous lui répondre ?

— Je répondrai qu'il me îait horreur et que
Je resterai fidèle à Gilbert, quoi qu?il arrive.

— C'est-à-dire que vous enverrez à l'écha-
faud l'homme ue vous aimez ! Jolie façon de
lui prouver votre amour.

— D'abord , il n'est pas prouvé que Gilbert

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

lu lui I la iinii.
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H n'y a rien de nouveau sous le soleil...
En 1803 — déjà ! — la mode était, à Paris,

pour les femmes, aux cheveux courts.
Comme aujourd'hui, du reste, il y a cent vingt-

quatre ans, les décrets de la mode étaient sui-
vis en province autan, que dans la capitale et
les provinces belges étaient devenues des dé-
partements françai-.  ̂ '- .•> .- ¦ ; ¦ ¦ <> ¦ '• . ; _ .

En feuilletant la collection ancienne du
< Journal du commerce., de Gand, on retrouve
sur ce sujet des cheveux courts quelques indi-
cations.

C'est ainsi que îe numéro du 23 octobre 1803
dudit jounfi-l publieuit article constatant qu'«à
mesure que les cheveux croissent, la plupart
des femmes à la mode continuent à les faire
couper >.

Le même journal constatait quelques semai-
nes auparavant, le 21 août, que < les dames élé-
gantes qui ont conservé leurs cheveux les re-
lèvent bien perpendiculairement à la chinoise,
de façon à ce que sur la nuque il y ait le moins
d'épaisseur possible et que, de loin, elles pa-
raissent tondues >.

Le « Journal du commerce > écrivait égale-
ment le 20 juin : < Un chignon serait chose in-
trouvable. > ¦• • ' •¦• - • ' :

Cette mode, comme toutes les modes, pas-
sa et ce fut un jour le brusque retour aux che-
veux longs, aux boucles frisées et aux chignons
nattés...

Le cycle de la mode

La manie de changer les noms de lieux sé-
vit un peu partout. Saint-Pétersbourg est deve-
nue Petrograde ', ensuite c'est Leningrade ;
Christiana s'est transformée en Oslo, etc. En
France on va plus loin, mais certaines munici-
palités veulent à tout prix déformer l'orthogra-
phe traditionnelle du nom de leur ville. Depuis
l'an dernier, Alais, la petite cité du Gard, s'é-
crit Aies. On annonce maintenant que le con-
seil municipal de Cette veut qu'on .orthographie
désormais le nom de cette ville : Sette, sous le
prétexte que le peuple qui vint s'établir dans
la région avait donné le nom de Sittim au
mont qui domine la ville. On a commis beau-
coup de crimes au nom de la liberté ; une cer-
taine érudition fait commettre parfois des sotti-
ses. 

La modification des noms de villesLA ROCHELLE, 9. — On instruit en ce mo-
ment une affaire de tentative d'empoisonne-
ment dont la coupable est une fillette de dix
ans.

Une honorable famille de Seine-et-Marne,
v__t-giaturant à Fouras, avait pris avec elle un
jeune valet de chambre de 18 ans et la demi-
sœur de celui-ci, Rolande Vallée, âgée de 10
ans, fille d'un sujet marocain, accueillie géné-
reusement par eux.

On s'aperçut bientôt que les chiens de la fa-
mille avaient été brutalisés et même intoxiqués.
La jeune Rolande avoua alors les avoir piqués
avec des aiguille- et leur avoir donné de l'eau
de Javel. Le prétexte z elle était jalouse qu'on
leur donnât des gâteaux.

On se rappela aussi qu'à diverses reprises le
potage servi avait eu un goût désagréable et
que ceux qui en avaient mangé avaient ressen-
ti de violentes coliques. Interrogée, Rolande
reconnut avoir versé dans ce potage de l'eau
de Javel et de l'eau oxygénée.

La petite empoisonneuse fut alors arrêtée et
conduite à la Rochelle.

Aux questions du juge d'instruction, elle ré-
pondit avec calme et lucidité : « Je voulais
faire mourir mon frère et toute la famille >.

Rolande Vallée a été placée en observation à
l'asile d'aliénés de Lafond.

On signale que sa mère serait morte du cha-
grin éprouvé à la constatation des mauvais in-
stincts de sa fille.

Une empoisonneuse de dix ans

(Extrait des programmes du journal c Le Radio »)
Lausanne, 680 m. ; 20 h. 31, Orchestre de la sta-

tion. — Zurich, 588 m. : 16 h., Orchestre de l'Hôtel
Baur-au-Lac 17 h. 10, Concert d'accordéon. 20 h.,
Musique d'artillerie de la Vieille garde. — Berne,
411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 16 h., 17 h. et 21 h. 20, Orchestre du Kursaal.
— Paris, 1750 m. : 12 h. 30, 19 h. 30 et 20 h. 30, Radio-
concert.

Rome, 449 m. : 17 h. 45, Concert instrumental et
vocal. 21 h., Retransmission d'un théâtre. — Milan,
322 m. 60 : 20 h. 45, « La Somnambule », opéra de Bel-
lini. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 :
12 h.. Concert. 15 h., Musique militaire. 19 h. 30, Or-
chestre, x

Berlin, 488 m. 90 et 566 m. : 17 h., Concert. 20 h.,
Musique populaire. — Munich, 535 m. 70 : 16 h., Trio
Max Kreuz. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 :
13 h., Concert. 17 h. 30, Concert vocal. 20 h. 15, Soi-
rée théâtrale. 21 h. 30, Orchestre. — Vienne, 517
m. 20 : 20 h. 05, Opérettes.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui samedi



_Les tractations de Gteiiève
La discussion du projet polonais occupe de

nouveau le < Temps > qui consacre encore son
éditorial à cette question. Nous en extrayons
les passages suivants, particulièrement caracté-
ristiques :

La situation change d'aspect à Genève d'un
jour à l'autre et le projet polonais de pacte de
non-agression est .devenu depuis un simple
projet de déclaration par laquelle l'assemblée
entend interdire tout recours à la guerre en
vue de régler les différends internationaux...

A force de chercher à concilier les thèses en
présence, on finira donc, si les textes que l'on
connaît à cette heure sont maintenus et votés
par l'assemblée, par prendre une décision tra-
duisant la volonté de la Société des nations de
persévérer dans son œuvre de paix. Reste à
savoir quelle sera la portée réelle de ce geste.

L'initiative polonaise s'explique par le désir
tout naturel de combler la lacune qui se révèle
dans l'article 15 du pacte de la Société des na-
tions, dont les disposition s ne mettent pas d'une
façon absolue obstacle à la guerre. On a donc
songé à généraliser la formule de l'engagement
de non-agression qui est à la base de l'accord
de Locarno pour le maintien de la paix en Oc-
cident et l'on a considéré que cela pouvait se
faire normalement sous la forme d'un pacte de
non-agression ouvert à toutes les puissances
disposées à prendre d'une manière ferme un
tel engagement. Des résistances se sont affir-
mées aussitôt du côté anglais, du côté allemand
et aussi, assure-t-on, du côté italien. La presse
britannique a vu là un moyen détourné d'ame-
ner l'Angleterre à garantir les frontières orien-
tales du Reich comme elle a garanti, par le
traité de Locarno, les frontières occidentales.
Les journaux allemands ont protesté d'avance
contre tout accord impliquant une confirmation
volontaire et définitive des frontières orienta-
les de l'Allemagne fixées par les traités. Ce
sont ces résistances qui expliquent que le pro-
jet d« pacte s'est transformé en un projet de
solennelle déclaration...

La motion polonaise est motivée par la néces-
sité où l'on se trouve de réagir contre le scepti-
cisme qui s'empare de l'esprit public en pré-
sence de l'échec répété de toutes les tentatives
faites jusqu'ici en faveur de l'organisation de
la paix et du désarmement. Ce qu'on veut, c'est
consolider et accroître la confiance générale par
une profession de foi pacifique. Comme il est
reconnu difficile, en raison de l'attitude de

l'Angleterre, de reprendre utilement le proto-
cole de Genève de 1924 ; comme l'Allemagne
n'est pas encore disposée à conclure un pacte
de non-agression avec la Pologne et que le fas-
cisme italien ne peut guère s'accommoder d'un
protocole de paix forcée, on a évidemment esti-
mé qu'une déclaration de principe de l'assem-
blée de Genève concilierait tout , suppléerait à
tout et permettrait de sauver la face dans un
cas particulièrement embarrassant, qui donne
l'impression que la politique de paix traverse
une véritable crise. On propose à l'assemblée
de déclarer que la guerre ne doit jamais surgir
comme moyen de régler des différends entre
Etats, que la guerre d'agression constitue un
crime international, que tout recours aux ar-
mes en vue de régler les différends, quels qu'ils
soient, est et demeure interdit. En conclusion
de tout cela, les Etats membres de la Société
des nations seront invités à se conformer à ces
principes dans leurs relations réciproques. En
réalité, on demande à l'assemblée de Genève
de mettre la guerre hors la loi, ce qui serait
parfait si des sanctions efficaces étaient stipu-
lées contre ceux qui violeront ces principes...

Il y a là un engagement moral valant, ce que
vaudra la bonne foi des gouvernements qui con-
sentiront à le prendre, mais qui ne saurait avoir
la portée qu'aurait eue un véritable pacte de
non-agression liant formellement toutes les puis-
sances signataires et justifiant toutes les suspi-
cions à l'égard de celles qui refuseraient d'y
souscrire...

Mais une telle déclaration condamnant la
guerre d'agression et la mettant hors la loi in-
ternationale serait sans portée aucune si elle
ne constituait à proprement parler un point de
départ pour toute une action nouvelle en faveur
de l'organisation de la paix durable...

Qu'il y ait une crise au sein de la Société des
nations — que d'aucuns tiennent pour une crise
de croissance — on pourrait difficilement le
nier. Il semble bien que toutes les puissances ne
conçoivent plus sous le même aspect l'œuvre à
réaliser, que les petites nations s'inquiètent de
voir certaines grandes puissances hésiter à don-
ner des bases solides à une véritable politique
de sécurité. L'impression se précise de plus en
plus que les uns veulent sincèrement organiser
la paix du monde, taudis que les autres vou-
draient obtenir le désarmement sans garanties
préalables de sécurité. C'est là qu'est la vérita-
ble menace pour l'institution de Genève, son in-
fluence et son œuvre.

La traversée de l'Atlantique
est-elle pratique à l'heure actuelle ?

t En toute chose il f aut considérer la fin »
et ce poétique adage de bon sens s'applique à
merveille aux traversées aériennes rêvées
d'Europe en Amérique et vice versa.

Ce n'est pas, comme on le pense générale-
ment et comme on le redit partout dans le
monde des fondeurs, une question de sport :
c'e*t l'embryon d'une route commerciale qui
s'ébauche ou qui veut s'ébaucher.

Quand Blériot, pour la première fois, survo-
lait la Manche et pouvait s'écrier à Douvres, en
abordant, vainqueur : <; Terre, je te tiens ! > il
accomplissait u_t merveilleux exploit sportif ,
mais c'était l'amorce de Paris-Londres...

Lindbergh et ses glorieux émules ont imité
en grand le précurseur Blériot, mate eux aussi
sont les précurseurs des relations futures, par
la voie des airs, entre le vieux et le nouveau
monde.

Une seule chose est ici à examiner : ces pion-
niers de l'avenir ne sont-ils pas en avance par
rapport au matériel dont ils peuvent disposer ?
En d'autres termes, la science actuelle leur
fournit-elie des éléments suffisants de réalisa-
tion ?

Pour réussir cette effrayante traversée trans-
océanique, il faut non seulement la nef aérien-
ne perfectionnée, capable de transporter un
poids formidable de combustible et de réaliser
des vitesàes excessives, il faut encore qu'une
science météorologique impeccable puisse à
coup àûr déterminer, en quelques heures, la
meilleure route à suivre par le navire aérien.

Or, à notre avis, ni l'avion ni la météorologie
ne sont encore au point

Sous ce dernier aspect, la prévision exigée
par l'aviateur est une prévision relativement
lointaine, relativement à longue échéance, à
quarante-huit heures.

Sur la carte isobarique d'Europe, où les sta-
tions foisonnent, où les observations sont ras-
semblées en deux ou trois heures, essayez donc,
ô météorologistes de toutes nations, de rédiger
des prévisions détaillées pour 48 heures. C est
l'échec qui vous atteindrait à coup sûr. La pré-
vision des vente, par exemple, direction et vi-
tesse, pour une région donnée, à 48 heures, est
absol-iment impossible. Elle n'a pas été tentée
encore et ne le sera pas de longtemps. Or, sur
une étendue aussi considérable que l'Europe,

telle que l'Atlantique, où les observations, ex-
trêmement rares, sont transmises par radios et
quelquefois douteuses, vouloir préciser à 48
heures, pour un point donné, les vents, direc-
tion et force, c'est une impossibilité manifeste.

Les échecs retentissants de l'< Oiseau blanc »,
du < Saint-Raphaël > et de l'« Old-Glory > en
sont une preuve, hélas ! convaincante : la mé-
téorologie n'est pas au point, quant à ses prévi-
sions océaniennes.

Est-ce à dire qu'elle ne le sera jamais ? Loin
de nous cette pensée, mais, telle qu'elle s'offre
aujourd'hui, nous disons qu'elle ne peut que
dessiner à gros traits une situation qui voudrait
être connue piar le détail.

A son tour, nous estimions que l'avion devrait
posséder une plus grande vitesse. Ce n'est pas
du 150 à l'heure, c'est du 200 à 250 kilomètres
qu'il faudrait pouvoir réaliser , de sorte que 24
heures au plus suffisent pour dominer l'Océan.
Alors, l'avertisseur de la voie libre, nous vou-
lons dire le météorologiste, serait plus précis et
plus sûr : donc, deux éléments de succès que
nous devons attendre de l'avenir et que le pro-
grès amènera certainement, quand on considè-
re l'âge tout récent de la découverte de l'avion.
Vingt ans à peine, en effet, nous séparent des
essais, stupéfiants alors, de Reims et de Caen.

La vitesse n'est pas seulement à désirer, mais
la possibilité de s'élever davantage, de voler
dans les grandes altitudes, pour fuir , en les
survolant, les phénomènes météorologiques de
surf ace, les tempêtes et les grains.

Enfin , les aviateurs devraient bien penser
que les futurs voyageurs des airs ne songeront
jamais au sport, mais à l'utilité pratique. Dès
lors, la vraie route d'Europe en Amérique, le
plus fréquemment sûre au point de vue du
temps, parce qu'avec escales possibles, c'est la
route des Açores, première étape ; des Bermu-
des, seconde étape. Donc poids réduit quant au
combustible, donc facilité des manœuvres, donc
sécurité plus assurée quant au temps. Tous ces
avantages militent en faveur de la route par le
Sud, par les Açores, avec Brest , la Corogne ou
Lisbonne comme points de départ, avec escales
Açores et Bermudes et l'atterrissage le plus voi-
sin, au plus près, sur la côte d'Amérique.

Tel est le futur tracé habituel de la route
d'Europe vers l'Amérique, tracé doublé par une

route plus directe, de Bretagne ou d'Irlande à
la Nouvelle-Ecosse, lorsque la météorologie
sera à même de garantir quelque 20 à 25 heu-
res de beau temps.

(. Le Matin ».) Gabriel GUILBEHT.

chaud I — mais elle a été durement touchée. Si
tout marche bien jusqu'à demain, l'affaire est
dans le sac.

— Alors, elle ne refuse pas posi„veme_it ?
; — C'est-à-dire qu'elle veut essayer de prou-

ver, par elle-même, rinnocenee du jeune oison.
Un sou-ire détendit les tr__ite de M. de Garcia.
— Que peut-elle faire, la pauvre t demanda-

t-il
— Nous allons le savoir, répondit PoErthis,

en ne perdant pas de vue la maison Darthenay
et en suivant ses traces, dès qu'elle ap-
paraîtra.
: — Il y a le maréchal... intervint, pour la pre-

mière fois, le compagnon de Fernando. Je crains
que ce bougre-là ne se mette en travers du jeu.
Il n'y a pas à dire, il avait offert l'hospitalité
ohez lui au Foras. Il le connaît donc et s'inté-
resse à lui.

— Il est bien compromis à propos des « Com-
pagnons », répondit Fournis. Tous les rapports
de police laissent entendre qu'il en est le chef
ou l'inspirateur. Aussi, n'a-t-il aucun crédit au
«Château ». Je m'en suis assuré. D'ailleurs,
comment justifierait-il un alibi de Gilbert ?

— Et le Bigorgne ?
— Oh ! celui-là est un pauvre diable ! Mais

il n'y a rien à craindre. Voici la jeune Valen-
tine ! En chasse, mes amis. Vous devant et moi
derrière, Devaux d'abord, puis toi, Fernando.

-H lança une pièce d'argent sur la table et par-
lant à la cantonade :

.— Non, non, mes amis, c'est moi qui paie au-
jourd'hui. C'est le privilège de mon âge. Allez
à vos affaires, je suis content de vous avoir ren-
contrés.

r— Voici un brave homme qui aime la jeu-
nesse, pensa le père Olivier en venant rendre
la - monnaie, tandis que Devaux et son compli-
ce .'gagnaient la porte et sortaient du café.

Après le départ de M. de Sainte-Hélène, Va-
lentine avait eu un moment de défaillance : s'ef-
fondrant dans un fauteuil, ensevelissant sa tê-
te dans ses mains, elle pleura à chaudes larmes,
sans contrainte. Mais la pensée qu'il fallait tout
tenter pour secourir Gilbert et que ses inatants
étaient comptés, eut vite fait de la galvaniser.

Un peu soulagée et calmée par les larmes
qu'elle venait de verser, elle se releva et s'ap-
prêta courageusement à Ta lutte.

Ni M. Darthenay, ni sa femme ne se trou-
vaient ce matin-là à la maison. Valentine ne
voulut pas attendre leur retour pour leur annon-
cer qu'elle sortait

Elle avait décidé, en outre, de parti r seule,
sans l'escorte de Marthon qui, pour ce qu'elle
méditait de faire, l'eût plutôt gênée.

Elle griffonna un court billet à l'adresse de sa
tante, pour l'avertir que des démarches indis-
pensables allaient la retenir toute la journée
hors de la maison et qu'on n'eût pas à s'in-
quiéter d'elle. Puis elle partit.

Dans la rue Jacob, près de la rae des Saints-
Pères, il y avait, alors, un loueur de chevaux
et de voitures. Ce fut chez lui qu'elle se di-
rigea.

Elle remonta la rue des Saints-Pères sans se
douter que chacun de ses pas et de ses gestes
étaient espionnés par les complices du colonel
et que celui-ci l'espionnait lui-même à petite
distance.

Devaux et Fernando la virent entrer chez le
loueur et rebroussèrent chemin pour retrouver
Sainte-Hélène.

— Mon oncle, dit Fernando, elle est en train
de se faire atteler une voiture, cela indique
une longue course en perspective.

— Alors, elle va à l'Etang-la-Ville, déclara
Ponthis sans hésiter. Nous aussi. Jusqu'à de-
niain soir, mes enfants, nous ne devons pas la

I_e phénix
Avez-vous-vu le plus beau film du monde ?

Gertainement, nous l'avons tous vu, puisque tout
le monde annonce qu'il a fait le plus beau film
du. monde. La modestie en matière de cinémato-
graphe n'est qu'un vain mot et la plupart des
producteurs, s'ils ont mobilisé cent chevaux,
trois cents têtes à l'huile et construit des décors
de la superficie du grand Opéra, annoncent à
l'univers entier qu'ils vont sortir la merveille
des merveilles...

Nous a-t-on assez rebattu les oreilles avec
des qualificatifs pompeux ? A lire certains ex-
posés, les trésors d _Iaroun al Raschied n'au-
raient pas suffi à alimenter les dépenses du
plus beau film du monde. Nous avons été éba-
his à l'avance par ce déploiement de faste, nos
yeux s'apprêtaient à emmagasiner des visions
formidables et, forts des promesses qu on nous
avait faites, nous avons loué un fauteuil pour
assister au < nec plus ultra », au chef-d'œuvre
des chefs-d'œuvre, à la perfection faite film...
Souvent, la réalisatiotn est bonne, une honnête
mise en scène a répandu, dans des champs va-
riés, une foule costumée ou des vedettes illus-
tres. Si nous n'avions pas été prévenus que nous
a-lions assister à quelque chose d'inouï, nous
aurions pria beaucoup plus de plaisir à ce spec-
tacle. Mais, hélas ! on nous avait mis par
avance une critique sévère entre les mains, on
nous avait annoncé le plus beau film du monde
et nous voyons un film tout court... On s'est donc
gaussé de nous, et le spectateur ne pardonne
jamais à celui qui ne tient pas ses promesses à
l'écran.

Quelquefois, le chef-d'œuvre tant vanté est
tout à fait mauvais ; le scénario, médiocre, est
joué par des acteurs de seconde zone ; le met-
teur en scène a voulu nous jeter de la poudre
aux yeux et la poudre n'a pas rempli son effet ;
nous saisissons, hélas ! trop bien le clinquant
jeu photogénique d'une pareille production.
Nous aurions pu être pitoyables et excuser les
imperfections trop criantes et les maladresses
techniques, la pauvreté de la photo et des ac-
cessoires : par avance, on nous enlève notre pi-
tié en nous promettant une montagne, alors
qu'on ne nous a donné qu'une souris...

Le plus beau îilmi du nJonde est généralement
un film long. On a dépensé trop d'argent, et on
veut étaler ses dépenses en insistant sur des
épisodes à grand spectacle qui lassent le pu-
blic et l'endorment. Ce n'est pas en faisant éta-
lage de la richesse qu'un riche impose son fas-
te, il passe au rang de parvenu et il indispose
les gens par l'ostentation de sa vanité. Ce qui est
vrai dans la vie l'est également au cinémato-
graphe qui ne doit pas abuser de la patience
des spectateurs par un déploiement exagéré
de mise en scène.

Prenez garde ! Le plus beau film du monde
répété à mille exemplaires a fini par lasser la
foule. Des expériences douloureuses l'ont ren-
due méfiante. Le bluff est une arme à deux
tranchants et se retourne souvent contre le bluf-
feur . Les producteurs doivent à l'avenir éviter
de pareilles erreurs en s'imposant une disci-
pline de modestie. TL n'y a pas aujourd'hui de
plus beau film du monde. Un proverbe dit que
la vie commence demain, attendons après-de-
main pour voir naître le phénix qui, j en suis
sûr, précédera d'autres phénix plus parfaits
que lui... U Le Matin ».) Pierre GILLES.

Les sports
CYCLISME

GRAND PRIX DU VÉLO-CLUB
DE NEUCHATEL

Dimanche 2 octobre 1927
Pour clôturer dignement la saison cycliste de

1927, qui a permis à notre actif Vélo-Club de
Neuchâtel de nous faire voir de nombreux jeu-
nes coureurs, qu'il sera très intéressant de sui- .
vre l'année prochaine, celui-ci organise pour le
dimanche 2 octobre prochain, une grande ma-
nifestation sportive dont les différentes phases
se dérouleront sur le circuit des Beaux-Arts, et
dont la moitié du bénéfice éventuel sera ver-
sée au Dispensaire de la ville.

A cette occasion, le Vélo-Club présentera à
son fidèle public un véritable spectacle de vé-
lodrome ; parmH lès numéros qui figureront au
programme, citons les deux Critériums des Ai-
gles et des Aiglons, qui réuniront d'un côté les
éléments faible., et de l'autre les plus forts cou-
reurs de notre ville. Petadant ces deux courses,
de nombreuses et belles primes seront dis-
putées, ce qui donnera un attrait tout à fait spé-
cial à ce genre d'épreuves, lesquelles seront en
tous points semblables au Critérium des rou-
tiers couru à Genève le mois dernier, ainsi
qu'au Grandi-prix d'Yverdon, avec la différence
que seuil» les coureuirs du club pourront y pren-
dre part

FOOTBALL
LES MATCHES DE DEMAIN
Le ohatmipiomiat suisse série A

La seconde journée du championnat s'annon-
ce comme fort intéressante et, les résultats de
l'entraînement et du premier tour paraissent
le montrer ; la lutte pour les premières places
sera particulièrement sévère.

Suisse romande. — Quatre rencontres sont
prévues. A Genève, la rencontre Urania-Servet-
te est le prélude de la lutte serrée que se li-
vrent les clubs genevois. Servette, longtemps
invincible, a maintenant fort à faire pour résis-
ter victorieusement aux assauts acharnés de ses
rivaux, mais nous penchons pour un succès des
Servettiens.

A Lausanne, les locaux auront la visite du
F.-C. La Chaux-de-Fonds. L'équipe lausannoise
doit l'emporter, mais il faut tenir compte de la
jeune équipe des visiteurs, capable de causer
des surprises.

A la Chaux-de-Fonds, le match entre Etoile
et Etoile-Carouge promet d'être très disputé et
un partage des points ne nous étonnerait nul-
lement.

A Bienne, les locaux attendent la visite du
Cantonal F.-C. Si les Neuchâtelois jouent avec
l'ardeur qu'ils ont déployée lors de leur tour-
noi, ils sont capables de tenir la dragée haute
à leurs adversaires.

Suisse centrale. — A Berne, les Young-Boys,
très en forme cette saison, doivent prendre le
meilleur sur les Old-Boys. Le club bernois nous
paraît appelé à jouer un rôle en vue dans sa
région.

A Soleure, les locaux, malgré les défections
qui sont vernies les amoindrir , sont capables
de faire mieux que résister au F.-C. Berne.

A Bâle, Nordstern voudra venger son échec
imprévu de dimanche dernier . Malgré la valeur
de Granges, nous croyons que les Bernois l'em-
porteront.

Suisse orientale. — A Zurich, deux rencontres
sont au programmte : Blue-Stars aura fort à fai-
re en face de Saint-Gall et les Young-Fellows
doivent l'emporter aisément devant Winter-
thour.

A Saint-Gall, le F.-C. Bruhl donnera une li-
gne de la valeur exacte du F.-C. Lugano, dont
les espoirs sont grands cette saison.

Et le nouveau promu en série A, le F.-C.
Chiasso, aura la tâche de recevoir les cham-
pions suisses. Grashopper doit l'emporter, mais
il sera intéressant de voir quelle sera la conte-
nance des Tessinois.

Dans les séries inférieures
Signalons enfin, dans les séries inférieures,

les miatches suivants intéressant notre région :
Série « promotion » : A Couvet, Couvet-Sports

I contre Stade-Lausanne I.
Série B : Au Locle, Locle I b contre Comète

Peseux I ; à Yverdon, Yverdon I con-
tre Fleurier I ; à Reconvilier, Reconvilier I con-
tre U. S. Neuveville I.

En série 0
Série C : A Saint-Aubin, Amical Béroche I

contre Yverdon II ; à Couvet, Couvet II contre
Colombier I ; à Marin, Xamax I contre Bôle I.

Matches aimlicaux
Cantonal, dont les équipqs inférieures ne

sont pas encore portées au calendrier des mat-
ches de demain, en a profité pour conclure quel-
ques miatches amicaux.

C'est ainsi que Cantonal lia jouera demain,
à Fribourg, contre Richemond I, et Cantonal III
à Bevaix, contre Châtelard I.

MOTO-BALL
Demain, au Stade de Cantonal
match revanche, Neuehâtel-Moba

Comme nous l'avions déjà annoncé, demain
se disputera le match revanche de moto-ball en-
tre l'équipe de Moba de Zurich et celle du M.-C.
de Neuchâtel, au stade du Crêt obligeamment
mis à la disposition des deux équipes.mention-
nées ci-dessus, par le Cantonal F.-C.

Le M.-C. de Neuchâtel jouera dans la compo-
sition suivante : Ed. Ulrich (Neuchâtel), Tell
grandjean (Neuchâtel), Rubin (Landeron), Gre-
nacher (Saint-Biaise), U. Grandjean (Neuchâ-
tel), Racine (Neuchâtel).

MARCHE
NEUCHATEL-LAUSANNE ET RETOUR

Une nouvelle tentative
La pluie ayant empêché Benoît de mettre,

samedi passé, son projet à exécution, les deux
pédestrians bien connus Henri Weibel et Aug.
Benoît tenteront d'effectuer, à la marche, le
parcours Neuchâtel-Lausanne et retour.

Ils partiront ce soir, à 18 heures, devant l'hô-
tel des postes, et comptent arriver à Lausanne,
au Kursaal, dimanche, vers 6 heures du matin.
Les deux marcheurs pensent couvrir la distan-
ce de Neuchâtel à Lausanne et retour en 24 h.
Ils seraient donc de retour dimanche, à partir
de 18 heures.

ni 

quitter d'une seconde. Toutes mes précautions
ont beau être prises, 1 faut toujours se méfier
d'une contre-mine.

— Que faut-il faire ?
— Eh bien, Devaux va entrer chez le loueur.

Il peut le faire sans aucun danger, car la < pou-
lette » ne l'a jamais vu. Il va faire atteler un
cabriolet, le prendre en location pour la jour-
née et pour celle de demain, au nom de M. le
comte de Monteynard*oH est en livrée, personne
ne se méfiera de quoi ime ce soit. Avez-vous
de l'argent, Devaux ?¦•

— J'ai toujours une centaine de louis sur moi
comme <en cas », sourit l'interpe_lé.

— Je pense que ce sera assez mais, comme
vous déclarerez que votre maître ne veut pas du
cocher de la maison et qu'il conduira seul, il se
peut que l'on vous demande des arrhes assez
fortes. Voici quelques billets pour compléter ,
s'il y a lieu.

— Entendu.
— Le calcul de Ponthis était juste. Pas une

minute, Mlle Darthenay n'eut l'idée de suspec-
ter la personnalité du valet de chambre qui,
pendant qu'on attelait la voiture qu'elle avait
commandée, venait en retenir une autre pour le
compte de M. de Monteynard.

Grâce à la façon dont le porte-parole de ce
haut-seigneur sut s'y prendre aveo les garçons
d'écurie, les deux équipages furent prêts en
même temps et, l'un suivant l'autre, sortirent
de la cour du loueur.

Au coin de la rue des Saints-Pères et du bou-
levard Saint-Germain, Devaux retrouva M. de
Sa_nte-Hél.ne et Fernando.

Ce dernier avait mis à profit ce petit instant
de répit pour changer de costume chez un re-
vendeur : un long manteau, un vieux chapeau,
une serviette sous le bras, lui donnaient l'air
d'un homme d'affaire de campagne.

— Vous aviez raison, patron, dit Devaux
quand les trois complices se furent installés
dans la voiture. Elle va à l'Etang-la-Ville et
de là à Versailles.

— Comment sais-tu cela ?
— Pendant qu'on attelait, j'ai causé avec le

garçon d'écurie et le cocher qui la conduit.
— Dans ce cas, ne nous pressons pas. Inu-

tile de risquer de nous faire remarquer, puis-
que nous savons où la retrouver.

— Mais, qu'est-ce qu'elle va faire à Versail-
les ? interrogea Fernando.

— Sans doute, tenter de parvenir jusqu'à Gil-
bert, répondit Ponthis. Bah ! on verra bien.

Et il s'absorba dans des réflexions que ses
compagnons respectèrent.

Ce même dimanche matin, la patache allant
de Paris à l'Etang-la-Ville avait amené, chez
Bigorgne, Martial et Florise, ainsi qu'il était
convenu.

La jeune fille, qui n avait pas vu son fiance
la veille, lui raconta naturellement pendant le
trajet, ce que Mlle Darthenay lui avait appris
quant à Gilbert. L'ouvrier lapidaire n'avait pas
les mêmes raisons que sa fiancée de s'intéres-
ser aux amours de Valentine. Il compatit , ce-
pendant, à son inquiétude.

— Mais il ne faut pas trop se tourmenter , dit-
il, l'affaire s'arrangera certainement. Les juges
ne sont pas des imbéciles et ils sauront bien re-
connaître la vérité.

> Tou t de même, cela me fera plaisir de sa-
voir que Mlle Darthenay est tirée d'embarras ©t
si tu apprends quoique chose, à ce sujet , tu ne
manqueras pas de me l'écrire. Car , quoique
bouclé et tout au travail , j'aurai bien le temps,
tout de même, de lire tes lettres et d'y ré-
pondre.

— C'est toujours demain que tu commences ?
— Oui, c'est demain. Aussi, je ne reviendrai

AU THÉÂTRE : < Reine de New-Yor k >. —
C'est l'odyssée merveilleuse d'une midinette
américaine, Berthe Sloan, qui après toutes sor-
tes d'aventures tragiques et comiques finit par
épouser le multi-millionnaire Roy Davis.

Avec « Reine de New-York », William Fox
présente, comme à l'habitude du reste, cette
superproduction avec l'éclat et le luxe dont seul
il a le secret.

Interprété par Madge Bellamy, J. Farrel Mac-
donald et une pléiade d'artistes de valeur ,
< Reine de New-York >, d'après le scénario de
Gertrude Orr, débute dans un atelier de cou-
ture, pour se continuer dans les grands maga-
sins de lingerie < Diana », où Berthe Sloan de-
vient premier mannequin, et se termine enfin
par une poursuite dramatique en pleine mer
et l'apothéose de la < Reine de New-York > .

<t Pas de femmes !... », une comédie drama-
tique et d'aventures, avec les prodiges de l'in-
trépide Buck Jones, complète le programme.

AU PALACE : * Les épaves d'Hollywood *.
— Virginia Perry, ancienne actrice de cinéma,
a quitté son mari et sa fillette de 5 ans pour
retourner à Hollywood, où, ne retrouvant pas
ses succès d'autrefois, elle se décourage, s'a-
vilit et tombe dans la déchéance.

Sa fille, Betty Ann, devenue entre temps une
belle jeune fille, rêve aussi de devenir une
étoile de l'écran. Après toutes sortes de péri-
péties, elle y parvient et retrouve par hasard ,
au cours d'une répétition à Hollywood, sa mère
parmi les figurantes.

Cette dernière la sauve d'un guet-apens et
tue l'agresseur de sa fille.

La scène se termine en tribunal où, au cours
d'une impressionnante séance, la mère est ac-
quittée et retrouve, auprès de sa fille , une vie
paisible.

Ce puissant drame vécu , avec Douglas Fair-
banks junior, Ruth Miller et Louise Dresser
comme partenaires, est unique comme scènes
émouvantes et tragiques et le spectateur suit
avec une émotion non dissimulée la vie des
coulisses de la capitale du cinéma.

Au même programme, « L'ascension des ai-
guilles dorées », un documentaire comique au
monde.

A . L'APOLLO : < Splendeurs et misères des
courtisanes ». — L'Apollo a commencé hier
soir la présentation d'un film bien remarqua-
ble : « Splendeurs et misères des courtisanes »,
tiré du célèbre roman de Balzac. L'idée de
porter à l'écran ce fameux roman a certaine-
ment été excellente. Les metteurs en scène n'ont
rien négligé pour montrer au public ces his-
toires de filles du peuple qui, par un coup du
sort inattendu, parviennent à la fortune ou de-
viennent les courtisanes les plus en vue. Mais,
chacun le sait, les plus belles vies finissent sou-
vent misérablement; tel est le sort des courti-
sanes : un jour de splendeurs, un jour de mi-
sères. C'est Andrée Lafayette qui est la courti-
sane et le formidable Paul Wegener qui tient le
rôle de Collin.

Ce film est de tout premier ordre et il sera
difficile de voir mieux cet hiver.

CINÉMA DE COLOMBIER : « Larmes de
clown ». — Voilà un drame d'une intensité
dramatique comme on en voit rarement; incon-
testablement, c'est l'un des plus grands succès
de la saison. De plus, il est magistralement in-
terprété par John Gilbert, le héros de «La
grande parade ». Vous admirerez dans ce film
son beau talent avec le même emballement.
Lon Chaney, < Le clown », appelé si justement
l'homme aux cents visages, a donné le meilleur
de son talent. Le clown est un personnage
sympathique, humain, qui touche profondément
le cœur des spectateurs. L'incomparable artiste
qui possède une connaissance magique du ma-
quillage met en relief les plus beaux effets dra-
matiques dans ce rôle difficile. En un mot, c'est
un film qu'il faut voir.

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

EXTRAIT Di U F1IIJJ II . MM _ _
— 23 août 1927. Ouverture de la faillite de Ernest

Ludy, laiterie, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Pre-
mière assemblée des créanciers le. vendredi 16 sep-
tembre 1927, à 14 heures, à l'Hôtel des Services ju-
diciaires de la Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : 7 octobre 1927.

— 30 août 1927. Ouverture de la faillite de Bonny,
Louis-Auguste, époux de Louise née Blanc, manœu-
vre et négociant, au Locle. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 27 septembre 1927.

— L'état de collocation de la faillite Blanck , Paul ,
mécanicien, à Cormondrèche, peut être consulté à
l'office des faillites à Boudry, où les actions en
contestation doivent être introduites j usqu'au 17
septembre 1927.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Poste au concours

Dombresson. — Poste d'institutrice do la classe
mixte (tous les degrés) de la Joux-du-Plâne (Com-
mune de Dombresson). Entrée en fonctions : ler no-
vembre 1927. Adresser les offres de service aveo
pièces à l'appui jusqu'au 24 septembre, au prési-
dent du Comité scolaire de la Joux-du-Plâne, M.
le Dr Moulin, à Dambresson, et en aviser le secré-
tariat du département de l'instruction publique.

ce soir à Paris que pour l'accompagner. Sans
cela, j'aurais couché chez le père et me serais
rendu au château, demain matin directement.

Les deux jeunes gens étaient seuls sur l'im-
périale de la patache, aussi Florise ne crut-elle
pas devoir dissimuler ses sentiments.

— Six semaines sans te voir, mon Martial !
Comme cela va me paraître long !

— Et à moi donc ! répondit le jeune homme
avec chaleur. Mais, je f ai promis qu'on se ver-
rait tout de même. Alors, ne nous faisons pas de
mauvais sang ct profitons de notre bon temps.

Cependant, Florise restait préoccupée. Une
idée la tracassait, évidemment.

— Ecoute, Martial, dit-elle tout à coup, j'ai
bien réfléchi : je crois que ce serait très impru-
dent que tu sortes du château.

— Ce serait imprudent ? Et pourquoi donc ?
interrompit vivement le je une homme. Nous
prendrons nos précautions et voilà tout.

— Mais as-tu songé mon chéri, que, quand
bien même tu parviendrais à sortir du château,
tu ne trouverais la nuit plus de diligence on-
de patache pour faire le trajet de Versailles à
Paris et encore moins pour le chemin en sens
inverse.

— Là, tu as raison. Et cest pourquoi on ne
pourra plus se retrouver souvent. Mais, par
exemple, pourquoi ne viendrais-tu pas, toi, pas-
ser la soirée à Versailles, dimanche prochain ?
Il y a un théâtre qui donne des représentations
chaque dimanche avec des acteurs de Paris.
On assisterait au spectacle, on souperait ensuite
et je rentrerais bien sagement , ensuite, au châ-
teau...

— Es-tu sûr qu'on ne s'apercevra pas de ta
fugue ?

(A suivre.)

Le cœur et l' esprit sont les deux récipients
d'un sablier ; quand l'un se remplit Vautre se
™de- Gaston de WIART.



AUTOMOBILES
10 HP, Ove__ a_id, 4 places, démarrage et éclair. 750
10 HP, Overtand camionnette, démarr. et éclair. 750
10 HP, Fiat, quatre places, torpédo 250©
10 HP, Peugeot, quatre places, torpédo 2200
12 HP, 6 oyl, Overtand. cond. int, roulé 6 mois 5200
12 HP, Renault, torpédo 4 piL, démarr. et éclair. 1500
14 HP, 6 cyL, Lorraine, cond, intér., dern. mod. 4500
_4 HP, Minetrva, démarr. et éclair., 4 pi. et pont 160© s

Ces machines sont gwain-iee en parfait état méca-
nique.

Occasione : Environ quarante voitures de toutes
(marques, 4 des prix incroyables. Gros bénéfices pour
revendeurs.

Marcel Perrenoud
3, Fontaine-André

NEUCHATEL

ZWIEBACKS HYGIÉNIQUES
AU M A LT

da kt Confiserie-Pâtisserie CHRISTIAN WEBER, Valan gin
Téléphone 7.48 TEA-BOOM

la marque préférée des connaisseurs
Dépôts à Neuchâtel : M. Alfr. Horisberger-LUscher épi-

cerie. Faubonrg de l'Hôpital 17 Mlle R. von Allmen, den-
rées coloniales. Rocher S. Maison Zimmermann S. A., rue
des Epancheurs. MM. Favre Frères, Chavannes et Râteau.
M. William Gentil confiseur, rue de l'Hôpital. F. Chris-
ten-Lanolr, épicerie fine. Peseux. rue de Neuchâtel 4.

Dès mercredi I gr* fc W_T "É81\ 1 Dlmanche !
9 Septembre M^̂ dffroJlWJL JE_fî L_P Matinée dès 2 heures

Un joyau merveilleusement ciselé d'amour
et de bonne humeur

Un saxe précieux descendu de son étagère

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

avec

Lya MARA, Harry LIEDTKE, Yvette GUILBERT

Au prochain D^ffVI T_ _ _ C" \T à\ ¥ C_T"programme : j_r&J___« V _____ AJEl V -f_L-Ul9____l

LA MAISON

de café et de thé
« Mercantll S. A.»

Bue de l'Hôpital 19
vous recommande ses spécialités

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

Cafés verts
delXr.  90 à 8 tr. SO la Mvre

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

Thés en paquets
Làpton, L7o_-, Ei-gways, etc.

Cacao à la banane
très fortifiant, la livre 1 fr. 60

Profitez de notre réclame con-
tinuelle : une tasse à café ou
une botte décorée pour un achat
d'une livre de café ou 200 gr. de
thé ; une cuillère à café argen-
tée ou une tasse japonaise poux
tout achat de 4 fr. à S fr.. ou
10 % de rabais pour les achats
de 2 kg. ou 5% sur chaque achat
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i parmananta de <W à *_"V Salies à manger j
5 des pins simples aux pins riches <
5 VISITEZ NOS MAGASINS ! <

Le Bazar Parisien
| RAYON "DE I
I M O P E  S l

I 

toujours des mieux assorti. S

""-s/ DD ce moment : o

D E R N I È R E S  fNOUV EAUTÉS |
en chapeaux de feutre, X

modèles de Paris. S

Grand choix de fleurs pour S
bowtftnnières et corsages. X

j RADIO [
3 Les dernières nouveautés sont arrivées
'' j lll,UIIIII ,„llllllllllll llll llltltlllllllllllllltHlll llll»ll .nillt,l,l1,tlllll llllll,fllllHI1l„llUM,

3 POSTES super-hétérodynes à 6, 7 et 8 lampes
j  POSTES neutrodh.es à S lampes
j POSTES à ., 8, _ et 1 lampes

] DÉMONSTRATIONS A D OM I C I L E

] Demandez conditions «t prospectus
3 chez

] KUFFER, -ECllili- N ETU_fH8A3T6EL
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Un Pofoçre Mâçrçï bien oufr
0ut)r*7 eîstimuk l'appétit.

Une bonne soupe fait paraître tout le repas meilleur.
Les Potages Maggi possèdent cette qualité à un haut
degré ; ils sont bons, appétissants, nourrissants ; leur

saveur est naturelle et franche.

Un bloc pour 2 assiettes, -15 centimes

_ ' . 
¦ 

.j? r.

J. H.9081Z.

I Maison Meier-Reymond I
2 Hltel du Lac - Neuchâtel • Téléphone 11.26 1

I SALONS DE COIFFURE POUR I
I DAMES ET MESSIEURS I
3 A partir du 12 septembre : Cabines I
H séparées pour clamés I
 ̂

COUPES SOIGNÉES -. ONDULATIONS fl
Mli SHAMPOINGS — PARFUMERIE fl

m Service de 1er ordre I

X MESDAM ES I Faites des économies X
X en évitant la casse, aveo les X

t égouttoirs à vaisselle!

X Se fait en trois grandeurs que vous X
T trouverez, à des prix très avantageux, _T

! A LA MÉNAGÈRE 1
? 2, Place Purry, Neuchâtel, Téléph. 714 ?
_r Timbres escompte 5 S W

BELLE VOLAILLE
Poulets de Bresse - Poulets de Grain - Poules

à bouillir - Lapin frais du pays
Au plus juste prix

Se recommande : ' '"¦< '>'¦

CHARCUTERIE - COMESTI BLES
L. DOSGH-PORRET
MOULINS 4, NEUCHATEL TÉL. -13.15

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

UNION STÉN06RAPHIQUE SUISSE AIMÉ PARIS
SECTION DE NEUCHATEL

- •• ¦¦¦ 55 " ¦" '- '*Les «ours d'entraînement reprendront le lundi 12 septembre,
à 20 h. Y*; au Coll-ste latin. Le edmité engàgre vivement tous
les sténographes à se taire recevoir de la société pour profiter
d'un entraînement méthodique. "

Four tous renseignements, s'adresser au président M. Mau-
rice MONTANDON, professeur de sténographie. Bachelin 9,
Neuohftteil. ': -' ' ' ¦ ''' ; 

M 'l̂ ^t ^i/^^ 
Il

Pensions- Villêgwiutzs-Bttms
CRÉMERIE - CHALET - PENSION

HEIMELIG - LA LOGE
LA CHAUX-DE-FONDS

Yt d'heure de la station des Convers. — Beau but de prome-
nade. — Bepas soignés. Tea-room. — Belles chambres avec
pension, depuis Pr. 5.5B à 7.—. — Bon chemin pour autos.
Téléphone 23.50. P 20624 O

Worben les Bains î™
Sources ferrugineusee et de radium. — Excellents résultats
prouvés contre rhumatismes, sciatlques. goutte, neurasthé-
nie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.—. — Tél. 55.
JH 2198 J Se recommande. O. Kœnlg-W-thrioh.

HH ¦̂—U****************** **¦¦¦—^

Vente à crédit
Il en
|4 achetant

Meubles
en tous genres

|i. fn.nsualil.s |
Chambres à coucher depuis fr. 275.-
Chambres à manger depuis Fr. 375.-

Mandowsky
Léopold-Robert 8

+Varices+
I Nouveau I Les BAS ' « Wizard »
Invisibles, sans gomme, lavables'
et réparables, transforment les
jambes variqueuses ou enflées
en Jambes normales et élégantes.
Ils 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+

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

général.
Prix du flacon fr. 1.50

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Neuchâtel, Seyon 4

Achetez la machine < Helvétla > 1
Saute marqua sulase ! B

________ H

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

Demandez nouv. prix réduits
avec catalogue gratuit N° 24.
F_br. suisse tnach. à coudre S. A.
— Neuchâtel: Bercles 1 —

0«000<>0000<>0<><X>00«0<>0000̂ «<>000<>000000*000*

II. DUTOIT-BARBEZAT i
x • Riie de la Treille 9 — Magasin au 2œo étage X

tOUVEfiTÔRB DE IAI
ô dans toutes les grandeurs $
<X>0«000<>0<X>0<><><><>0̂ 00«000«0000*000000000000

1 CASQUETTES I
 ̂

DERNIER CHIC M

H LES NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE VIENNENT D'ARRIVER ¦

M Casquettes Q9S ¦
'-T forme nouvelle, bon tissu, dessins fins . . 3.50 _¦ K

I j Belles casquettes Q96 B
m' forme très chic, bon tissu nouveau fine doublure 4.90 U Wê

fl Casquettes C50 g
SB très élégantes, avec cuir, dessins haute nouveauté U H

r Casquettes E90 11
ĵ 

en fis. laine, belle façon mod. beaux fis. 6.90 6.50 Q H

fl VoVez notre vitrine spéciale I

P Grands magasins m

1 AU SANS RIVAL I
| RUE DE FLANDRES - P. Gonset.Henrloud S.A. H

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

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

Réouverture des cours : 8 septembre
M"e AUBERT, professeur.

-L. Maire--Bachmann
NœVCHATEL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 1S.66
Tissus en tons genres » Velours • Soieries

Articles pour trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides & prix tris

modérés. Envois franco d'échantillons sur demanda

Le sourire vous reviendra !
Les nerfs de Jean étaient détraqués mais ses nerfs se tiex__e_tt tranquilles, et

et U dormait mal Le médecin dit que il dort comme un gamin. Jean renaît à
«es malaises provenaient de la caféine la vie 1
et loi interdit le calé. Que faire ? H fal-
lut bien ae résigner. Par un procédé exclusif qui a tait

*èa_L en effet parvint à se passer ¦** V™1™ *«?"** tantôt  ̂ans- le
.- ___T . «__ ¦ x » x v» Café Hag est purifié de cette drogue no-0e oette boisson pourtant si agréable, , .., __ ., ,, ____ . . a _ T_ cave : la caféine. En aucun cas u ne peutmaie dds lois fl manga à contre-cœur. _ ,__„ __ 7° . . ., donc voue nuire.Bien OA lui procura la jouissance d an-

Le Café Hag combat
Le Café Hag sauva la situation (f%\. ** n«rvoaité» <iue i'<» «

A sa première apparition sur la ta- ^& surnommée 
si 

juste-
»e du déjeuner, le génial sourire de S$gt fcj> mf * * ?««. du «lècle-
-ean erra à nouveau sur ses lèvres. Ce fxTÙ^Ù  ̂ 1  ̂?*? 

D°f
tôt m bon repas, ce jour-là, croyezJe ! WM )̂ se

^
ssami ^««ensJ

l|liir // lA -/ mais encore un Café
Maintenant 11 boit du Calé Hag à authentique en grains

minuit comme à midi, autant qu'il veut, composé des sortes les plus sélectes.

Bf!_LfflR 0̂ Ĥ/jd®

l!11__illllllll_£iiiiill_£illill^

Champ-du-Moulin - Hôtel des Gorges |
î§mn de dimanohe : Truites, Gibelotte de lapin Chasseur I

a
Oulslrve très soignée C ROSSIER , nouveau propriétaire |

es

llli__jllllllll__jilllllll_3iN^

LAITERIE-ÉPICERIE DE L'EST
LOUIS SANDOZ

Pourtalès -I -J
Beurre centrifuge , première qualité, très ferme. —
Fromage- Gruyère et Emmenthal, tout gras. —
Oeuf). -Vais du pays. — Conserves 1« choix.

Toutes ht donrées alimentaires des pr emières marques
Besserts fins - Confitures - Limonade - Vins
; Bière - Thés • Cafés Ot* - Timbres escompte
On accepterait clients réguliers pour le lait

! Le Shampooing sec j j '
5 de la j j

| Pharmacie F.Tripet ||
• maintient la chevelure J ]
8 propre et évite un lavage \ \
% trop fréquent. \ \
S Prix de la boîte fr. 1.25 ! i
••©«•««••«•••••«•••O



La force du pays
__JU moment où la paysannerie neu-Mte-oise

T-errt apporter à Boudry, les fruits magnifiques
de ses efforts, il convient au citadin d'oublier
poujr un temps ses préoccupations et d'accordeT
aax hommes de la terre une pensée de recon-
tjj-i-sanioe ed d'admiration. Car, si durant des
__èc_es, le pays a vécu sans connaître l'indus-
-riie. fl n'a jamais pu se priver de cultiver le
Bol. Les Anciens déjà appréciaient les trésors
qu© les champs et les vignes produisent cha-
que année et ils vénéraient les divinités sym-
bolisant la fécondité de la terre.

Oet antique métier d© paysan a peuplé lie
pays de belles et saines familles. Succédant à
Heurs parents sur la glèbe de leurs ancêtres, ils
$nt comlpris qu'un pays est incapable de se dé-
velopper sans population stable et qu'au con-
traire, il doit retenir ses enfants. Car c'est au-
tant lé sol que ses habitants qui forment le ca-
ractère d'un peuple. Ainsi nos paysans, aimarrt
î& pays qui les a vu naître, redisent avec le
poète i
Oe petit coin de terre me plaît plus oue tout antre.

'Merveilleusement protégé par une longue tra-
jEÉon, -'agriculteur oppose une sage résistance
jj -__c mortè-les utopies que l'on tente d'acclima-
fètr. A voir un paysan revenir des cham/ps après
p n »  longue journée de plein air, commenter
pendant son repas, les qualités de son attelage,
puas s'endonnir d'un larg© sommeil, qui crod-
fâit que cet homlme est le dernier obstacle qu©
m pays oppose à ceux qui font métier de le mût-
-ter !
|j Lia situation de l'Europe est singulièrement
Instable et des événements récents tendent à
^ou-everser la société organisée.. Tandis qu'un
^çravenuamtent déclare la gue.re à 

la 
révolution

m échoue piteusemient dans cette lutte, le pay-
èf_a apparaît co___ne la meilleure force du pays

t 
l'élément le plus solide d© conservation so-

sie.
I/Etàt fera bien de protéger, encourager et

développer Fagi-Ouit-ire. M. Mussolini, qui con-
mât les intérêts de son pays parce qu'il le gou-
verne, va prendre un© série d© mesures des-
§_.ées à «ruralisera l'Italie. Nul doute qu'il n'y
pi__W-enn_. Son exemple mérite d'être imité.
;' ; :^ ; M. w.

, .;4c la suite de nombreuses expériences, M.
iDiè-hambre, professeur de zootechnie à l'Ecole
j |-tïohale d'agriculture de Grignon, a constaté
ique le régime alimentaire aux tourteaux profite
beaucoup aux porcs.

£i_ _ tourteaux préparent l'engraissement des
animaux de manière bien plus économique que
le grain, et les résultats sont bien meilleurs
4yeo les tourteaux qu'avec le maïs ou le seigle.
C'est une erreur, assure l'expérimentateur, de
Croire que les tourteaux ont une influence dé-
Jkvo_able sur la qualité de la viande et du
H&KI. Si on emploie ceux d'arachides, de palmis-
td e  coprah, on peut être assuré que la viande

le lard n'en subiront pas de dépréciation.
Bçpr produire 100 kilogrammes de poids vif ,

||L Dechambre recommande de faire consom-
mer à un porc, en moyenne, les quantités de
psa. ou- l'autre des aliments suivants : tourteaux
âParachides 425 kilogrammes, tourteaux de co-
prah, 450 kilos, alors qu'il faut, pour obtenir le
même résultat, 470 kilos d'orge, 800 de son et
2000 de pommes de terre cuites.

Ces chiffres tendent à établir que le tourteau
^'arachides, le plus riche de tous, est le plus
avantageux à employer, car il en faut une quan-
j ||ë moindre que des autres substances alimen-
Jaires. C'est aussi le tourteau qui coûte le moins
|j_er après le tourteau de coprah. Les éleveurs
$>£ uveht, par ce moyen, assurer un bon engrais-
sement de leurs animaux.

L'engraissement des pores
p a r  les tourteaux

Les plantes parasites

L'euphraise est connue sous les noms vulgai-
res d© « luminet, herbe de Saint-Clair, easse-
_unepes >, parce qu'autrefois elle passait pour
guérir les ophtalmies. C'est une plante annuel-
î§ ; sa tige plus ou moins rameuse est haute
dp S à 20 centimètres, elle est hérissée de poils
çpurts .et rudes ; ses feuilles sont opposée-, den-
ipiées sur les bords ; ses ïleurs nombreuses et
qïSpOsé-s en épis sont blanches ou jaunes ; elle
fiourit de juillet à septembre. On la trouve dans
Iles prés, les bois, les rochers ; elle est commu-
||| dans les moissons de la région du Sud-Ouest,
Igjftout dans les calcaires ; elle est rare dans la
région méditerranéenne.

Cette plante parasite se fixe à l'aide de su-
rsoies suar les racines des plantes voisines et en
gàfli€__ier sur celles du froment ; comme elle
3̂  s© reproduit que par ses graines, il faut la
<g>Bg>er (ou même l'arracher) avant que celles-ci
0© viennent à maturité. pierre BLANO.

L'euphraise

p n  brave agronome poitevin du siècle der-
nier, Jacques Bujault, a eu ce joli mot : « Les
lÉeavaises herbes sont de la famille des mau-
vais agriculteurs >. Que les mauvais agricul-
teurs en prennent de la graine... et fassent leur
s. mea culpa > !

Dès le premier geste, l'homme consciencieux
s» révèle. Le choix des semences est la base
d une bonne cultuire. Il y aurait moins de mau-
vaises herbes si certains cultivateurs n'en se-
paient eux-mêmes à poignées. Ne jamais hési-
ter à acheter cher sa semence. Une semence au
rabais est le plus souvent une semence ou vieil-
lie ou défectueuse. Cependant, il convient de vé-
aâïier la pureté de la semence chère. Ne s'adres-
0. qu'à un marchand honnête qui ne vous ven-
de pas du blé d'hiver pour du blé de printemps,
ÉBfi D© vous passe pas un mélange de luzerne
et de minette ou, sans scrupule, vous fournisse
ui_. semences de graines toxiques. Il y a une
feentaine d'années, dans l'Ain, plus de soixante-
ifb. bêtes à cornes sont mortes empoisonnées
§k\t *$a fourrage de gesse pourpre.

Le labour profond
tïne des meilleures assurances contre certai-

nes . plantes adventices », c'est-à-dire qui vien-
rjt toiEtes seules, sans qu'on les appelle, c'est

labour profond. Les chiendents, les agrosti-
d#s, le liseron, qui sont des plantes à racines
longues, n'y résistent pas.

£a culture profonde est d'ailleurs à prôner
par elle-même. C'est avec bon sens qu'on a pu
Sire qu'il valait mieux doubler la profondeur
4© son sol que d'en doubler la surface et le dis-
fiqoe . 4e. La Fontaine devrait être inscrit en
fettros d'or dans toutes les fermes de France :

Travaillez, prenez de la peine,
C'est « le fonds » qui manque le moins.

Cependant, ^uand 
le mal est fait, lorsque la

snauvaise herbe règne en maîtresse, il faut avi-
ger. H s'agit d'empoisonner les mauvaises her-
bes qui ont résisté aux hersages, binages et au-
IW» sarclages.

Les ja-dinier-B, pour leurs allées, emploient

Empoisonnons
les mauvaises herbes

des solutions d'acide chlorhydrique qui tuent
les herbes et les fourmis et qui, par les chlo-
rures auxquels il donne naissance, contrarie
pour longtemps toute nouvelle végétation. La
potasse, en solution étendue, donne aussi de
bons résultats. De même la soude caustique...
N'oubliez pas de vous procurer des gants de
caoutchouc pour vos manipulations.

On a employé pour la destruction de sanves
(moutardes) un produit obtenu par le lessivage
des cendres d'usine. Une analyse de ce produit
a donné 19 % de sulfate de cuivre, 18 % de sul-
fate de zinc à la dose de 10 %, il ne cause pas
de préjudice aux céréales.

Les jeunes chardons, arrosés d'une solution de
sulfate d'ammoniaque à 10 %, fournissent une
solution de 20 % de nitrate de soude et de 2 %
de sulfate de cuivre, répandue.à raison de 8Q0
litres à l'hectare, au moment où les moutardes
n'ont que deux ou trois feuilles, a donné d'ex-
ceM-hts résultats.

Enfin l'action stabilisante du sel marin est as-
sez connue pour que l'on songe à employer ce
moyen. Il faut aussi s'en méfier,' et dans les
villes, sous prétexte de faire fondre la neige
plus vite, il ne faudrait pas risquer de tuer

les arbres des avenues et des boulevards.
Il y a encore dix autres sortes de poisons

sans parler des gaz, vapeurs, fumées et pous-
sières toxiques. II suffit parfois du voisinage
d'une usine d'électrochlmie pour non pas dé-
truire les mauvaises herbes, mais pour abîmer
de bonnes récoltes.

L'acide sulfurique
Le produit qu'on préconise par dessus tous,

est l'acide sulfurique. Les premiers essais, qui
remontent à vingt-cinq ans, étaient loin d'être
concluants. C'est en 1906 que M. Rabaté se mit
à l'œuvre et bientôt il obtint des résultats ines-
pérés. Par la pulvérisation des céréales avec
mille litres à l'hectare d'une solution d'acide
sulfurique 8 à 10 % (8 à 10 litres d'acide sulfu-
rique à 65° Baume dans 100 litres d'eau) mou-
tardes, ravehillës, coquelicots, vesces, gesses,
nielles rentr ent sous terre ! Verser l'acide dans
l'eau (doucement) et non l'eau dans l'acide.
Agir lorsque les plantes sont encore jeunes, fé-
vrier ou mars, par temps sec. Essayez et vos
récoltes augmenteront de 25 à 30 %.. Par la mê-
me occasion, vous guérirez vos blés du piétin.

".„ } '. "' " Jacques PEYROT.

LA PAGE DU PA YSAN

Exp osition cantonale d'agriculture à Boudry
(Du 10 au 20 septembre 1927) . , , .„ .

Aujourd'hui même, dès 8 heures, l'Exposition
cantonale d'agriculture a ouvert ses portes. A
11 h. 30, ouverture officielle de l'exposition. A
midi et quart, banquet ; 14 h. Yt, formation d'un
grand cortège auquel prendront part les comi-
tés, les membres des jurys, les autorités, les
membres des sociétés locales, les acteurs et fi-
gurants de la « Ruche bourdonne », qui défile-
ra dans la petite ville de Boudry, toute fleurie
et gracieusement parée, aux accords vibrants
de la Fanfare de Boudry et de la Musique mi-
litaire de Colombier. Ces deux vaillantes so-
siétés occuperont le podium de la cantine, à
midi et quart et à 16 heures. A 19 h. 45, fes-
tival.

L'eroipHaoement de l'exposition est heureuse-
ment choisi. A l'exception des groupes II et III,
tout est massé dans le collège, les annexes et la
cour de cet édifice. Le bétail — gros et menu
— sera logé confortablement dans de vastes hal-
les spéciale. Toutes les installations sont à l'ai-
se, mais il n'y a aucune place perdue car le
nombre des exposants a dépassé les prévisions
les plus optimistes.

Cette exposition durera jusqu'au mardi 20

ii'entrée de .'Exposition

septembre. Elle ne comprend pas moins de
treize groupes, et chacun a rivalisé d'ardeur
pour faire < bien >.

Quelqu'un qui s'y connaît, a dit, croyons-nous,
avec raison, « cette exposition de Boudry est un
vrai bijou > I Et pourtant, avouons qu'après les
ravages des orvales de cet été, il a fallu un cer-
tain courage pour aller jusqu'au bout, sans dé-
faillance, sans découragement.

A l'exception des groupes II, < Bétail » et III
« Aviculture et cuniculture », toutes les exposi-
sions sont permanentes.

Les installations pour loger le bétail et les
frais de nourriture et de surveillance sont trop
élevés pour garder les animaux pendant une
dizaine de jours. Voici l'ordre dans lequel les
expositions temporaires sont réparties : Dans la
matinée d'aujourd'hui, arrivée du bétail bovin
des districts du Vignoble et du Val-de-Ruz, puis
c'est le tour de celui du Val-de-Travers et des
Montagnes. Ont été acceptés pour ce concours :
47 taureaux, 5 taurillons, 148 vaches et génis-
ses, dont 15 vaches pour les épreuves de: pro-
ductivité laitière.

Le jury, dont le président est M. Paul Favre
et les secrétaires, MM. Arthur Martin et Vir-
gile Goulet est composé, outre les experts can-
tonaux de MM. Jules Leuba, Albert Balmér,
Auguste Virchaux, Virgile Borel et Alexandre
Grether, de MM. Samuel Schmid, président de
la Fédération suisse des syndicats d'élevage de
la race tachetée rouge ; Regez. Hofer, éleveur,
au Simmenthal ; Eugène Chatton, expert, à Ro-
mont ; Ami Blanc, éleveur, à Villars sur Mon-
treux et Aimé Cuche, agriculteur, à Floreyres
sur Yverdon. Le bétail sera pointé et classé
dans la soirée de samedi et dans la première
partie de la matinée du dimanche 11 septembre.

Les épreuves de productivité laitière sont re-
mises aux soins de MM. Jeanprêtre, chimiste
cantonal, et A. Estoppey, professeur d'agricul-
ture, et gérant de la Fédération laitière neu-
châteloise.

Le départ du bétail bovin s'effectuera mardi
13 septembre, dès 14 heures.

Le mercredi 14 septembre, arrivée du petit
bétail (porcs, chèvres et moutons) , de 8 heures
à 10 heures. Sont inscrits pour ce concours : 17
verrats, 64 truies, dont quelques-unes suitées
de la grande race blanche ; 4 boucs et 56 chè-
vres, de la race blanche du Gessenay et une
dizaine de moutons (race du Jura et race ox-
fort). Ce petit bétail sera pointé et classé par
un jury composé de MM. Emile Gavillet, écono-
me de l'asile de Cery, près Lausanne ; Jules
Collaud, professeur, à l'école d'agriculture de
Grangieneuve (Fribourg) ; Chs Rindlisbacher et
Ernest Bille. ' •• • ¦ ' • • •

En même temps que celle du petit bétail,
aura lieu l'exposition d'agriculture et de cuni-
culture qui attirera foule à Boudry. Tous ces
animaux s'en vont le vendredi 16 septembre,
dès 16 heures.

Enfin, samedi 17 septembre, de 8 heures a
10 heures, airrivée de _ étalons, 6 juments sui-
tées, 18 juments et 38 pouliches et poulains.
Experts : MM Chs Gisler, directeur du dépôt
fédéral d'étalons et de poulains, à Avenches et
C.-A. Rosselet, vétérinaire cantonal.

Départ de l'espèce chevaline, lundi 19 sep-
tembre, dès 16 heures.

Plusieurs sociétés intércantonales se sont don-
né rendez-vous à Boudry pour y tenir leur séan-
ce annuelle. , .

Le samedi 10 septembre, à 10 h. 'A , assem-
blée des délégués de l'Union des syndicats agri-
coles romands — U S A R —, dans la grande
salle du collège de Boudry, sous la présidence
de M Paul Pittet, ancien conseiller national, et
préfet de Cossonay, avec banquet en commun
à la cantine. > ;

Le lundi 12 septembre, réunion des délègues
à la Fédération des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande, sous la présidence de M Savoy,
conseiller aux Etats et conseiller d'Etat, de Fri-
bourg 5 à 10 heures, après la collation, séance
avec rapport présidentiel et conférence de M.
André Borel, secrétaire de la Conférence inter-

nationale des associations agricoles, sur « l'or-
ganisation des agriculteurs dans le domaine in-
ternational >.

Le même jour, la Société des anciens élèves
¦de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
convie ses membres, ainsi que les anciens élè-
ves des autres écoles d'agriculture, à se réunir
à Boudry pour visiter l'exposition.

Le jeudi 15 septembre est jour officiel ; c'est
à cette date que seront reçus les représentants
des autorités cantonales et fédérales et les délé-
gués des cantons voisins.

La « Fédération romande des syndicats d'éle-
vage du petit bétail > invite ses sociétaires à vi-
siter l'exposition de Boudry, le jeudi 15 septem-
bre, qui coïncide avec le concours des porcs,
chèvres et moutons.

Pour honorer le pavillon de la sylviculture,
la Société des forestiers neuchâtelois ainsi que
les membres des commissions forestières des
huit arrondissements [se, réuniront, à Chambre-
lien, le samedi 17 septembre : course dans les
forêts de Boudry, visite des plantations dans les
forêts dévastées par l'ouragan de 1911, et des-
cente sur Boudry.

Enfin, après la visite de tous les pavillons de
ce «bijou d'exposition., les soirs des samedi 10,
dimanche 11, mardi _ 3, jeudi 15, samedi 17 et
dimanche 18 septembre, de 19 h. 45 à 21 h. 45,
on entendra la pièce de notre éminent composi-
teur, M. Emile Lauber, « La ruche bourdonne s,
cinq cents exécutants, qui viennent là pour chan-
ter la terre et glorifier le travail de la vigne et
des champs ! Les auditeurs pourront rentrer
facilement chez eux, des mesures ayant été pri-
ses pour assurer les communications dans toutes
les directions ; les trains sur les Montagnes et
le Val-de-Travers sont retardés, et un service
d'autocars fonctionnera entre Boudry et sa gare
des C. F. F., les gares de Bôle, et de Chambre-
lien. D'autre part , les autobus sur la Béroche
et les trams sur Neuchâtel marcheront jusqu'à
24 heures.

Pour ceux qui viennent à Boudry en automo-
bile à moto ou en cycle, il y aura, à disposi-
tion de leurs machines, un vaste garage.

On nous affirme que le service de la cantine
est assuré dans les meilleures conditions ; les
repas seront simples, mais abondants ; les vins
seront frais, et les prix doux ! Rien n'a été mé-
nagé pour l'agrément et la distraction des visi-
teurs qui paraissent devoir s'annoncer comme
étant très nombreux ! • Personne ne regrettera
d'avoir consacré au moins une journée à Bou-
dry.

B. BILLE.

P.-S. — On nous affirme que, le lundi 12 sep-
tembre, M. Schulthess, chef' du département îé-
déral de l'économie, publique,: honorera l'expo-
sition de sa présence, et qu'il parlera au ban-
ouet de midi. E. B.

La distillation dans la vieille
Confédération

La distillation des fruits paraît avoir donné
lieu à des abus peu après son invention. Le
c danger du schnaps > dont on parle beaucoup
maintenant serait donc un vieux mal. Seule-
ment, dans le bon vieux temps, la répression
de ce mal était bien plus simple que mainte-
nant.

Ainsi le . bourgmestre et le conseil de la ville
de Zurich font savoir, dans un mandat du 26 mai
1697, leur grand mécontentement d'avoir dû ap-
prendre « que non seulement on distille les
marcs de raisin et de fruits, mais encore le
fruit lui-même, transformant ainsi un aliment
donné par Dieu à l'homme en une boisson per-
nicieuse ». Et les hauts magistrats ordonnent,
sous peine de sévère punition, l'interdiction de
la distillation des marcs et des fruits.

A peine deux ans plus tard, le gouvernement,
dans un mandat du 3 juin 1699, se plaint à nou-
veau que malgré ses avertissements paternels
et ses mandats, beaucoup ont abusé de la riche
bénédiction de Dieu, en se livrant au gaspillage
des fruits : «Au lieu de faire des réserves, en
faisant sécher* le fruit dans les années de riches
récoltes, pour pouvoir en jouir dans les années
de disette, on a distillé du fruit frais, on a fait
de grandes quantités de cidre avec le fruit de
table comme avec le fruit des arbres sauvages,
sans distinction. Puis ils en ont tellement bu
qu'ils ont diminué leurs forces corporelles com-
me ils ont gaspillé leur argent, s'affaiblissant
et se rendant impropres à tout travail honnête ..
Le même mandat autorise la distillation seule-
ment lorsque quelqu'un a récolté extraordinai-
rement beaucoup de fruits.

Il est remarquable à quel point nos ancêtres
considéraient encore le fruit comme un aliment
dont la distillation leur paraissait être un abus
coupable, un véritable péché.

La prospérité des entreprises
se lie à l'exacte connaissance du prix de revient

I/agricultare, dans la période de réorganisa-
tion financière, monétaire et économique que
nous traversons, a, tout autant que l'industrie
et kl commerce,, le besoin de s'adapter aux con-
d-ttons nouvelles. Sa production, si précieuse
poUiT la consommation nationale, ne peut attein-
dre les larges dévelopements nécessaires qu'au-
tant qu'elle se présentera comme une bonne af-
faire. Or, le producteur, quel qu'il soit, ne peut
connaître le vrai reiiidement de son entreprise,
qu'au moyen d'une exacte comptabilité. Et c'est
le point délicat dans les opérations de l'exploi-
totton. agricole, car le cultivateur a générale-
mlent peu de goût pour tenir des écritures, pour
amasser de la paperasserie, et, le plus souvent,
harassé de fatigue à la fin de dures journées,
ne dispose pas des loisirs nécessaires pour te-
nir des comptes détaillés.

Comptab-bté agricole
Certes, il faut établir une différence entre la

situation, à ce point de vue, de la grande exploi-
tation et de la petite. Dans les grandes fermes,
où les méthodes industrialisées ont conquis leur
place, la comptabilité fait partie, comme à l'u-
sine, du dispositif d'exploitation et si les règles
appliquées peuvent parfois comporter quelques
erreurs ou quelques lacunes, les comptes n'en
sont pas moins exactement tenus. Dans les ex-
ploitations moyennes ou petites, il en va tout au-
trement et dans bien des cas, la comptabilité
s'y réduit à de sommaires carnets d'achat et de
vente, ce qui laisse place à bien des oublis.

Il ne faut pas s'étonner que beaucoup de
cultivateurs s'abstiennent de tenir une compta-
bilité détaillée, en raison du travail minutieux
et long qui eh résulte. Pour établir, en effet, le
bilan exact d'une entreprise agricole, tel qu'on
le dresse dans l'industrie, 1 exploitant doit ac-
complir des calculs fort compliqués. Pour tout
ce qui s'achète et se vend dans le commerce,
les inscriptions comptables sont faciles. Mais il
n'en est pas de même pour les produits trans-
formés dans la ferme, qu'il s'agisse de ce qui
est tiré du sol, puis lui revient, comme le fu-
mier ou la semence, ou des végétaux transfor-
més en viande, comme les fourrages, les grains,
etc., donnés en alimentation au bétail. Toutes
ces opérations, pour être jugées isolément en
bonne connaissance de cause, exigent une éva-
luation rigoureuse de la valeur commerciale.
Quand elles échappent à cette estimation et à
ces calculs, il reste bien le résultat approxima-
tif général pour apprécier la conduite de l'en-
treprise, mais celui qui l'administre n'a aucune
certitude sur le rendement propre de chaque
opération.

0 Dangereuse négligence
A négliger la comptabilité détaillée, l'agricul-

teur perd beaucoup, car un contrôle rigoureux
par les chiffres le conduirait certainement à éli-
miner certains travaux improductifs ou peu pro-
ductifs, pour se consacrer plus spécialement à
ceux qui offrent le plus d'avantages. On peut
même soutenir que la bonne comptabilité agri-
cole, indispensable à la grand© ferme, offre une
importance plus grande encore dans la petite,
car une règle économique bien facile à saisir
veut que les frais généraux s'élèvent avec la
moindre importance des entreprises.

Dans toute affaire agricole, même d'apparen-
ce très simple, il y a une complexité financière
très grande. Il y a d'abord un capital à rému-
nérer, puis un matériel et un cheptel bétail à
entretenir et à. amortir, des achats et des venteis
à enregistrer, une main-d'œuvre à payer, dans
laquelle rentre la part fournie par l'exploitant

et les siens ; il faut également tenir compte de
la consommation en nature de certains produits,
des transformations de récoltes, des transports ;
chacune de ces catégories de recettes ou de dé-
penses doit occuper un poste bien défini dans
la comptabilité.

La comptabilité sommaire, mais claire, en
tout cas suffisante pour permettre l'exacte ap-
préciation non seulement du résultat total, mais
en particulier des multiples opérations entrepri-
ses chaque année dans une ferme, peut seule
fournir un guide sûr au cultivateur pour écar-
ter les travaux improductifs et diriger vers les
tâches rémunératrices.

Commuent tenir cette comptabilité ?
Ainsi que nous venons de l'indiquer, quand

on le peut, il faut que l'agriculteur tienne des
comptes en partie double, afin d'ajouter aux
mouvements de caisse, achats et ventes, la
comptabilité matière qui se rapporte aux trans-
formations des produits agricoles des récoltes à
l'intérieur mêm© de l'exploitation.

Si nous examinons les articles à inscrire dans
une comptabilité agricole bien tenue, nous trou-
vons une -numération conforme à celle-ci : car
pital, frais de premier établissement, caisse, dé-
biteurs et créditeurs divers, personnel, bétail d©
rente, bétail de trait, matériel, vétérinaire et
produits vétérinaires, maréchal, charron, bour-
relier, main-d'œuvre, récoltes, travaux en terre,
marchandises en magasin, engrais, fumier, frais
généraux (loyer, impôts, transports, assurances,
amortissements, intérêts, frais divers), profits et
pertes.

Tous ces chiffres accumulés n'ont en eux-mê-
mes qu'une faible valeur, si l'on y ajoute pas
un rapide et explicite commentaire, qui fait
apparaître le rendement propre à chaque opé-
ration particulière de production. En réalité,
l'agriculteur est un administrateur qui, s'il re-
court aux bons offices d'un comptable, n'use de
ses chiffres que comme d'un élément d'appré-
ciation qui sera éclairé, expliqué, mis en valeur
par ses explications.

De nombreux spécialistes se sont attachés a
la recherche d'une forme type et parfaite de
comptabilité agricole. Ils ont accumulé les pos-
tes particuliers sans rien ajouter de décisif
quant au résultat Celui-ci n'est véritablement
défini et éclairci que par le chef d'entreprise
qui, les chiffres rassemblés, sait les grouper, les
rapprocher, leur donner leur valeur vraie par des
explications et des rapprochements.

Longtemps encore, et faute de pouvoir mieux
faire, les petits cultivateurs s'en tiendront aux
comptes sommaires que leur expérience prati-
que saura accomlpagner des explications per-
mettant d'en tirer un sérieux profit.

Quant à la grande comptabilité en partie dou-
ble, elle intéresse surtout les gros agriculteurs.
Si ceux-ci veulent mettre vraiment au clair
leur entreprise, il n'y a pas d'autre moyen.

Aussi bien chez le petit que chez le gros ex-
ploitant, la tenue des comptes ou d'une compta-
bilité est la garantie d'un bon équilibre dans
la conduite de l'entreprise, résultat particuliè-
rement précieux en ce moment où les prix de
gros des produits agricoles baissent, tandis qu©
les prix des produits industriels — ceux qu'a-
chètent les cultivateurs — se maintiennent

Quelques moments consacrés chaque jour à
ces calculs pour traduire la formule rigoureu-
se, l'activité d'une exploitation, se représentent
comme une indéniable source de richesse. Il
faudra que tous les cultivateurs finissent pa*
s'en convaincre. (Dn « Petit Parisien »ï

Le sevrage des veaux est une opération déli-
cate qui nécessite des soins attentifs. Dès la
première semaine du sevrage, il convient de
remplacer un quart de lait par une bouillie
claire et tiède de farine et de fèves, ou d'un
tourteau oléagineux de lin, par exemple.

La seconde semaine, on devra supprimer la
moitié du lait et le remplacer par la même
bouillie en augmentant sa consistance.

On diminuera à nouveau la ration du lait au
cours de la troisième semaine, et on lui substi-
tuera de la bouillie très épaisse et un peu de
foin tendre.

La quatrième semaine, le veau ne recevra
qu'un peu de lait tous les deux jours et quoti-
diennement des repas composes de bouillie
épaisse, de foin et d'un peu de paille. H con-
vient de signaler, à cet effet, que la paille de
foin est plus riche que celle du blé.

Ainsi donc, à l'expiration de la cinquième se-
maine, le lait étant complètement supprimé, le
veau est sevré et n'a pas souffert du sevrage.

Le sevrage des veaux

Les lombrics sont de précieux laboureurs, car
ils remuent sans cesse la terre et ramènent à
sa surface, par leurs déjections, les débris de
feuilles, de bois et la terre elle-même qu'ils ont
absorbée pour se nourrir d'une partie de l'hu-
mus. Darwin s'est étendu sur le rôle des vers
de terre ; il a démontré que ces animaux émet-
tent chaque année plus de 25.000 kilos de dé-
jections par hectare ; la terre qu'ils rejettent
ainsi est non seulement humidifiée et aérée,
mais encore régénérée, pour ainsi dire, car le
calcaire des fonds vient à la surface.

Pendant l'hiver, ces animaux s'enfoncent
dans la terre jusqu'à 2 mètres de profondeur,
facilitant ainsi par leurs nombreuses galeries,
le passage des racines des plantes. On a dit que
lorsqu'ils remontent, ils amènent au jour les
germes enfouis dans la terre, c'est ainsi que
Pasteur a prouvé que le microbe du charbon
provenant des cadavres d'animaux charbon-
neux, est revenu à la surface et a été transmis,
par des piqûres de mouches, à d'autres ani-

maux qui sont venus brouter l'herbe sur l'es-
pace contaminé. On a fait la même remarque
au sujet du microbe de la fièvre jaune, qui _e
serait répandu dans des contrées jusqu e là in-
demnes, où avaient été enterrés des cadavres
de sujets morts de cette maladie. Il faut en
conclure qu'on doit incinérer ces cadavres et
non les enterrer.

Les lombrics ont la vue et l'odorat très faibles
et pour ainsi dire nuis, mais par contre, leur
sens du toucher est bien développé. On assure
que coupés en deux, chaque partie continue à
vivre et qu'il se reforme deux autres vers. Ils
sont audrogynes, mais chacun d'eux se repro-
duit par des œufs fécondés par un autre indi-
vidu. Ils atteignent parfois quarante centimè-
tres de longueur et ont la grosseur du doigt. Le
professeur de zoologie Kornshell de l'université
de Marbourg, en a conservé qui ont vécu près
de dix ans.

Parfois on est conduit à détruire les vers de
terre, parce qu'ils bouleversent des semis et
s'attaquent aux racines des jeunes plantes, pour
se frayer un passage : il suffit alors pour s'en
débarrasser, d'arroser le sol avec des liquides
appropriés, telle est l'eau dans laquelle on a
fait infuser du brou de noix ou des feuilles de
noyer, ou toute autre plante à odeur acre. On
peut encore employer pour cet arrosage, de
l'eau légèrement blanchie à la chaux.

On a préconisé l'arrosage avec de l'urine, ce
qui est en même temps un bon engrais. On peut
aussi employer de l'eau salée pour faire sortir
de terre les lombrics, mais alors il faut se mé-
fier de l'action que cette eau peut avoir sur les
plantes, qui craignent l'action de la soude con-
tenue dans le sel.

Les plantes en pots dépérissent parfois par-
ce qu'un ou plusieurs lombrics vivent au fond
du vase où se trouvent ces plantes ; on remé-
diera à cela, soit en pratiquant les arrosages
dont nous venons de parler, ce qui fera sortir
les vers par le haut, soit en plaçant au fond de
chaque pot une couche de chaux qui empêchera
les vers de s'y introduire.

P. D'ABLATAN.

Les vers de terre
et leur destruction

La voiture d'un paysan a fini par gravir la
côte, et notre homme remercie le citadin qui l'a
aidé en poussant son véhicule.

— Merci, Monsieur, d'avoir poussé un brin
ma carriole.. Je me doutais bien qu'avec un
seul âne je ne pourrais point mJonter.

- —  ̂
Deux ânes
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un prix modéré, adressez-vous en confiance k* _̂IS
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t,ffOJX rences à disposition. S'adresser à l'inventeur Visitez les magasins : _>ffif__^|_

3"̂ P!r2 S\LLES POUR P. SCHWAAR.SCHaEDZ M. Jules RUEDIN Les Thuyas, Cressier, Neu- FAUBOURG DU LAC -1S--.-I Friture. Vins de premier choix l»Sf l _S
_ ._-_S&"̂  ^,,^,. 
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wti Du 9 au -16 î  flQfe tfTblT W &f % Dimanche dès 2 
h. 30 

r§f]
WM septembre J§__k_-S_r mJy -iiLjg-lij î -P Matinée permanente \

JF1 ,,y* Un des plus beaux films qui se puissent voir cette saison

I Splendeurs et misères des courtisanes 1
Mw4 " d'après le célèbre roman de BALZAC | j

fw"' Fameuses histoires de filles du peuple qui, par un coup du sort inattendu, parviennent à la 
^

f*flp fortune ou deviennent les courtisanes les plus en vue *

Bp> UN JOUR SPLENDEURS... UN JOUR MISÈRES...
ÈMÊ Andrée La.a^S.te et le formidable Paul Wegener sont les principaux interprètes de ce

M FILM POPULAIRE ET MONDAIN :-: UN GRAND FILM D'AUTOMNE

»$ DÈS "j? tHF_ "H"̂  _£_¦ TFfci JSk W _i_̂  d'après le beau drame de fjmmf^Vi VENDREDI UU _i_f _$__- JL-P _n__ Ju Cl PAUL HERVIEU

BOUDRY -- HOTEL DU LION D'OR
Pendant la durée de l'exposition

EXCELLENTS MENUS A PRIX FIXES

 ̂TRUITES - POULETS
Grande salle — Orchestrlon

Se recommande,
- Jûgr Réservez vos places A. Langenstein-Trafelet

Tél. 16 propriétaire - chef de cuisine.

¦¦¦¦-i-i-i-i-l-IBiBaBBBB-IBIIBDBBa-IB-iB-iBaBB-iaaBBgiRIB
Dimanche 11 septembre dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
Orchestre « i'I-TOILI. »

Grande Salle du Restaurant du Mail
Orchestre « THE LAST ONE »

Grande salle restaurant Prahin - Vauseyon
Orchestre «MINA JAZZ »

Jardin du Café. Fédéral - LANDERON
Bon orchestre

Bénie h ou û'Jslauayer
Caf é  des Vignerons

à 100 mètres du pont de danse,
route de la Gare

Dîners - Restauration à tonte heure - Soupers
Jambon de campagne - Beignets - Cuchaules

O. BERGHIER, tenancier.

BENICHON D'ESTAVAYER

HOTEL DU CERF
A l'occasion de la Bénichon

DANSE PUBLIQUE SUR PONT
Orchestre professionnel de Genève
pour la première fols à ESTAVAYER
La plus belle musique de danse

Ra&taiiration soignée - Dîners et goûters de B.Diclion - Jam.on du pays
Vins de 1er «noix - CuchauSes - Beignets
CONCERT SAMEDI SOIR A PARTIR DE 8 HEURES
Le tenancier P E RR I N

D'ESTAVAYER ¦ LE - LAC
Dimanche 11 et lundi 12 septembre 1927

Danse publique sur ponts
avec orchestre de 1er ordre

Attractions diverses
Service de bateaux à vapeur des-
servant les deux rives, avec
horaire spécial pour le dimanche

Dimanche "M septembre -1927
si le te_cn>. est favorable

Promenades à.
-Portalban et ÏSsÉavayer

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 — — — Cudrefln -, 17.45 — —
-r 9.20 — — 14.25 Portalban — 17.15 — 20.15
-̂  9.40 — — 14.50 Chevroux — 16.50 — 19.45

7,§5. _ _ 13.50 — Serrières 12.20 — 18.35 —
8.05 — — 14.— — Auvernier 12.10 — 18.25 —
8.2- — — 14.20 — Cortaillod 11.50 — 18.05 —
8.S0 — — 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 navigation.

BÉNICHON D'ESTAVAYER
Dimanche 11 septembre - Lundi 12 septembre 1927

HOTEL DE VILLE
DANSE PUBLIQUE

sur superbe pont
ORCHESTRE de PREMIER ORDRE feu_VAcCH/™:

Samedi soir dès 8 heures

GRAND CONGEBT
Vins de premier choix, restaurations à toute heure, f riture

de poisson. Excellent jambon de campagne
Dîners et goûters de Bénichon - Beignets

GR A N D E S  S A U L E S  A D I S POS I T I O N

Se recommande : Le tenancier, E. Essetva

1 ̂fté-fia d© CoBgmbier H
1 Samedi 10 et dimanche 11 septembre 1927 | !

I Un drame puissant, pittoresque et brillant I

i | d'après le célèbre roman de Jean d'Agraive
BÊ avec John Gi.be. . de « La Grande Parade » | !
. S et Lon Chaney du « Fantôme de l'Opéra » I i
1*1 Ne manquez pas d'aller voir ce f ilm, vous ï j
pj  serez enthousiasmés. C'est une super-production I '4
, j Gaumont - Métro Goldwyn

Ifc-l La semaine prochaine : QUO VADIS ï ¦'

M Prochainement : FANFAN-LA-TULIPE ||

Cours gratuit d'éducation
physique

Les jeunes gens (âgés de 15 à 20 ans) désireux de
suivre le cours gratuit d'éducation physique organisé par la
société de gymnastique l*< Ancienne >, sont informés que ce
cours commencera le 20 septembre (durée 60 heures) pour
se clôturer fin novembre.

Pour inscriptions et renseignements, s'adresser au mo-
niteur de la section, M. Ernest Blanc, magasins Wirthlin , ou
les n_a_di 13 et vendredi 16 courant, place d'exercice du
Jardin anglais ; en cas de mauvais temps, Halle des Ter-
reaux. Le Comité.
Il» IUBI ll|i|i|ilin w iwi»i i ni WHIIIMI iiwnniii-inn-rn-iYhii nu. i 

i Stade du CANTONAL F.-C. - fittË j
H Dimanche ¦.'¦_ septembre â 15 h. r <

¦ Il OE illl A H
MOBA contre MOTO-CLUB
I ZURICH NEUCHATEL

KYŒSœ raiœ  ̂c
îe

i
I J Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 ||

§ ASPHALTAGES _.-?.ï 1
SH Trottoirs , cours, caves, buanderies, chambres de bains, m

terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondatfons
| | ISOLATIONS — TOITURES
II Neuf ¦•• Transformations ••• Réparations 11

1ÉI"P A L A G ËJIJMOS CIMéMÂSH THË.ATRE jÉS
1 | à PROGRAMMES dlu © au 15 septembre 1927 fflM
Bi Un puissant drame vécu: PATHÉ COLOR REVUE ':

'
„ ' l

H Douglas Mrbanta ̂  Rulh Miï.er I L> odyssée merveilleuse d- une midinette H
| %'/ \ - - | Une « Petite Main » qui devient millardaire

1 IMi D[UlM IE j Pas de femmes!... 1
1 - "" rt, . "? _ Comédie dramatique et d'aventures, des , *

pli| Ciné Journal Suisse Informations m prodiges de BUCK JONES î mtrépide j m :

m J§f_P_f_i_|̂ ___^ _̂ WÊ&. 1 "% Dimanche après-midi, une matinée à 3 h. E *fv*r
. * '* "¦ '..' V i'* . ffî-___f- ï j M

_*'îL£-S_»«____. A__f^l_t'__* *_*' 1 M dans les deux établissements 
___*%_ *_ _ _ _  

**^%jâ____ T._k'!̂ '̂ ' i*^^

Mms Sarah Jeannot
23 rne des Beanx-Arts,

a recommencé ses cours de

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

SALONS DE COIFFURE
Shampoings - Ondulations

M.. NT W. Hœnig
coiffeur - coiffeuse ¦ pédicure

Rue du Seyon 3 - l»r étage
(Maison Chaussures Kurth)

Téléph. 9.02 Neuchâtel

# JH ni
\ reprend ses leçons de

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

No ., -T .iiehâtel , ou Cormondrè.
''che. Grand'Biie G.

"I" K. Mii-MEI
Vieux Châtel 27

a repris ses cours et leçons

d'Arts décoratifs
W Iprïie UH
Leçons de broderie, d'art décoratif, pein-
ture sur porcelaine, bois, métal et cuir

repousses.
Cours pour enfants
Vleux-Châtel 2-1

W J. ITU IIII
Côte 42

a repris ses
leçons de piano

Alb. QUINCHE
professeur de musique

Reprise des leçons
Prière de s'annoncer pir écrit à .net (Berne)

-iiOi-iïfiiLû
professeur de musique

Leçons particulières et cours de

CHANT & VIOLON
reçois dès le vendredi

16 septembre
Rue de l'Hôpital 6 - NEUCHATEL

M" BËRTSCHI,
couturières

ont repris lew. occupations

IJilïipii
professeur au Conservatoire

a repris
ses leçons particuUères

-13, rue Pourtalès

HT COLOMB
professeur

reprend ses leçons de
CHANT

3, Cité de l'Ouest, 3

Cs3?ff- --ia$fique
Massage

Institut L. SULLIVAN
ORANGERIE 4

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

Jeudi et samedi 2 h.

Raccommodage
de bas et chaussettes, à 25 c. la
paire. — Orangerie 6. 3me. à dr .

¦VT H. JENNY
Avenue du 1" Hars 22

a repris ses leçons
de piano

Jaques Henri od
rue de l'Oranserie 4

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

VIOLONC ELLE
Enseignement au Conservatoire

et en privé

» MM, jjÉjMBJ l
rtu-pimi

Professeur de piano
Quai Ph. GODET 2

reprendra ses leçons
Jeudi .3 sep&embre

Tél. 14.70 

LA PAIS-BLE
Les Chevalleyres

sur Vevey, altitude 800 m.
Home école

pour enfants délicats
Instruction secondaire complè-
te. — Sports. — Cure d'air et de
soleil. — Education très soignée.

On cherche pour fillette de 13
ans

bon pensionnat
(vie de famille), à Neuchâtel,
où elle trouverait des fillettes
du même âge et pourrait suivre
les écoles et. apprendre la lan-
gue française. S'adresser avec
conditions' et renseignements à
Mme Sulzberger , Rotbuchstrasse
No 20, Zurich 6. JH 26355 Z

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Crédit Foncier
Neuchâtelois

Conformément à l'art 13
de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE , nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
ler juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 */4 °/o l'an.
Neuchâtel, juin 1926.

La Direction.

BIlJ fflf
Dimanche soir et Inndi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

¦Se recommande C Studer

0<XX>0<><><><><>0<><><><><><>0<><><^̂

î Mme A R l SP f. ! Orangerie s, NEUCHATEL fX IVI H. DU-tUI à côté da Cinéma Apollo X

<> Vendre bon marché , pour vendre beaucoup, <>
$ est le principe de la maison. O
V Petits Anatalie dep. Fr. 17.. Ghoranan 295X200 Fr. 440.- O
V Tabris 125X85 » 05.- » 340X2.5 » 550- V
X Mossoul 150X110 » 80.- Tabris 200X140 » 210.- 9
<S Smyrne 200X100 » 75.. Kazak 300X110 > 220.- X
6 Kazak 300X110 » 125.- Mahal 400X250 » 620.- A
O Superbes Bouchara, Tabris, Heriz, Kirman, etc. S
S Visitez sans engagement $
oooooooo<x>o<>oo<><x>̂ <xx><><><><x>o<xx><>c><x>oooo<x>̂

qualités éprouvées [ ;
il ll en fil «.'Ecosse, grand «*& g)5 _§9S *% 95 I. .
I ' \ choix de couleurs , la paire «3? <__> 1 ESSÉ

1 en soie artificielle , bonnes qua- <%95 4 95 B :

WM en so5e i^vable , qual i té très so- J5 $)5 995 E
*¦•_¦ ^'^e' b°nnes te'ntes . . la paire **W ***** |

WÊjl en soie lawaSsîe dite « Bemberg », gS50 E90 E 1
qualités superbes, très belles nuances , v 9 '"

- M en pure soie, _5L95 | '

£ I en pure soie, fi_ 50 j|50 l?|
.-. teintes mode, la paire **W %9 %

m Bas « SVSyr » pu£££ 1180 Hj

\ Grands magasins i

P. Gonset-Henrioud S. A. PLACE PURRY \

VILLJ_DE tt NEUCHATEL

Ecole supérieure des jeunes filles et
Classes spéciales de français

Rentrée Se JEUDI _ 5 septembre
è S heures

Neuohâtel, le 20 août 1927. Commission scolaire.

Gymnase cantonal de Neuchâtel
Sections fliîiéraire et sc.entî .cgue

Inscriptions : jeudi 15 septembre, de 8 heures à 11 heures.
Examens d'admission et examens complémen-

taires : dès jeudi 15 septembre à 14 heures.
Les leçons commenceront : le lundi 19 septembre à

8 heures.
Un certificat d'études doit être présenté . Sont admis sans exa-

mens dans la classe inférieure, a) de la section littéraire : les por-
teurs du certificat de promotion de la classe supérieure d'une
école classique du canton ; b) de la section scientifique : les por-
teurs du certificat de promotion de la classe supérieure d'une
école secon-diaire ou classique du canton.

LE DIRECTEUR.

1 ] Commencement des prochains

I COURS SEMESTRIELS ET ANNUELS j
branches commerciales
(Comptabilité — Arithmétique — Correspondance

H| Droit commercial — Sténo-dactylographie, etc.) !

B langues modernes
(Allemand - Anglais - Français, etc.) ":'

le 13 octobre prochain
1 préparation rationnelle et approf ondie à la car-

rière du commerce par la section commerciale de ;

1 Chemin de Mornex L&y S&-__ -E Téléphone : 9037 I j
Prospectus et programme détaillé par la direction.

SOUS-OFFICIERS - NEUCHATEL
Dimanche 11 septembre 1927
de 7 heures à 1. heures 30

_____ _--—_. .———i -___ni B— ——

Cible SOCièîè, gratuite pour tous les membres.
Le Comité.

BJJS rail? S El S %'_r $_! éP EUS JM_ Q Sr̂ .
RFVEI _^_I M 0L la—, Tfô; _3S9 w«. hs _i ES 1̂ —! H _Uâf

professeur de musique
ÉVOLE 33

A REPRIS SES LEÇONS
DE VIOLON ET S'ACCOtlPAGNEMENT

La direction de la clinique Rosevilla
informe MM les médecins et le public de Neuchâtel qu 'elle met
à la disposition des malades un service d'électrothérapie très per-
fectionné (courants galvanique, faradique et sinusoïdal et cou-
rants combinés) . Bains généraux et à quatre cellules, compresses
et massages électriques, massage vibratoire . Tél. 5.82

Dr M. DARDEL. I

r— — \̂Ecole et Salons de
danse

du Quai Osterwald
Tous les jeudis,

samedis et dimanches
soirs, dès 21 h.

TEA - ROOM
avec orchestre

: Pas de finance d'entrée.
Téléphone 16.42 iK J
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Danse
Callisthénie

Gymnastique
Escrime

M.G. Gerster
I a repris ses leçons
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POLITI QUE
Société des nations

__e projet polonais»
GENÈVE, 9. — Voici l'exposé des nrotirs qui

précèdent le texte du projet de résolution que
nous avons publié hier :

< 1. Il serait oiseux de soumettre les travaux
entrepris au sujet du désarmement à une cri-
tique prématurée. Néanmoins, l'état de chose-
actuel a provoqué un certain mouvement dans
les esprits ;

> 2. Ce sentiment, bien qu'il ne paraisse pas
justifié, existe en fait et pourrait se généraliser.
Il est donc à souhaiter que des mesures soienl
prises pour réformer l'esprit public, le scepti-
cisme, même injustifié, étant de nature à saper
la confiance dans la S. d. N. comme instrument
de paix.

> 3. La septième assemblée, guidée par dé-
considérations de ce genre, a tracé dans sa ré-
solution du '25 septembre 1926, les lignes direc-
trices d'un programme propre à aiguiller les
travaux de la S. d. N. sur une voie féconde.

. > 4. Cette résolution excellente en elle-même
doit être complétée et étendue par une mani-
festation solennelle de confiance mutuelle el
de confiance dans le maintien de la paix.

> 5. Une manifestation de cette nature pour-
rait être qualifiée de superflue comme étant
une répétition du pacte. A supposer que cette
thèse soit exacte, ce qui n'est pas le cas — le
pacte admettant l'éventualité d'une guerre lé-
gale — il serait de la plus haute importance
qu'en un moment où le doute se répand, une
profession de foi pacifique vienne consolider
et accroître la confiance générale. Une assuran-
ce solennelle, donnée par tous les membres de
la S. d. N. de ne jamais recourir à la guerre en
vue de régler des différends quels qu'ils soient
dans les relations réciproques, apporterait un
élément moral nouveau et créerait une atmos-
phère éminemment favorable au développe-
trtent régtûier et méthodique des travaux en
cours, des garanties de sécurité et par consé-
quent du probîètne capital du désarmement. *

> 6. Nova noua rendons compte des services
rendus à la paix par les traités de Locarno,
Nous désirons, fidèle- à l'esprit de la résolu-
tion de la septième assemblée du 25 septembre
1926, faire un premier pas vers une extension
de leurs bienfaits à tous les Etats.

> 7. Do même qu'une alliance entre deux
Etats est souvent précédée par l'annonciation
publique de la volonté de ces Etats de conclure
cette alliance, une renonciation solennelle à
toute guerre d'agression pourrait constituer le
fondement nécessaire d'un système complet de
-ée___té. >

TUl-QUIE
Irtvs é-e-tions pa-iem-ntaires

sont to-imlinées
i-NOORA, 9. — Les éjections parlementaires

k\otA terminé. -. Partout, les candidats du parti
du peuple ont été élus à l'unanimité.

À cette occasion, Mustapha Kemal pacha pu-
_-_e une proclamation dans laquelle il expri-
me sa reccnnal-sance à la nation, qui a approu-
vé ses actes et ceux de son parti politique et
qui encourage avec confiance ses travaux fu-
tur*. H souligne que la Turquie a indiqué une
-Ois encore qu'elle est un Etat puissant , qui
persévère dans i'idéal national.

Le président entreprendra prochainement un

voyage en Thrace. Il rentrera ensuite à An-
gora, où II prononcera uit grand discours au
congrès du parti, qui se réunira le 15 octobre.

ITAIXE
Questions coloniales

MILAN, 9. — Dans une communication que
M. Federzoni, ministre des colonies, a faite au
congrès géographique, en qualité de membre du
congre-, il a insisté par_-uMère_aent sur l'in-
térêt que l'A-rique a toujours offert pour l'Ita-
lie et il a ajouté :

< Maintenant, l'Italie entière a conadeitce die
ce besoin et de cette prédestination. Sa vigueur
disciplinée et ardente est égale à la tâche qui
lui revient _____ l'œuvre de civilisation coronju1-
ne. Le jour  où on voudrait procéder à la revi-
sion des positions coloniale», personne ne pour-
rait mécor-ia-tre le droit de l'Italie de revendi-
quer la priorité absolue.

Prospérité oomaMK&a-e
ROME, 9. — Selon une statistique américai-

ne, les exportations italiennes aux Etats-Unis,
durant le premier semestre 1927, omit atteint
une valeur de 53,023,100 dollars oonitre 47 mil-
lions 272,228 dollars dans la même période de
L'aimée passée, soit une augmentation de 11 %.
Les importations __ntèri_aii_e_ en Italie se sont
élevées, pour le premier semestre 1027, à 60__i_]_o_is 886,813 dollars contré 76,742,308 dol-
lars durant le premier semestre 1926, soit une
dim!__ution de 21 %.

JBSLPIBB BRITA-fNIQIJl-
Les travaillistes rompent avee les soviets

A 1'éorasaa .te nnajorité de 3.598.000 voix, la
oonl r̂ence de la rPrades-Unio_t a adepte une
motion déclarant que, désormais, aucun trade-
unior-ste ne pourrait s'affEier au mouvement
m-hotitaire eomimiuiniste.

M. Smith, présidetnit de la fédération natio-
nale des mineu-rs, a pris nettement position con-
tre Moscou et a rallié à son podint de vue tous le.
délégués, à l'e-jception de quatre.

Encouragés par ce premier succès, les diri-
geante du congrès ont décidé d'aller plus loin
et de proclamer qu'Us décidaient purement et
si__p_e_-le_rt de -omsp-e avec les soviets. A oet
effort, ils ont fait distribuer aux délégués le
texte du télégramme reçu, il y a quelques jours,
de M. Dogadeff, représentant l'organ-sation
pa__n_sse des trade-unions, et dans lequel celui-
ci blâmait la conduite des syndicalistes britaor
niques qui ont accepté la défaite des ___nei_rs
.'aimée dernière, ont permis à la Grande-Bre-
tagne de faire la guerre aux Chinois et s'asso-
cient m_inten___t au gouvernement de Londres
pour préparer une guerre contre l'Union sovié-
tique.

Puis ils ont tait co___aître è l'assemblée leur
opinion dans les termes suivants :

< La réponse du comité pamrasse trade-umo-
nà_te ne nécessite aucun cotainentaire, sauf que
nous somimes arrivés à la conclusion que cet
organisme n'a pas la moindre intention d'ob-
server les règles essentielles à la continuation
des travaux du comàté consultatif anglo-russe.
Dans ces conditions, le conseil général se trou-
ve obligé d'avertir les membres du congrès
qu'il ne servira-t à rien de continuer les négo-
ciations aveo le oomité paurusse des trade-
unions, tant que celui-ci maintiendra son atti-
tude actuelle, et qu'il est nécessaire de lui fai-
re pamt de cette dédsian. >

C'est sur cette proposition que la discussion
doit s'engager aujourd'hui et il est à prévoir
qu'elle ralliera la quam-umaniiindté du congrès.

Jj em pêcheurs de perles
aux prises avec les monstres marins

(< Tribune de Genève >)

Comme on sait, le métier de pêcheur de per-
tes dans les océans tropicaux est un des plus
dangereux qui soit. Il est pratiqué souvent en-
core avec les moyens les plus primitifs par les
indigènes. Une ceinture avec un couteau et une
petite poche pour recevoir les moules perlières,
ttete grosse pierre munie d'une corde pour plon-
Îpr et remonter plus vite, voilà tout l'outillage

ont ils disposent. Au cours des âges, ce métier
est devenu le privilège de certains clans dont
tes membres se distinguent par des prédisposi-
tions vraiment remarquables. Comme la ionc-
fton crée l'organe, tous ces pêcheurs possèdent
des poumons à toute épreuve, }eur permettant
d'atteindre des profondeurs allant jusqu'à huit
mètres ot de rester plus de trois minutes sous
l'eau. En plus, ils sont doués d'une force et d'u-
ne agilité prodig. euses. ¦

Pour ae préserver contre les multiples dan-
gers qui les guettent, les pêcheurs noirs de la
Mer Ronge ont recours aux services d'un ma-
gicien qui les accompagne au cours de toutes
Jes campagnes. Durant la plongée des pêcheurs,
il murmure continuellement dés imprécations
en jetant des poignées d'une poudre composée
en majeure partie de cendres sur les ondes lim-
pides de Ja mer. Les noirs ont une foi absolue
en son pouvoir dont ils paient les bons offices
en argent comptant. Toutefois, il leur arrive de
l'insulter copieusement lorsqu'ils ont échappé
avec peine à un des multiples dangers qui les
guettent journellement.

Si un plongeur est surpris au fond de l'eau
par un requin, il évite de remonter éperdumenl
vers la surface. Il sait très bien que le squale
aurait vite fait de croquer un de ses membres
exposés en nageant. Au contraire, il s'aocroupil
complètement en bombant le thorax ponr utili-
ser les moindres réserves d'air dont il dispose.
Malgré sa situation précaire dans un élémenl
qui ne lui permet pas de respirer , il est prêt à
défendre sa peau avec la dernière énergie. Il
regarde le danger bien en face et ne perd pas
de vue son ennemi acharné. Lorsque le rapace
s'apprête à le cueillir en se mettant légèrement
de côté et en découvrant ainsi son ventre, le
noir, d'une détente rapide comme l'éclair, lui
plonge son couteau dans les entrailles en lui
faisant une blessure aussi large que possible.
Blessé à mort, le requin file en zigzaguant et le
héros de cette aventure s'empresse de remon-
ter à la surface, vers l'air vivifiant. Des scènes
d'héroïsme de ce genre ne sont pas rares ; à
nous, simples mortels , elles paraissent incroya-
bles. La plupar t du temps, l'homme sort vain-
queur de celle lutte inégale, grâce à son agilité
et son courage, doublés d'un sang-froid et d'une
présence d'esprit sans défaillance.

La force herculéenne de ces gaillard s est
prodigieuse. Un voyageur cite une aventure ar-
rivée récemment lors d'une de ses croisières.
Un voilier avait fait naufrage sur un récif de
corail de la mer Rouge. Coupé en deux, le ba-
teau était perdu et les naufragés s'apprêtèrent
à nager vers la terre ferme lorsaue aussitôt de
nombreux requins apparurent . Us dévorèrent
cinq hommes de l'équipage.

Parmi les rescapés se trouvait un noir d'une
taille exceptionnelle. Il venait d' accomplir un
tour de force extraordinaire et presque sur-
humain.  Arrivé près de la rive, il sentit le frô-
lement d' un requin  qui essayait de le happer.
Se voyant perdu , il eut une décision suprême.
D'un mouvement soudain , il saisit la bête à
bras-le-corps. Cette dernière , malgré ses sou-
tires:- uts furieux , ne put se dégager de l'é-
treinte formidable du noir , qui nagea ainsi jus-
que vers un banc de sable II ne lâcha la dan-

gereuse bête que lorsque celle-ci ne montra
plus aucun signe de vie. Ce récit presque in-
croyable fut confirmé par les compagnon de cet
Hercule d'un genre nouveau. Comme preuve de
leur véracité, ils montrèrent aux voyageurs ve-
nus à leur secours le cadavre pantelant du squa-
le gisant sur le banc de sable qui leur avait
servi de refuge.

Parmi les autres adversaires terribles aux-
quels ont à faire les pêcheurs de perles, citons
les poissons-scies, qui foncent sur leur proie
avec leur arme monstrueuse. D'autres dangers
les guettent au fond de l'eau. Une certaine raie,
la pastenague, enfouie dans le sable et rendue
invisible par mimétisme, possède à la base de
sa queue une épine des plus venimeuses. Mal-
heur à qui vient marcher sur ces sortes de
chausse-trapes vivantes. Des douleurs intoléra-
bles, des convulsions affreuses, une longue con-
valescence et même la mort sont les suites de
ces accidents. Et ce poisson venimeux n'est pas
le seul à hanter les fonds des mers tropicales.

Certaines méduses et actinies, bien que peu
dangereuses, prises individuellement, consti-
tuent souvent une véritable plaie lorsqu'elles
apparaissent en grand nombre. Leur épiderme
renferme des myriades de petites cellules, les
capsules urticantes, qui se déclenchent au moin-
dre contact en projetant chacune un filament
d'une cuisante causticité. Le malheureux pê-
cheur qui est venu s'y frotter présente souvent
de véritables brûlures sur tout le corps et doit
cesser son travail pendant plusieurs jou rs. Cer-
tains bas-fonds de la mer Rouge sont tellement
infestés de ces bêtes qu'il est impossible de s'y
aventurer le corps nu.

De temps à autre, l'on apprend des'accidents
survenus avec des poulpes géants qui parais-
sent bien être les ennemis les plus terribles des
pêcheurs. La bête les enlace de ses tentacules
et les immobilise sous l'eau malgré les coups
de couteau dont elle est gratifiée. Même morte,
elle lâche difficilement sa proie. Les hommes
d'équipe restés dans les barques cherchent gé-
néralement à s'en emparer pour extraire leur
compagnon du fouillis des nombreuses tentacu-
les. Tâche souvent fort difficile, car l'eau lim-
pide de la mer est rendue opaque par une sé-
crétion noirâtre de la pieuvre. Heureusement
que les poulpes sont ordinairement d'une taille
réduite et que les grands exemplaires dange-
reux pour l'homme sont assez rares.

N'est donc pas pêcheur de perles qui veut.
Ce métier dangereux parmi tous nécessite des
facultés exceptionnelles. Si les petites boules
nacrées, vendues chez nous, pouvaient parler,
elles nous apprendraient bien souvent des aven-
tures palpitantes, considérées dans leur pays
d'origine comme des faits divers de la vie quo-
tidienne. L. G. V.

OTTAWA, 9 (Havas). — A la suite d'une
réunion du cabinet, le premier ministre a laissé
entendre que le parlement pourrait être invité
à voter au cours de la prochaine session des
dispositions législatives donnant au gouverne-
ment le pouvoir d'empêcher les raids aériens
hasardeux. Après les malheureuses tentatives
de ces derniers temps, l'opinion publique récla- .
me dea lois réglementant les vols transatlanti-
ques privés partant du Canada. Le premier mi-
nistre estime que la terre ferme offre assez
d'espace pour des vols relativement sûrs.

Contre les raids aériens
téméraires

ÉTRANGER
LA tin de deux bandits

MAGDEBOURG, 9 (WoHf). _ Deux bandits,
les nommés Petrow et Urbanski, qui en 1925 et
1926, en compagnie d'autres individus de leur
espèce, avaient terrorisé la région de l'Altmark,
en volant, dévalisant, tuant et pillant, ont été
exécutés dans la prison de Magdebourg vendre-
di matin. Urbanski avait, à lui seul, tué un cou-
ple, un gendarme et un ouvrier.

L'explosion intefmlpestive
AMIENS, 9 (Havas). — Vendredi soir, à 7 h.,

dans une fonderie d'Amiens, on venait de je-
ter au four un lot considérable de ferraille pro-
venant d'un brocanteur. Dans cette ferraille se
trouvait mêlé par inadvertance un obus. Une
violente explosion s'est produite, qui a détruit
le four et a blessé U ouvriers. Deux d'entré
eux, qui sont grièvement atteints, ont été trans-
portée à l'hôpital Les neuf autres ont reçu des
blessures sérieuses, mais leur état n'inspire pas
d'inquiétudes.

Sacoche volée
FRANCFORT s. M., 9 (Wolff). - Un jeune

homme qui venait d'encaisser dans une banque
un chèque de 18,000 marks, pour le compte du
bureau de la foire, a été victime d'un vol. La
sacoche qui contenait l'argent lui a été dérobée
et jusqu'à présent il n'a pas été possible de re-
trouver les voleurs.

Des bandits masqués dans une auberge
PONTOISE, 9. — Trois individus masqués ont

pénétré, vers deux heures du matin, dans une
auberge située en face de la gare d'Ecouen-
Ezanvflle (Seine-et-Oise), Ils sont entrés par la
fenêtre du premier étage dans une chambre
inoccupée. Après avoir enfoncé la porte de la
chambre du propriétaire de l'établissement et
tiré un coup de revolver en Pair, ils ont fouillé
tous les meubles, tandis que le propriétaire
était tenu dans l'immobilité sous la menace des
revolvers.

Hs se sont .enfuis en emportant une somme
de 12 à 15,000 francs.

Une manufacture en feu
LONDRES, 9 (Havas). — Un incendie s'est

déclaré dans une manufacture située dans le
quartier de St-Pancraee. Il y a eu quatre morts.
Des jeunes filles dont les vêtements étaient en
feu ont sauté dans le canal qui se trouvait à
proximité et où un chaland les a. recueillies.

LONDRES, 10 (Havas). — Les cadavres de
quatre personnes, une femme et trois jeunes
filles, qui ont trouvé la mort dans l'incendie du
quartier de St-Pancrace, ont été retirés des dé-
combres. Six personnes ont été brûlées plus ou
moins grièvement. L'incendie a pris naissance
dans une usine où les vieux films cinématogra-
phiques sont traités chimiquement afin de pou-
voir servir à nouveau à, des prises de vues. Il
s'est rapidement communiqué à un garage où
se trouvait un certain stock d'essence. Les deux
bâtiments ont; été-M proie des flammes, mais
les pompiers ont puMrconscrire l'incendie. Un
grand nombre de travailleurs dont la retraite
était coupée ont sauté dans un canal baignant
les bâtiments où ils Ont été secourus par divers
moyens. Un Anglais et un Français ont, par
leur eoutage, sauvé plusieurs personnes.

SUISSE
La municipalité de Zurich stinniule l'esprit

d'invention de ses fonctionnaires
ZURICH, 10. — Le Conseil communal a pour-

suivi vendredi soir la discussion du nouveau
règlement sur les droits du personnel et a ap-
prouvé le chapitre sur le droit des fonction-
naires, employés, ouvriers et de leurs organi-
sations d'être entendus et de se plaindre. La
municipalité accorde des primes pour des pro-
positions permettant d© simplifier ou d'amélio-
rer les services administratifs et industriels,
formulées par le personnel. Pour des inventions
d'une certaine valeur économique ou technique,
le fonctionnaire a droit à une indemnité spé-
ciale, (Réd. — Voilà une initiative qui mérite-
rait d'être imitée.)

Moto contre catmion
BERNE, 9. — Un motocycliste et sa femme,

assise à l'arrière de sa machine, circulant à la
Seilerstrasse, sont entrés en collision avec un
camion. Le motocycliste a été grièvement bles-
sé et sa femme légèrement.

L'idée fait son chemin
ZURICH, 9, — Le Conseil d'Etat demand e au

Grand Conseil l'autorisation d'ouvrir un crédit
supplémentaire de 27Q0 fr. pour l'adhésion du
canton à la société < de la route Bâle-frontière
italienne réservée aux automobiles >.

Oondajmtnatioi. sévère d'un meurtrier
TROGEN, 9. — La cour d'assises appenzel-

loise s'est réunie jeudi pour juger l'affaire Zie-
gler. Le 29 avril dernier, Ziegler, âgé de 29 ans
au cours d'une dispute, tua sa femlme à coups
de marteau. Le meurtrier, journalier et domes-
tique, était connu comme peu travailleur. Pen-
dant la courte période de son mariage, il étail
en chicane permanente aveo sa femme à la sui-
te de difficultés économiques et financières. Il
allait occuper une place de domestique dans
rOberland zuricois au moment où il commit son
crime. Il fut arrêté à Hinwil. Le tribunal a con-
damné Ziegler à 20 années de réclusion et 3C
années de privation des droits civiques.

Les accidents de la route
DAGMERSELLEN (Lucerne), 10. — Une fil-

lette de 9 ans, Marie Lanz, renversée il y a
ieux jours par une motocyclette, vient de suc-
Domber à une fracture du crâne. Le motocy-
cliste a été légèrement blessé.

Encore un éboulement
THUSIS, 10. — Jeudi après midi, un ébou-

lement s'est produit sur la route de la Viama-
la, qui est restée obstruée un certain temps
Un ouvrier de Thusis, M. Kaspar Dônz, qui tra-
vaillait à proximité, a disparu depuis; on croil
qu'il a été emporté par 1 éboulement dans les
gorges du Rhin. On a retrouvé l'habit qu'il avait
enlevé pour travailler.

Nouveaux Bernois . - ¦; . .
BERNE, 9. (Corr.) — Durant les années 1919

à 1926, la bourgeoisie de la ville de Berne a été
conférée à 360 personnes, dont 21 Suisses et
339 étrangers. Est-il besoin de dire que ce sont
les Allemands qui forment la majorité ? En
effet, 203 ex-sujets allemands, ex-citoyens du
Reich, ont maintenant le privilège de pouvoir
se dire bourgeois bernois. Plus de la moitié de
ces nouveaux confédérés vient des Etats du sud
de l'Allemagne.

En regard de ces 203 Allemands, nous trou-
vons 36 Français, dont à la vérité 19 étaient des
Alsaciens, 31 Italiens, 20 Autrichiens, 13 Tché-
coslovaques,̂  Russes et des ressortissants de
nations diverses. Un des nouveaux bourgeois
arrivait des Indes néerlandaises, un autre de
Palestine.

Ces naturalisations ont entraîné l'admission
dans la capitale helvétique de 318 enfants mi-
neurs. Elles ont rapporté à la ville la jolie
somme de 90,000 francs.

La récolte des fruits
ZURICH, ,0.; -̂  L'assemblée d"autottffiè ;dè

l'Association suisse des producteurs;d
^

fruitg g
pliis co__iàis_ànee, vendredi aprês-mïdî, du ''r:ap.
port du secrétariat suisse des paysans 6m? la ré»
coite et a discuté lès prix. La récolte des fruits
à cidre est évaluée à 12,000 vagons (9000 en
1926) et celle des fruits de table à 4800 (3600)
vagons. L'assemblée a fixé comme suit les. prix
de base pour les producteurs : '; ' . .

Poires à cidre 3 fr. 50 à 5 fr. selon l'espèce
et les conditions locales. Pommes de table hâti-
ves de 15 à 18 fr. selon l'espèce. Les prix des
fruits de table tardifs ne seront fixés que la
semaine prochaine. La disposition selon laquelle
les membres qui n'observeront pas les prix de
base, notamment pour. les.fruits à cidre, seront
passibles d'amende, a été définitivement insé-
rée dans les statuts.

Chambres fédérafies
¦-  r . < .PliiijM . Uli . ¦. , -*¦

Ordre du jour de la session
d'automne

BERNE, 9. — La conférence des présidents
des groupes des deux Chambres a établi la
liste suivante des objets à discuter à la session
d'automne qui s'ouvrira le 19 septembre :

Conseil national : vérification des pouvoirs;
timbre et timbre sur le couponj rapport de ges-
tion; loi sur la tuberculose; initiative des jeux
dans les kursaals; arbitrage international en
droit privé; subvention complémentaire port
de Bâle-Petit Huningue; agrandissement des fa-
briques d'armes; recours de taxe militaire J.
Novel; traité d'arbitrage et de conciliation avec
la Belgique; mesures pour assurer l'assimila-
tion des étrangers en Suisse; cour administra-
tive; loi d'amortissement; constitutions de Bâle-
Campagne et Zurich; questions ferroviaires.

Conseil des Etats ; agrandissement des fabri-
ques d'armes; conférence internationale du tra-
vail et convention internationale; concernant le
travail de nuit dans les boulangeries; subven-
tion extraordinaire aux caissefema^die recon-
nues; surtaxes douanières ,sur|3e malt et ï'or-
gë;; 8Ûbveht_o_f __mj»léméntàirè port de Bâjrç.
Petit Huningue; constitutions de Bâle-Campa-
gne et Zurich; traité de conciliation et d'arbi-
trage avec la Belgique; mesures pour assurer
l'assimilation deà étrangers en Suisse, revision
du règlement du Conseil des Etats; questions
ferroviaires; motion Wullschleger; initiative
des jeux dans les kursaals; arbitrage interna-
tional en droit privé; exécution de décisions ju-
diciaires (convention avec la Tchécoslovaquie
et l'Autriche). .

La durée de la session est fixée à deux se-
maines. A l'ordre du j our de la séance d'ouver-
ture figureront: au Conseil national, la vérifi-
cation des pouvoirs, le timbré sur le coupon et
rapport de gestion; au Conseil des Etats, l'a-
grandissement de la fabrique d'armes et la
conférence internationale du travail.

Conseil général de Métiers
(Corr,) Le Conseil général a été. assemblé

jeudi, à 20 heures, sous la présidence de M. Al.
fred Barrelet, président.

Il a d'abord été pris connaissance du budget
de l'enseignement primaire pour 1928, dont
extrayons les chiffres suivants. Les dépenses
s'élèvent à 34,625 fr. ; les recettes à 9925 fr. Il
reste donc une somme de 24,700 fr. à payer par
la commune, Les dépenses pour l'enseignement
secondaire réparties sur six élèves se montent
à 1080 fr. Ce budget est adopté sans observa-
tion.

Le conseil discute ensuite une demande d'a-
chat de terrain faite par M. Frédéric Bobillier.
Après rapport et préavis favorable du Conseil
communal, l'arrêté de vente est adopté. Il s'a-
git d'une parcelle de 1080 mètres carrés dont le
prix est fixé à 1 fr. 20 le mètre barré.

En troisième lieu, le conseil revient à la dis -̂,
cussion sur le règlement de la salle des confé-
rences, en ce qui concerne l'article stipulant
que l'accès de la galerie est interdit aux enfants
non4 accompagnés. Un membre du conseil eh
avait demandé la revision dans une séance pré-
oédente. Après une longue discussion, le con-
seil décide la suppression de cet article ; mais
des mesures de surveillance plus sévères seront
prises afin d'éviter le désordre et pour préve-
nir les déprédations que les enfants pourraient
-Ommettre dans cette salle nouvellement trans-
formée.

Dans les divers, M. Barrelet demande au Con-
seil communal : 1. de présenter, en même temps
que le budget de 1928, un rapport sur la-réorga-
nisation des services publics, notamment en ce
qui concerne la réunion des diverses fonctions
en un seul poste, ou peut-être leur suppression;
2, de revenir sur la décision de ne plus laisser
le bureau communal ouvert au public pendant
toutes les heures de service.

Cette mesure avait été .prise pour permettre
à l'administration de travailler plus efficace-
ment. M. Barrelet en fait une proposition qui
est refusée par le Conseil général.

3. Il demande enfin au Conseil communal de
faire stationner les vanniers ambulants en de-
hors du village et non plus à l'est do la gare.
La direction de police fera droit à cette deman-
de dans la mesure du possible.

Pour term iner, M. G. Cottier , président de
commune, renseigne le Conseil général sur le
projet d'agrandissement de l'hospice cantonal
de Ferreux, par la construction de trois pavil-
lons de 40 lits pour les aliénés femmes et hom-
mes. La part de la commune au paiement des
annuités de l'emprunt qui serait contracté par
l'Etat se monterait annuellement à environ 250
francs pendant tout le temps que durerait cet
emprunt. Il n'est pris aucune décision à ce su-
jet.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 9 septembre. — Le compartiment dea

actions continue à être très actif. Actions de ban-
ques soutenues. Aux trusts, l'Electrobank et la Mo-
tor Golumbus maintiennent leur position- Actions
induatrielles fermes, la Lonza ord. progresse à 821,
323, la Nestlé touche le cours de 775. Peu de fluc-
tuations aux actions étrangères, l'Hispano fléohtt à
8200, pour reprendre en fin de séance jusqu'à 8220 fin
courant. Obligations O. F. F., A-__ , 84.25 %. 4 % O. F.
F. 1912-1914, 89,60, 89.75 %, C. F. F. différé 76 % %.
3J. % Gotbard 1895, 82 %. 4 % Ville de Neuchâtel
1899, 89 %. 6 % Edouard Dubied et Oie S. A., 99 %.
5 % Suohard 1918, 97.25 %.

S. A, Leu ordinaire 432, 425. Banqu e OommereWe
de Bile, 738, 740, Comptoir d'Escompte de Genève,
662, Union de Banques Suisses 734. Bankverein
785, 792. Crédit Suisse 870. Banque Fédérale S.. A.,
788.

Eleotrobank A, 1520, 1530, 1532, 1525. Motor-Oolum-
hus, 1175, 1177. Crédit Foncier Suisse 309. 810 fift-
ot. Italo-Suisse Ire, 288, 239, 237, 238. Dlto lime, 219
dem., 220 offertes, Franco-Suisse pour l'industrie
électrique 405 fin courant, 410 c. 409 fin courant.
Indeleot 783. Banque Suisse des chemins de fer ordi-
naire 115 à 117. Banque Suisse des chemins de fer
priv, 569 demandé, 572 offert., Franco-Suisse pour
l'industrie électrique priv. 495.

Saurer 138. Aluminium 3240, 3245, 3235. Bally S, A.
1246, 1249. Brown, Boveri et Co, 573, 572, 571. Fischer
325 dem-, 830 off. Laufenbourg ord. 920 dem,, 925 off.
Ufmo , ord. 319, 320, 321, 823. Lonza priv. 315, 819.. Ate-
liers de construction Oerlikon 755 dem, 760 Off , Nes-
tlé 769, 778, 775. Locomotives Winterthour 587 c. 590
î. o. Société suisse-américaino pour l'industrie de
la broderie, 575. Sulzer 1077, 1080, 1078.

A.-E.-G. 222, 221, 220. Lioht-und K.aftanlagen 150.
149, 150. Gesfûrel 320, 325, 322. Aciéries Bohler 17.
dem., 180 off . Hispano 3200, 8210, 3220 fin cousant.
Italo-Argentine 575, 573, Crédita Italiano 201. Wie-
ner; Bankverein dem. 21.50, off. 22. Steaua Bomana
54, Lima Llght^and Power Co 725, 723, Belge Brtv,
84.50, BftitimOïo et Ohio 632,; .,.:..

Electricité de Paris. -*> L'exercice çiu 30 juin soUtc
par TO bénéfice brut de 29,176,970 fr. .contre 28 mil-
lion- 322,841 fr. Le bénéfice net ressort à ,9,891,525 fr,
au lieu de 8,988,99. précédemment. Le dividende
est fixé à 70 fr. par action, contre 65 fr , et à 200 fr,
par part an lieu de 183 fr. 33.

S, A. Frit? Marti, Berne. — Une assemblée extra-
ordinaire des actionnaires de la S. A, Fritz _|arti,
à Berne (machines agricoles, etc.), a entendn nn
rapport d'experts sur la situation de l'ertreprisie.
Elle a repoussé une proposition tendant à ia, liqui-
dation immédiate et a nommé un nouveau oongeil
d'administration qui examinera la situation do la
société et fera plus tard un rapport à l'assemblée
ordinaire des actionnaires,

Tramways de Fribourg. — Les recettes so sont éle-
vées, en 1926, à 193,546 fr. et les dépenses à 221,392 fr.
65, .le déficit est do 27,846 fr. 65. Le compte de pro-
fits et pertes présente un solde débiteur do 81 mit-
lé 380 fr. 26, qui est reporté à nouveau. Le capital,
primitivement fixé à 500,000 fr. a déjà été rédnit à
2500 fr., l'emprunt est de 373,000 fr. ; il y a des
dettes exigibles pour 564,113 fr . 05 en ' regard d'uç
actif total inventorié pour 1,051,716 fr. 40.

Changes. — Cours au 10 septembre 1927 (S h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
ParU . . . 20.27 20.37 MUan . , ,  28. iO 28,25
Londres . .25 .20. 25.22 Berllo ., 123.30 123,45
New-York. 5.17 5.20 Madri d . . 87. 45 .87. .5
Bruxelles , 72.15 72.25 Amsterdam 207.80 207.90

fCes cours sont donnés à titre Indicatif .)
L I I ¦ ¦. I l l l i ¦ —I L . UL t .i m

Les professeurs d'universités russes se plai-
gnent amèrement de l'ignorance des candidats.
Ils sont forcés d'en refuser à tous les examens
uue proportion énorme. Ils se lamentent surtout
de constater les idées fausses qu 'engendre l'é-
ducation révolutionnaire.

— L'Etat, répond un candidat, est la dernière
phase du communisme.

— L'histoire, dit un autre, comprend l'his-
toire moderne, qui est la révolution bolchéviste;
l 'histoire du moyen âge, qui est la révolution de
1905 et l'histoire ancienne, qui est celle de la
Commune de Paris.

Culture soviétique

TILSIT, 9 (Wolff), - Vendredi, le bruit a
couru que des troubles communistes avaient
éclaté en Lituanie- Dea nouvelles précises ne
sont pas encore parvenues, Cependant le trafic
avec le territoire de Memel par le pont de Til-
sit a été interrompu vers 16 h. 30, en même
temps que des troupes lituaniennes occupaient
les têtes de ponts. De fortes patrouilles d'offi-
ciers surveillaient vendredi après midi les
quais de Memel- Des troupes sont parties à
destination de Pogegen, où la gare est gardée,
de même que la grande route de Tilsit à Me-
mel.

Une nouvelle de Riga dit que, vendredi ma-
tin à 4 h., les communistes essayèrent de trou-
bler l'ordre dans la ville de Tauroggen, mais
que le gouvernement réussit à réprimer les
troubles.

Des troubles en Lituanie ?

Naissances .,'. ,;.-
5. Willy-Georges, à Georges-Eugène Juvet* horlo-

ger, et à Thérèse née Fischer. ^ .
Bernard-Gaston , à Jean-Antoine Crivelli,' maître-

vitrier, et à Klara née Widmer.
Décès

7. Henri-Eugène Vogel, à Cormondrèçhe, veuf de
Bose Schwab, né le 18 mars 1872.
, 8. FjédériejG.nillaume Périllard, è Peseux,.veuf
de Marié^Idâ Jacot, né le 3 juin 1850.

"*"ggggggg ~  ̂ ¦ ' I ' ' '

Etat civil de Neuchâtel

Les bureaux du journal et de l'imprimerie
sont ouverts de 7 h. à midi et de 14 à 18 h.
Le samedi jusqu'à midi seulement

Bourse de Neuchâtel, du 9 septembre 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
/lettons Obligations

Banq Nationale. 550.— o Et. Neuo. 8K 1902 88.40 d
Compt. d'Eso. . . .60.— d ? » 4% 1907 91.50 o
Crédit Suisse . . 855.— d » » 5% 1918 100 — d
Créd. foncier n. 580.— o O. Neuo. 85- 1888 85.50 d
Soo. de Banque s. 784.- cl » » 4% 1899 89.-
La Neuchâteloise -,- » . 5% 1919 100.50 O
Oftb . éL Cor t'àiïl. i960.- 0.-d.._ _ _ 3K 1897 U6.- d

oE^?-ïï.r.5î? 5-2 : 8~ i«F_
M 

* „ ~ „ 7V7 » 5% 19lfi '00-50 oNouch. Ohaum. . 4 50 u
Iu .8andoz-Trav. ?50.- r» 

 ̂D-bicd g£ ug<_ «
3al. des .oneerts -.— Tramw. 4 % 1899. 95.- d
E'nis- . 8^.— Klaua 41̂  i92i 88.— d
Etab. Perrenoud 495.— d Suchard 5% 1913 97.25

Taux d'escompte : Banque Nationale, 9 'A %.

Bourse da Genève, .lu 9 septembre 1927
Les chiffres seuls Indiquen t les prix faits.

d *** demande, o = offre.
«n » orix moyen entre l'offre et la demande. '

Actions 3 % Eento suisse 
Bq. Nat, Suisse __ ,__ 3% Différé . . .  76 50 '
Comp. d'Escomp. 065.50 VA Ch, féd . A. K SL50 d
Crédit Suisse . , 870.— Chom . F .o-Suisa . 4 17.50m
Soe. de banq. s. 784.— 3% .loagne-Kclé . 0 . ..50m
Union fin.geney. 784 .— . PA% . ju. R-Sirap, 77 40Iiid. gohov. gaz p32. — 3% Genev . ù lots 115.25-
Gaa Marseille . . —..— 4% Genev 1899 . —.—
Motor- Colombus 1169.- 3% Frib. 1903 . . 38i!—
Fco-Suisse élect. 405 .— 1% Belge 1092 -» • » priv. 491.— 5% V. Genè.' 1919 504.50m
Ital.-Argent, élec. ,.76.50 4% Lausanne . 120.— dMines Bor. ord. . 470 .— 5% Bolivia Bay 157.—
Gafsa, part . . . — ,— Danube-Save 58.—<
Totis charbonna . 698.— 7 % Ch. Franc. 26 1014.—
Choool. P.-C.-E. ?08.— 7% Ch. fer Maroc 1065.—
Nestlé 777.50 _% Paris-Orléans 999.—
Caoutch . S. fin. 75.50 g% Argentin.céd . 9.9.—
Allumet. suéd. A 454.50 Cr. f. d'Eg. 1903 — .—

Obligations Hispano bons 6?. ,: 0 1 —
S% Fédéral 1903 — .— i% Totls 0. bons. 448 —

Huit changea en hausse dont un record : Oslo
136.70 (+ 30) et 3 on baisse : Espagne 87,45 (— 12 5.);.
6 stationnaircs. L'emprunt 4 'A %  C. F. F. a été lar-
gement souscrit, à 95. Lo 7 % Chemins do fer d'Al-
sace-Lorraine, émis en novembre 1926 à 95 (rende-
ment 7.37 %), cote 103 % (rendement 6.8 %); on
émet du 6% au pair, Après avoir j eûné hier, notre
bourse met les bouchées doubles (pas sur lo Serbe,
111, U0, 113). Sur 45 actions : 10 en baisse (Hispano,
Columbus, Argentine, Bor), 18 en hausse (Trique,
Nestlé, Financière),
9 sept. — Cent francs suisses valaient aujourd 'hui ,

à Paris : Fr. 491.75.

AVIS TARDIFS
EGLISE INDEPENDANTE

Volontaires
tous conviés dimanche 14 h. 30 à la réunion des

Eglises dn district :(Campagne Terrisse)

ATTENTION
Demandez aujourd 'hui les

Bananes des Antilles
Grande vente à 10 c. et 15 o. la pièce chez

H. Longchamp-Bonnot
Place Purry 3. - Téléphone 597

HOTEL DU PORT - irSS
Grand concert

par BËRSIN î



Une lacune du Gymnase cantonal
1 Pensant attirer à Neuchâtel un nombre tou-
jours plus important d'étrangers, l'Association
pour le développement économique de notre
ville vient de publier une brochure intitulée :
< Neuchâtel en Suisse, ville d'études >, où sont
passés en revue tous les établissements d'in-
struction publique de la commune. On y lit en-
tre autres que Neuchâtel a maintenu vivante
une tradition de science et de culture.

Cela est parfaitement exact. Nos écoles et plu-
sieurs des professeurs qui y ont enseigné ont
valu à notre petite ville une renommée dispro-
portionnée au nombre de ses habitants. Comme
la terre du vignoble n'a pas paru , jusqu 'ici, très
favorable à une industrie intense, comme d'au-
tre part les temps du commerce lointain sem-
blent révolus pour nous, nous avons bien raison
de vouloir mettre notre espoir dans nos écoles,
dont la réputation est légitime. Mais cela va
nous obliger à vouer tous nos efforts à les amé-
liorer constamment pour tenir compte des pro-
grès de la pédagogie.

Depuis que la guerre et la crise économique
qui l'a suivie ont mis nos finances publiques et
privées à une dure épreuve , le mot d'ordre est
de faire des économies partout. Nos autorités lé-
gislatives et administratives ont fait de leur
mieux et si l'équilibre budgétaire n'est encore
réalisé ni pour la commune ni pour l'Etat , on
doit constater qu'une sérieuse amélioration a
été obtenue. Il va sans dire que nous ne devons
pas nous arrêter en si bonne voie. Mais s'il y a
d'utiles économies, il y en a aussi de dangereu-
ses. Notre situation nous permet aujourd Tiui de
•renoncer à celles-ci.

Ces économies ruineuses, ce sont précisé-
ment, entre autres, celles que nous avons dû
faire sur le dos de nos écoles et de tous les
établissements d'instruction, bibliothèques et
musées. On se rend compte que tous ensemble
constituent, je dirais, si ce n'était un sacrilège,
un capital dont dépend notre prospérité. En un
temps.où la' lutte pour la vie n'a jamais été aus-
si dure, où la jeunesse éprouve une peine in-
finie à gagner son pain quotidien, l'éducation
est le meilleur outil qu'on puisse lui donner
pour se tirer d'affaire. Et puisque de l'affluence
des étrangers découlera pour notre ville un re-
gain d'activité et de vitalité, nous ne saurions
faire trop pour nos écoles. L'argent dépensé
pour les maintenir à la hauteur de la réputa-
tion acquise ne sera jamais de l'argent perdu ;
au contraire, ce sera un placement fructueux.

'A plusieurs reprises, dans ce journal , j'ai
préconisé maintes réformes pédagogiques qui
me paraissaient désirables. Plusieurs d'entre
elles sont en voie de réalisation grâce au nou-
veau programme d'enseignement mis à l'épreu-
ve pour trois ans dans nos écoles primaires.
D'autres suivront nécessairement dans les dif-
férents degrés scolaires. Je voudrais aujour-

d'hui attirer l'attention des autorités sur une la-
cune étonnante du Gymnase cantonal

Pour porter des fruits utiles, l'enseignement
des sciences naturelles — comme tout enseigne-
ment, au reste — doit perdre de plus en plus
son caractère livresque et théorique pour s'ap-
puyer sur l'observation directe, sur l'expéri-
mentation, sur la documentation la plus large.
Mais cela n'est possible qu 'à la seule condition
de disposer, comme pour la physique et la chi-
mie, d'un laboratoire adéquat. Et c'est juste-
ment ce qui fait défaut au Gymnase.

Ce qu'il faudrait , je le sais bien, car je n'ai
qu'à me rappeler les locaux qui avaient été mis
à ma disposition à l'Ecole des Roches, à Ver-
neuil-sur-Avre (Eure) pendant le séjour que j'y
fis il y a quelques années. La salle de cours, à
peu près carrée, était largement éclairée par
une série de fenêtres ouvrant toutes sur un
seul côté. En bas des bancs en gradins, la chai-
re du professeur et un tableau noir. Face aux
fenêtres, un second tableau noir couvre toute
la troisième paroi à l'exception de l'espace oc-
cupé par la porte. Au fond de la salle, des ar-
moires vitrées contenant tout un petit musée
zoologique. Des tableaux et des graphiques
aux murs.

Une seconde porte donne accès au laboratoi-
re, une vaste pièce très claire grâce à la lumiè-
re qui entre à profusion par de grandes baies,
le long desquelles court un rayon où se suivent
plusieurs microscopes. Une longue table permet
les manipulations les plus compliquées. Sous
elles, dans des armoires basses, sont réduits les
divers appareils dont on peut avoir besoin en
physiologie. Une hotte; comme en ont les labo-
ratoires ' de chimie, se prête aux expériences
dégageant trop de fumée ou des vapeurs nau-
séabondes et toxiques. Une rangée d'armoires
vitrées abritent des animaux , des fossiles, des
roches. Un bahut contient une petite bibliothè-
que scientifique, des tableaux, un herbier, qui
permettent d'intéressantes recherches.

Voilà qui rend possible de faire passer la
morphologie et l'anatomie à leur plan véritable,
le second, et la physiologie, l'écologie, la bio-
logie au premier. Voilà qui rend fructueux un
enseignement des sciences naturelles, alors
qu'au Gymnase le professeur ne peut illustrer
ses leçons que par ses dessins, remarquables
sans doute de clarté et d'élégance, mais insuffi-
sants à faire toucher du doigt et de l'esprit la
réalité des choses. Aussi longtemps que man-
quera un laboratoire, les sciences naturelles ne
contribueront pas dans la mesure où elles le de-
vraient à former la culture de nos futurs ba-
cheliers.

A la commission du gymnase et au Conseil
d'Etat d'étudier les moyens de faire cesser
bientôt une situation regrettable qui a déjà
trop duré ! R.-o. FRICK.

NEUCHATEL
Agrandissement de l'hospice

de Ferreux
Lundi soir, le Conseil général discutera une

proposition du conseil d'administration du fonds
de réserve et de secours des communes con-
cernant l'agrandissement de l'hospice de Fer-
reux.

Le soin de veiller à la bonne marche de l'hos-
pice cantonal de Ferreux incombe au conseil
d'administration du fonds de réserve et de se-
cours des communes. La commission spéciale
nommée à cet effet a constaté que la construc-
tion de trois pavillons pour aliénés était abso-
lument nécessaire, car le nombre des malades
augmente constamment. D'autre part , il ne faut
pas songer à envoyer à Préfargier , qui manque
aussi de place, les malades que Ferreux ne
peut hospitaliser.

La construction de ces nouveaux pavillons re-
viendrait à 950,000 fr. Malheureusement, le
fonds de réserve et de secours, qui a déjà ver-
sé plus de huit millions aux communes et trois
millions cinq cent mille francs à Ferreux, ne
peut, faute de ressources suffisantes, assumer
de nouvelles charges.

Le Conseil d'Etat avait jusqu 'ici accordé les
subventions nécessaires, mais la situation fi-
nancière actuelle lui interdit d'inscrire de trop
grosses dépenses au budget cantonal.

C est pourquoi le conseil d'administration de-
mande à l'Etat et aux communes de collaborer
et propose l'émission d'un emprunt de 850,000
francs, qui serait remboursable dans le délai
indiqué par une annuité totale de 60,000 fr., soit
30;000 fr. pour l'Etat et une somme égale pour
l'ensemble des communes.

Le Conseil communal estime que l'agrandis-
sement de l'hospice de Ferreux s'impose. En
raison des services incontestables que l'hospice
rend aux communes, ces dernières ne peuvent
reculer devant le sacrifice qui leur est deman-
dé. C'est pourquoi il recommande au Conseil
général d'adhérer en principe au projet énoncé
plus haut.

Dans notre vitrine
On peut voir dans notre vitrine un nid de

guêpes d'une envergure peu commune trouvé
dans le galetas d'un immeuble de l'Evole.

Lies communications
entre les Parcs et l'Ecluse

Le Conseil communal demandera lundi au
Conseil général un crédit de 26,000 fr. pour
construire un chemin reliant les Parcs à l'E-
cluse.

Depuis plusieurs années, le Conseil commu-
nal songeait à remplacer la passerelle de bois
qui relie les Parcs-du-Milieu à Champ-Coco par
une construction métallique.

En 1926, la direction des C. F. F. demandait
que la passerelle fût exhaussée et munie des
protections nécessaires en vue de l'électrifica-
tion. Or, en vertu d'une convention passée en
1903 avec le J.-S., c'est la commune qui doit
supporter les frais de réfection du passage ac-
tuel. Considérant que cette passerelle ne rend
pas les services qui justifieraient une grande
dépense, le' Conseil communal propose de l'a-
bandonner et de construire un nouveau chemin,
qui commencerait à l'escalier Parcs-Côte (à
l'est de l'immeuble No 61 des Parcs) traverse-
rait la ligne par un passage sous-voies, déjà
existant à 200 mètres environ de l'ancienne
passerelle et rejoindrait la route de l'Ecluse
près de la petite fontaine encastrée dans le mur
de soulèvement.

Le devis s'élève à 34,000 fr. Mais comme on
pourrait renvoyer à plus tard l'élargissement
du passage sous-voies, devisé à 8000 fr. le Con-
seil général est donc sollicité d'accorder un
crédit de 26,000 fr. seulement.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

i l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique .)

Les Bayards, le 9 septembre 1927.
Monsieur le rédacteur ,

La lettre de M. Borel , directeur des hospices de
Ferreux, relative aux délibérations de notre Conseil
général du 18 août , nécessite quelques mots de ré-
ponse. Inutile de revenir sur l'exactitude de mon
compte rendu puisqu'il n 'est pas contesté .

Je ne relèverai que les mots « déchets de l'huma-
nité » qui me. sont reprochés. Peut-être que M. Borel
les a compris un peu trop péjorativement. Peut-
être aussi que l'expression a dépassé ma pensée , car
j e comprends simplement par là tous ceux qui , dans
notre pauvre humanité, malades do corps ou d'es-
prit , infirmes, épileptiques, etc. doivent avoir re-
cours à nos établissements hospitaliers. C'est sans
le moindre mépris que j'ai employé à leur égard
lea termes incriminés, car j e sais toute la pitié et
l'affection qui vont tout naturellement à ces frères
malheureux môme à ceux que l'inconduite a con-
duits à Perreux. Ajouterais-j e que j'ai visité deux
fois cet établissement, que j'en suis revenu le cœur
serré au spectacle de toutes ces misères et convaincu
qu'il faut de la part de ceux qui ont a s'en occuper
beaucoup de dévouement et de charité.

Le correspondant des Bayards de la
" • ' «Feuille d'Avis de Neuchâtel »'

BIENNE, 9. — M. Ernest Burgdorfer a suc-
combé à l'hôpital de Bienne des suites de l'em-
poisonnement occasionné par la consommation
de champignons vénéneux. M. Burgdorfer , qui
est la seconde victime de l'empoisonnement en

, question, était âgé de 33 ans.

Empoisonnement mortel
à Bienne

Nouvelles diverses
Sous un train

BERNE, 9. — Peu avant 14 heures, une de-
moiselle Wernli , de Bùmplitz, ayant sauté d'un
train en marche à la gare de Berne, a passé
sous les roues et a eu les deux jambes section-
nées près des genoux. La malheureuse a été
transportée à l'hôpital de l'Ile.

(Les projectiles égarés
BURG près de MAGDEBOURG, 9 (Wolff). —

Un grave accident s'est produit vendredi matin.
Quelques écoliers ayant trouvé un projectile le
lancèrent à terre. Une violente explosion se
produisit et 15 enfants furent blessés dont 4
grièvement.

Un naufrage meurtrier
PARIS, 9. — On mande de Tokio à Havas

qu'un bateau a chaviré mardi près de Kaï-Shu,
dans la province de Ko-Kai-Do. 280 Coréens se-
raient noyés.

Un vapeur a pu sauver six passagers seule-
ment. Jusqu'à présent, 29 cadavres ont été re-
trouvés.

POLITI QUE
L 'assemblée de Genève
La im)auvaise hupnieur des petites nations .
LONDRES, 9 (Haivas). % L e  <Da_ly Herald»

observe que le discours, de M. Hamlbro, criti-
quant la procédure secrète du conseil de la so-
ciété des nations, a reflété les vues des petites
puissances qui sont la majorité de l'assemblée.
Il estime que du jour où elles seront convain-
cues qu'elles ,sont les instrumients ou les victi-
mes d'une sorte de conseil suprême , Genève
ne les verra plus.

Un appel de M. Vanderwelde
GENÈVE, 9. — L'assemblée de la S. d. N. a

entendu ce matin un discours de M. Vandervel-
de, minisire des affaires étrangères de Belgique,
qui a demandé de ne pas écarter les proposi-
tions qui ont été faites pour donner aux prin-
cipes du protocole de Genève une application
nouvelle et de ne pas éluder les problèmes qui
sont posés, mais de les discuter et de leur pré-
parer des solutions en laissant aux peuples le
soin de les appliquer.

L'assemblée a ensuite entendu M. Cavazzoni
(Italie), qui a traité le problème social et s'est
élevé surtout contre le fléau des stupéfiants,
puis M. Christian Lange (Norvège), qui a fait
des réserves sur certaines des thèses dévelop-
pées hier par M. Politis.

La séance de vendredi après-midi a été mar-
quée par d'importants discours de M. Strese-
mann, ministre des affaires étrangères du Reich,
de M. Sokal, premier délégué du gouvernement
polonais, et de M. Scialoja, chef de la déléga-
tion italienne.

Le point de vue de M. Stresemann
M. Stresemann a exposé le point de vue de

son pays dans la question de la sécurité et du
désarmement, et témoigné du sincère désir de
paix du peuple allemand. < L'avenir, a-t-il dit,
ne doit pas s'étayer sur la méfiance, mais sur
le respect réciproque et sur l'égalité des drqjts.
Puisse-t-on> également comprendre qu'on ne
pourra s'attendre à voir les effets de cet état
d'esprit pénétrer chez un peuple tant que ce
peuple sera encore aux prises avec des forces
étrangères. » M. Stresemann a annoncé égale-
ment que l'Allemagne allait adhérer à la clause
facultative du statut de la cour de la Haye sur
la juridiction obligatoire.

La proposition polonaise
M. Sokal a présenté à l'assemblée la propo-

sition dont nous avons donné hier le texte.
« Le pacte de la Société des nations, a-t-il dit,

n'exclut pas la guerre. Notre intention est donc
d'adresser un appel à toutes les nations afin de
les amener à renoncer à jamais à faire usage de
ce privilège que le pacte ne leur a point enlevé
et qui est , en vérité, un privilège odieux. >

L'avis de M. Scialoja
M. Scialoja s'est fait le défenseur du pacte

contre la proposition polonaise, dont l'erreur,
a-t-il dit, est de vouloir répéter ce que contient
déjà le pacte. Ce faisant, on tromperait l'opinion
publique parce qu'elle croirait que la S. d. N.
donne ainsi des garanties nouvelles à la sécu-
rité , alors qu'elle n'a en rien amélioré le pacte.

Un don généreux
GENEVE, 9. — Dans sa séance de vendredi

après midi , le Conseil de la S. d. N. a encore
adopté une résolution acceptant en principe le
don, par un groupe de citoyens américains, de
fonds jusqu'à la concurrence de deux millions
de dollars pour la fondation et la dotation d'une
bibliothèque de plus grande importance que
celle qui existe actuellement. Le conseil a in-
voqué que la création d'une bibliothèque de ce
genre est du plus haut intérêt pour la S. d. N.
et ne saurait manquer d'aider à la réussite des
travaux accomplis sous nos auspices, particu-
lièrement dans les domaines techniques; qu'elle
serait en outre de la plus haute valeur pour
tous ceux qui- se livrent à l'étude des questions
internationales et qui, de plus en plus, vien-
nent au siège, de Genève comme au centre nor-
mal pour des études de ce genre. Le conseil
exprime au nom de la société ses plus cha-
leureux remerciements pour ce don et sa vive
appréciation des motifs élevés et de la géné-
rosité des Américains. IL prie l'assemblée, vu
l'importance et la valeur permanente du don,
d'en confirmer l'acceptation, de prendre toutes
les mesures qu'elle jugera opportunes en vue
d'en assurer la meilleure utilisation possible.

Séance privée du conseil
GENÈVE, 9. — Réuni, vendredi après-midi

en séance privée le Conseil de la S. d. N., sur
proposition de M. Stresemann, a décidé de con-
fier la présidence de la conférence diplomati-
que pour l'abolition des prohibitions et restric-
tions à l'importation et l'exportation à M. Co-
linjn, ancien premier-ministre des Pays-Bas, qui
présida la commission du commerce de la confé-
rence économique internationale. M. Strese-
mann a émis l'avis que la suppression du ré-
gime préjudiciable des prohibitions à l'impor-
tation et à l'exportation au moyen d'une con-
vention obligatoire serait un premier pas impor-
tant vers l'application des principes et recom-
mandations de la conférence économique inter-
nationale. Le Conseil, sur le rapport de M. Stre-
semann, a chargé le secrétaire général d'expri-
mer à M. Heer, représentant de la Suisse au
comité économique, sa gratitude du concours
dévoué prêté par lui aux travaux de ce comité.

Enfin, il a désigné M. Ludwig Kastl (Allema-
gne), comme membre additionnel de la com-
mission des mandats.

L'ouverture d'un grand
procès en Itafiâe

SAVONE, 9. — Vendredi matin s est ouvert
devant le tribunal de Savone le procès de Filip-
po Turati et de 'ses complices. Un public nom-
breux assiste aux débats. Le président donne
tout d'abord la parole à l'un des accusés le ma-
jor Ferruccio Parri. L'accusé parlant d'une voix
forte et vibrante déclare accepter pour lui, pour
le professeur Rosselli et pour l'industriel da
Bove la responsabilité entière de tout ce qui a
trait à la fuite de Turati . IL fait ensuite une
description détaillée des préparatifs faits pour
libérer l'ancien député socialiste de la surveil-
lance policière, de son internement dans une
villa de la province de Varese. L'accusé ajoute
n'avoir appartenu à aucun parti et que tout ce
qu'il a fait a été entrepris pour rendre possible
la vie à un homme comme Turati et qu 'agissant
ainsi il a satisfait à sa conscience d'Italien et
de défenseur de la liberté. Après quelques dé-
clarations du président contestant certaines al-
légations de Parri, l'audience est levée ven-
dredi après-midi.

Impériale naissance
TOKIO, 9 (Havas). — L'impératrice du Ja-

pon a donné naissance à un fils.

Grave accident d'aviation
â Coinfr.n

GENEVE, 9. — Un grave accident s'est pro-
duit au camp d'aviation de Cointrin, vendredi
après midi. A la suite d'une panne de moteur,
l'appareil du lieutenant-aviateur Champod, de
Lausanne, qui s'exerçait à des décollages et à
des atterrissages et qui avait déjà parfaitement
réussi cinq atterrissages, a perdu soudain de
la vitesse avant le retour au sol et s'est écrasé
sur le terrain de l'aérodrome. Le lieutenant a
été relevé avec la jambe droite cassée et de
nombreuses contusions sur tout le corps. H a
été dirigé d'urgence sur l'hôpital cantonal.

GENEVE, 10. — On donne encore à ce sujet
les renseignements suivants : Le lieutenant-
aviateur Champod, né en 1902, originaire de
Lausanne où il habite, était arrivé dans le cou-
rant de l'après-midi en vol d'escadrille com-
mandé par le capitaine Aekermann. C'est à
16 h. 35 que Champod partit pour effectuer un
vol, mais peu après avoir décollé, le moteur eut
une panne alors que Champod survolait la
route de Meyrin. L'aviateur fit un virage, mais
comme il volait très bas, l'aile gauche de l'ap-
pareil toucha le sol et l'avion se retourna. L'é-
tat de l'aviateur inspire de vives inquiétudes.
Les médecins ont réduit la fracture qu'il porte
à la jambe droite. On redoute une fracture du
crâne. Quant à l'appareil, il a été démonté et
sera expédié samedi à l'aérodrome de Duben-
dorf.

Les grands raids aériens
Le < Pride-oî-Détroit „ en Chine

HONG-KONG, 8. — L'avion < Pride-of-Dé-
troit > est arrivé à Hong-Kong, au sud de Can-
ton, à 15 heures.

Voici le tableau de marche du « Prid e-of-Dé-
troit » depuis son départ :

27, 28 août : Terre-Neuve-Londres, 3800 ,km.;
29 août : Munich, 740 km.;
30 août : Belgrade, 980 km.;
31 août : Constantinople, 805 km.;
1er septembre : Retard imposé par le gouver-

nement turc ;
2 septembre : Bagdad, 1730 km.;
3 septembre : Bender-Abbas, 1425 km.;
4 septembre : Karachi, 1140 km.;
5 septembre : Allahabad, 1490 km.;
6 septembre : Calcutta, 780 km.;
7 septembre : Rangoon, 1070 km.; . >
8 septembre : Hong-Kong.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Les échos du discours de
¦M. Stresemann

PARIS, 10 (Havas). — Les correspondants
des journaux à Genève soulignent l'importance
du discours prononcé par M. Stresemann.
. L'Ere nouvelle » exprime que ce discours

a marqué le succès de la politique de M.
Briand.

< L'Avenir » se montre sceptique sur sa va-
leur.

« L'Echo de Paris » estime que M M. Briand,
Chamberlain et Stresemann ont essayé de ré-
tablir leur hégémonie.

« Le Gaulois » déclare que l'évacuation des
frontières du Rhin et le désarmement général
apparaissent le seul but poursuivi par la diplo-
matie allemande, sous le masque d'un patrio-
tisme de circonstance.

« Le Matin > constate que les grandes puis-
sances ont repris hier la direction de la S. d. N.

Rien n'est changé
LONDRES, 10 (Havas). — Parlant de la dé-

claration de M. Stresemann relative à la con-
vention de la Haye , le «Daily Telegraph» écrit
qu'il ne faut pas voir là quelque changement
de l'attitude allemande à l'égard de l'Europe
occidentale. Car, en réalité, rien n'est ajouté au
traité d'arbitrage en vigueur entre l'Allemagne,
la France, la Belgique, la Pologne et la Tché-
coslovaquie.

M. Rakowsky prépare-t-il
ses malles ?

PARIS, 10 (Havas). — < Le Matin », qui ré-
pète qu'il faut que M. Rakowski quitte la Fran-
ce, publie une dépêche de Royat annonçant que
l'ambassadeur des soviets, qui était vendredi
passé dans cotte ville d'eau, en est reparti
brusquement, rappelé à Paris,

| Qnatre cents maisons détruites
par un incendie

CONSTANTINOPLE, 10 (Havas). — Un In-
cendie a éclaté dans le quartier des affaires et
a causé de graves dégâts. 400 maisons et bou-
tiques ont été la proie des flammes.

La minorité est mécontente
EDIMBOUR G, 10 (Havas). — Au nom des

délégués de la minorité des - Trade-Union >,
une déclaration a été faite au sujet de la déci-
sion de rompre les négociations avec les syn-
dicats russes. Après avoir protesté contre cette
décision, elle exprime l'espoir que la solidarité
entre les travailleurs britanniques et soviéti.
ques sera maintenue et qu'on pourra reconsti-
tuer le comité anglo-russe. Certains délégués
ont demandé au congrès d'autoriser la discus-
sion d'une résolution visant l'exclusion du con-
grès du syndicat actuel des gens de mer, mais
cette autorisation a été refusée.

Dernières dépêches
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M. Briand sortant de la séance

Autour de la 8** assemblée de ta Société des nattons

I Vendredi 2 et samedi 3 septembre a eu lieu,
à Sainte-Croix, la réunion des secrétaires de
district « Pro Juventute > de Genève, Neuchâ-
tel et Vaud. Présidées par M. Wasserfallen, di-
fèctéur des écoles de la Chaux-de-Fonds, les
Séances, qui se tinrent dans la salle du Conseil
communal, présentèrent l'intérêt le plus vif et
le plus immédiat.

Lundi matin, on entendit une conférence de
M. P. Jaccard, inspecteur des apprentissages du
canton de Neuchâtel, sur les progrès de l'Orien-
tation professionnelle en Suisse. L'après-midi,
les délégués montèrent, qui en auto, qui à pied,
ait Mont de Baulmes, où ils écoutèrent avec in-
térêt MM. Rauch, de Genève, et Graz, secrétai-
re régional de « Pro Juventute » à Lausanne,
parler des expériences faites et des résultats
obtenus en matière d'utilisation des loisirs par
les enfants.

Au souper champêtre qui suivit, M. Mutrux ,
syndic de Sainte-Croix, adressa de cordiales pa-
roles de bienvenue aux congressistes ; M. Loe-
liger, secrétaire général de « Pro Juventute >,
lui répondit.

Le lendemain, des travaux présentés par
Mlles Bienemann, de Lausanne, et Hahn, de
Montreux, par MM. Wildbolz et Loeliger, de Zu-
rich, soulevèrent des discussions animées et
courtoises. A 4 heures, de l'après-midi, les dé-
légués se séparèrent, reconnaissants de l'accueil
bienveillant reçu à Sainte-Croix et de l'atmo-
sphère de cordialité et de benne volonté qui n'a
cessé d'y régner.
¦ i i . -————__—_)_5—_—__——_—m

Pro juventute

Cette importante manifestation s'est ouverte
ce matin, à 8 heures, par un coup de canon.

On trouvera en sixième page un article illus-
tré de notre collaborateur agricole sur l'exposi-
tion ainsi que divers articles qui intéresseront
plus spécialement nos lecteurs de la campagne.

Exposition cantonale
d'agriculture de Boudry

ALENÇON, 9 (Havas). — Les journaux lo-
caux annoncent officiellement que M. Millerand,
ancien président de la république, sera candidat
à l'élection complémentaire sénatoriale qui au-
rs lieu dans l'Orne le 30 octobre.

M. Millerand candidat an Sénat

Cours du 10 septembre 1927, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neucliûlel

Chèque Demande Offre
Cours Paris ...,,, 20.28 20.38

sans engagement Londreg ,,.. 25.20 25.22
vu les fluctuations MUan .... 28.15 28.25
.„ vénselnnp r Bruxelles ,,. 72.15 /2.25
*fiî _ i l Jn New-York . ! , 5.17 5.19tél éphone 70 B.rlln ;;; m_30 123.4o
!_*.«'/«* AmXd-n-ï, WM 20190
de billets de Madrid 87.45 87.55

banque étrangers Stockholm .. 139.15 139.35
_, . . Copenhague , 138.80 139.—¦
Toutes opérations Oslo 136.50 136.70

de banque aux Prague .....' 15.30 15.40
meilleures conditions

Madame et Monsienr J.-J. Périer et leur fille
Hilda, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Willy Banderet, à Cressier;
Monsieur et Madame Charles Jacot, à Neuchâtel j
Madame veuve Numa Jacot, à Fleurier, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame veuve Alfred Jacot, aux Ponts-de-Martel,

ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur d_

vous faire part du décès de leur chère et bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Cécile TRIPET
née JACOT

que Dieu a reprise à Lui, après une courte maladie,
dans sa 78me année.

Neuchâtel, le 8 septembre 1927.
J'ai attendu l'Eternel,
Mon âme l'a attendu,
Et j 'ai eu mon espérance en sa parole.

L'enterrement aura lieu, sans suite, dans la plus,
stricte intimité.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 16.

Monsieur Henri Freïbuxg__.u_ ;
Madame et Monsieur Aebi-Girard, à Colombier,
ainsi que les familles alliées Freiburghaus et"

Girard,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère épouse,
mère, sœur, belle-soeur, tante et parente,

Madame Flore FREIBURGHAUS
née GIKARD

décédéo dans sa 62me année, après une pénible mai
ladie.

Neuchâtel, le 10 septembre 1927.
Que Ta volonté soit faite.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le dimanche
11 septembre 1927, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Port-Roulant 9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les niembres de la Société fédérale de _Tmna_tI-

q_o (section de Serrières), sont informés du décès
do

Madame Flore FREIBURGHAUS
épouse de Monsieur Henri Freiburghaus, membre
honoraire.

Le Comité.

Monsieur Fred. Périllard et son fils, à New-York;
Monsieur et Madame Auguste Périllard et leur
fille, à Peseux ; Monsieur et Madame Henri Péril-
lard , à Genève ; Madame et Monsieur Auguste Pé-
rillard, à Neuchâtel ; Madame veuve Périllard et
son fils, à Peseux ; Monsieur Louis Périllard et sa
fiancée, Mademoiselle Germaine Hofmann, ainsi
que les familles Jacot et Ramseyer, ont le pénible
devoir d'annoncer à leurs amis et connaissances, le
décès de . . .

Monsieur Fritz PÉRILLARD
leur cher père, frère , beau-père, grand-père et on-
cle, survenu à l'âge de 77 ans, après une pénible
maladie.

Le travail fut sa vie.
Départ des Carrels, à 13 heures, samedi 10 sep-

tembre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


